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Le sort des saisonniers
étrangers agite passablement
les esprits en ce moment. Les
polémiques vont bon train au
sujet du maintien ou de la
suppression de leur statut
spécial. Les partis s'en préoc-
cupent. La radio et la TV

Le problème
des saisonniers
ajouten t leur grain de sel, de
façon parfois superficielle.
Certains milieux ecclésiasti-
ques s'en mêlent. L'affaire a
été au centre des délibéra-
tions de la commission du
Conseil national qui , il y a
quelques jours , a commencé
l'examen de la nouvelle loi
sur les étrangers ; et les af-
frontements ont frappé par
leur âpreté. Enfi n , une ini-
tiative populaire est pen-
dante depuis près de trois
ans, ce qui ne simplifie pas
les choses.

Personne ne peut nier que
certains métiers ont un ca-
ractère saisonnier , et que très
peu de Suisses sont disposés
à prendre des emplois de
cette catégorie. Les princi-
pales branches intéressées
sont la construction , une part
importante de l'hôtellerie et

Jean Paul II
part ce matin
pour l'Afrique

Voir page 9

ACS-Valais
Le président

s'en va
Voir page 30

•
Tribunal
cantonal

Après
un accident

mortel...
Voir page 30

•
Conseil

de guerre
demain

à Camp David
Voir page 48
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LE BRACELET
Elle n 'avait aucune sympa-

thie pour les embarcations lé-
gères qu 'agite la moindre va-
gue ; il avait donc loué pour
l'après-midi un large bateau à
rames, un gros bateau de pê-

SANS RENDEZ-VOUS

de la restauration , l'agricul-
ture, la sylviculture, la viti-
culture et l'industrie du sucre
et des conserves. L'emploi
saisonnier est une tradition
qui remonte à des dizaines
d'années. Il est recherché
surtout par de jeunes étran-

gers, la plupart célibataires.
Il offre à la main-d'œuvre
des pays où sévit un fort chô-
mage la possibilité de gagner

PAR CLAUDE
BODINIER

plus durant une saison que
chez eux pendant toute une
année. Si le travail en ques-
tion était aussi «inhumain»
que d'aucuns le prétendent ,
on comprendrait mal qu 'il
soit aussi recherché.

Dans d'autres pays d'Eu-
rope occidentale, les saison-
niers sont aussi soumis à des
règlements particuliers et qui
sont , par exemple en France,
plus rigoureux qu 'en Suisse.

L'initiative «Etre solidai-
re», qui entend mettre les

Suite page 9

LE COUVENT DE GERONDE RAVA
• PES DÉGÂTS ÉVALUÉS À PLUS D'UN MILLION ?

Les bernardines s'apprêtaient à fêter aujourd'hui les 45 ans de leur installation

cheur. Car ils avaient envie
tous les deux de s 'en aller errer
sur cette sorte de pelo use liqui-
de où sont p lantés les roseaux,
cachant secrètement leurs ra-
cines dans ce terreau sablon-

Les otages
de Londres

LES FELURES
D'UNE REVOLUTION

Depuis le renversement du
régime impérial, depuis
l'avènement du pouvoir isla-
mique, l'Occident s'est obsti-
nément fixé sur les discours
ou les menaces de l'ayatollah
Khomeiny. Comme si tout
l'Iran dépendait désormais
des volontés de l'imam...

En fait, il serait temps de
constater que l'Iran n'est pas
totalement soumis à l'autori-
té de l'ayatollah Khomeiny,
même si le « prophète » s'en
donne encore l'illusion, mê-
me s'il s'en fournit encore
l'occasion.

La révolution islamique,
bien qu'elle se réclame d'une
« révélation coranique »,
n'enthousiasme ni n'entraîne
plus l'ensemble des foules.
Elle se disperse de tous cô-
tés, et s'accapare à tous
vents. D'ailleurs, aujour-
d'hui, nul ne sait qui est véri-
tablement maître du pays...
Est-ce l'ayatollah Khomeiny,
est-ce le président Banisadr,
est-ce le ministre Ghotbzadeh,
est-ce un groupe d'« étu-
diants », est-ce enfin une ma-
nifestation de rue ? Personne
ne peut répondre à ces ques-
tions, même si les déclara-
tions de l'imam prennent des

neux où elles se p laisent. Des
tiges, rien que des tiges, avec
leur plumet tellement dispro-
portionné à tant de minceur
flexible qu 'au moindre souffle
elles s 'inclinent dans ce mysté-
rieux bruissement de leurs
feuilles s 'entrecaressant... Plus
le lac est paisible, plus ce
langage impénétrable gagne en
subtilité, plus aussi il semble

allures de premier comman-
dement.

Une chose se manifeste et
se répète : la révolution isla-
mique n'arrive plus à dissi-
muler ses failles et ses fêlu-
res. Elle était espoir, eUe
n'est que déchirement ; eUe
était unanime, elle est rivale.

PAR ROGER_GERMANIER
Avant la prise des otages a

Londres, il y eut des explo-
sions à Téhéran, il y eut aussi
des attentats au Koweït, con-
tre le ministre des affaires
étrangères, M. Sadegh Ghot-
bzadeh. Bref, il y eut des
«mouvements» qui pour-
raient ressembler à des sou-
lèvements ou à des résistan-
ces, contre la dictature ins-
tallée par les moines de
l'Islam, par leur sectarisme
inquisiteur, par leur fanatis-
me médiéval.

A l'heure où j'écris ces li-
gnes, j'ignore quels sont ces
hommes qui détiennent une
vingtaine d'otages à l'ambas-
sade d'Iran à Londres. Je réa-
lise cependant qu'ils consti-
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venir de très loin, du majes-
tueux château où, depuis le

commencement, séjournent les
tables d'écoute entre les êtres
que l'on croit inertes, indiffé-

Durant son voyage officiel
en Suisse, Sa Gracieuse Ma-
jesté ne viendra pas en Va-
lais. Notre canton n'en a pas
moins tenu à lui manifester
un discret hommage en or-
ganisant une réception en
faveur de nos résidants ori-
ginaires d'Angleterre.

Nous devons le premier
essor de notre tourisme al-
pestre à l'intérêt que por-

Les gracieuses leçons
de l'Angleterre
talent les sujets britanni ques
aux sites sauvages dans les-
quels nous vivions. C'est par
eux que nous ayons appris à
les connaître. C'est grâce à
leur présence parmi nous
que nous avons pu établir de
tout autres relations que ja-
dis avec la montagne. Nous
peuplions nos sommets el
nos gouffres de légendes ter-
rifiantes. Nous y projetions
les phantasmes d'une reli-
gion galvanisée par la han-
tise de l'enfer , dont les sym-
boles à peine transposés se
trouvaient au bout de nos
chemins. Les Anglais , nour-
ris des premières manifesta-
tions de l'écologie dans la
culture littéraire et dans
l'évolution de la sensibilité,
ont modifié notre regard et,
en un certain sens, nous ont
émancipés.

Cette première phase du
tourisme, celui de la belle

AGE PAR

rents, impassibles dans leur
mutisme.

Que choisir de plus accueil-
lant pour envelopper de son
climat ce premier tête-à-tête
nnrp v rp ttp Innaup snirpp rl'nn-
ciens élèves où l'on avait fini
par danser au milieu des sou-

ounc paye u
Ch. Nicole-Debarge
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VENDREDI 2 MAI 1980

époque , a donné naissance à
des stations dont la réputa-
tion mondiale n 'est plus à
faire : Zermatt , Saas-Fee,
Chandolin , Zinal , à des dy-
nasties hôtelières dont les
Seiler figurent parmi les plus
brillants représentants ; nou-
veaux seigneurs des temps
modernes, ils ouvraient nos
vallées au monde, aux
échanges, à la vie. Pour ceux

qui pensent que la culture ne
sert à rien parce qu 'elle ne
serait d'aucun profit , je don-
ne à méditer ce fait irrécu-
sable : sans la réhabilitation

PAR MICHEL
DE PREUX

du paysage et de la nature ,
conquête du romantisme dé-
jà perceptible dans la pein-
ture française et anglaise du
XVIII e siècle, le Valais ne
serait pas entré de la façon
que nous connaissons dans
le cycle européen des échan-
ges de biens et de personnes.

La présence suisse en
Grande-Bretagne est une
longue histoire que parcourt
avec une parfaite maîtrise M.
Béat de Fischer, ancien am-
bassadeur ,de Suisse dans ce
pays. Dans une série d'arti-

Suite page 46

mr CCI

Des ouvriers sur le toit. Un
chalumeau. Du carton bitumi-
neux. Et soudain : le feu. Celui-
ci se propage à une vitesse fou-
droyante, trouvant en la vieille
charpente un aliment de choix.

En quelques minutes, c'est
toute la toiture du couvent de
Géronde, vénérable édifice da-
tant du XIVe siècle, qui est la
proie des flammes.

Les pompiers lutteront des
heures durant pour circonscrire
ce sinistre et préserver la cha-
pelle attenante. Lorsqu'ils seront
venus à bout de l'incendie, les
dégâts apparaîtront, dans toute
leur triste ampleur. Outre le toit,
c'est toute la « partie nuit» du
couvent qui a été détruite, tandis
que les niveaux inférieurs ont
subi d'importants dégâts.

Hier soir, on évaluait ainsi à
plus d'un million de francs les
dommages causés au vénérable
édifice.

Ironie du sort : les bernardi-
nes s'apprêtaient à fêter, aujour-
d'hui, le 45e anniversaire de leur
installation à Géronde...

Voir page 46
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VENDREDI 2 MAI
Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois
Le vendredi 2 mai 1980

«... afin que, là où je suis, vous
soyez, vous aussi. » (Jn 14.3)

Le Christ nous semble parfois
tellement loin des hommes, tel-
lement loin de nous. C'est nous
qui sommes loin de Lui. Lui , il
est là , présent: «Vie de tout hom-
me vivan t, « vérité » de tout
homme cherchant , «chemin » de
tout homme marchant. Il y a, en
Lui , un avenir pour tous : «Je
vais vous préparer une place. » Il
y a quel que chose à faire :
prendre cette route qu 'il est.
Nous ne sommes pas dans le
temps de l'absence de Dieu, mais
dans le temps de la foi et de la
mission.

Qu 'avec Marie , durant cette
nuit du 2 au 3 mai 1980, nous
nous tenions là devant le Sei-
gneur, dans la foi , afin qu 'il nous
donne d'oeuvrer pour lui.

Collombey : chapelle des ber-
nardines à Collombey, de 20
heures à 6 heures. Téléphone
025/65 17 85.

Aigle : messe à l'église parois-
siale à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs :
chapelle des capucins de 20 heu-
res à 24 heures. Messe à 20 heu-
res. Téléphone 025/65 17 85.

Fédération des syndicats
patronaux genevois

Assemblée
M. Renaud Bard e, le « patron des naire Mabillard , commandant de la

patrons» genevois terminera son division de mon tagne 10, sur les
mandat .de secrétaire général de la dangers militaires auxquels notre
Fédération des syndicats patronaux pays est exposé de par l'énorme po-
en juin prochain. Ce sera M. Michel tentiel soviétique accumulé en Eu-
Barde, juriste , qui lui succédera. M. rope et sur la nécessité de consentir
Renaud Barde a voulu terminer son aux sacrifices financiers nécessaires
mandat par une conférence, qui fut pour équiper notre armée,
aussi une profession de foi , sur «la
responsabilité sociale des entreprises P.-E. Dentan
et les limites de la solidarité» , à
l'issue de l'assemblée générale de la """""̂ " —~~~ ""~^""¦"?~"
FSP lundi dernier.

M. Barde connaît son sujet. Il fut «̂ «̂ fci ^^ ̂ m L̂^mm ^^l' un des experts qui portèrent sur les ^^feS Wl ^Fmf ^̂ m\fonts baptismaux l' assurance vieil- ^kmW ^mwUm ¦¦ «E7
lesse et survivants ; ce fut lui qui
encouragea l'introduction du 2'
pilier dans de nombreuses prpfes-
sions genevoises, voici une quinzaine
d'années. Chacun lui reconnaît une
autorité solidement établie dans le
domaine des assurances sociales et
de ia responsabilité des entreprises.

En termes parfois assez vifs, M.
Barde s'en est pris à «ceux qui con-
testent le droit à l'existence des en-
treprises qui produisent les richesses
dont ils profitent , ainsi qu 'à cette
«intelligentsia , sans contact avec les
travailleurs et leurs syndicats... qui
remet volontiers en cause les struc-
tures de notre société libérale». Car
la responsabilité sociale de l'en»
treprise a pour corollaire « l'exigence
absolue et prioritaire du maintien
d'une bonne et durable rentabilité ;
elle ne peut pas renoncer au profit ,
même si cette expression déplaît à
certains. Le profit , condamné par
des idéologues, ne veut nullement
dire spéculation ou abus ; c'est la
nécessité inéluctable d'obtenir sur
les objets ou les marchandises pro-
duits ou distribués une plus-value
permettant d'investir , de rationaliser,
d'autofinancer et de développer l'en-
treprise. »

Il ne fa ut pas oublier non plus que
l'Etat vit en grande partie des résul-
tats des entreprises ; il convient donc
que les collectivités publiques n'ac-
cordent pas a leurs collaborateurs
des avantages disproportionnés à
ceux qui peuvent être obtenus au
sein du reste de la collectivité.
Puisque l'économie publi que vit de
l'économie privée, il serait normal
que cette dernière ne soit pas péna-
lisée par des charges insupportables.

Le secrétaire général de la FSP a
terminé en dénonçant une forme de
solidarité abusive qui permet à cer-
tains de vivre aux crochets de la
société en se soustrayant à l'obliga-
tion d'exercer un travail productif.

L'assemblée générale s'est conclue
sur un exposé captivant du division-

I

Notre société libérale adore ses
fossoyeurs. Elle vient de répéter,
autour de Jean-Paul Sartre, la glori-
fication qu'elle avait dispensée à
Mao, que le président Giscard d'Es-
taing appela «un phare de la pensée
mondiale». Or Mao n'était qu'un
médiocre et cruel assassin de «peu-
ples. Certes, Sartre se situe à un
niveau intellectuel très supérieur.
Néanmoins, ceux qu'il déclarait
«vomir» et traitait de «salauds» se
sont non pas grandis mais abaissés
en lui prodiguant des louanges hyper-
boliques, que sa valeur objective ne
justifie nullement. Je voudrais la ré-
tablir à son vrai niveau.

Commençons par le meilleur côté.
Pour ce qui concerne la facture lit-
téraire, c'est-à-dire l'intelligence de
l'humus humain et l'art de le rendre,
Sartre a montré un «incontestable et
rare talent. Sur ses tableaux riches
en couleurs et lourds de relief , ses
personnages semblent émerger di-
rectement de leur inconscient. Un
drôle d'inconscient lucide et acre,
qui se raconte dans un style à la fois
châtié, dense et charnu. Et qui
débouche souvent sur la désespé-
rance. Sartre est l'un des grands
enlumineurs du pessimisme.

Quant a sa philosophie, elle con-
serve encore bien des obscurités.
Prenez l'énoncé célèbre: «l'exis-
tence précède l'essence». On ne sait
pas si le mot «précède » doit être pris
dans un sens chronologique (chaque
être doit respirer avant de se conce-
voir), ou ontologique (l'espèce n'a
un sens que par son cri) ou moral (la
vie est supérieure à la loi). Et ce ne
sont pas des définitions comme la
suivante, citée par Frossard qui
pourront nous éclairer : «le néant est
cette chute de l'en soi vers le soi par
quoi se constitue le pour soi» . Et par
quoi Sartre se révèle en effet un
maître , celui de l'amphigouri mo-
derne qui a permis à tant d'auteurs
de se croire d'avant-garde parce que
abscons.

Les «réactionnaires» auraient-ils
raison de croire que l'existentialisme
n'a jamais servi qu'à permettre aux
jeunes traînards de se conduire en
voyous avec l'autorisation de la
faculté? Ce serait un peu forcé.
Disons plus sereinement qu'il auto-
rise les jeunes à quitter l'étude «pour
la cause, ou en termes plus géné-
raux, qu'il démolit toutes les valeurs
au nom desquelles l'existence se dis-
cipline. Il n'y avait pas besoin des
720 pages métaphysicantes de
«L'être et le néant» |>our présenter
cette doctrine bien «connue depuis

r

Martigny et environs : chapelle
du séminaire de 20 h. 30 à 6 h. 30
Messe à 6 h. 30. Téléphone 026/
5 36 64.

Entremont : chapelle de la
Providence à Montagnier de
21 heures à 6 h. 30. Téléphone
026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de
20 heures à 6 heures. Téléphone
026/6 25 76.

Sion et environs : chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant , rue Pré d'Amédée.
Garde d'honneur toute la jour-
née suivie de l'adoration noc-
turne de 18 heures à 6 heures.
Messe à 6 h. 30. Téléphone
027/22 52 95.

Sierre et environs : église pa-
roissiale de Chalais de 20 h. 30 à
7 heures. Messe à 20 heures.
Bénédiction à 7 heures. Télé-
phone 027/58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30.
Téléphone 027/65 10 65.

Lens et environs : église pa-
roissiale de Lens de 20 heures à
24 heures. Téléphone 027/
43 22 87.

Signalons également l'adora-
tion au couvent de Notre-Dame
de la Montagne à Unterems, tous
les jours de 6 heures à 18 heures.

générale

La Société
On a tant écrit, depuis des semai-

nes sur Farinet qu 'il faut la bonne
dose d'intrépidité et d'inconscience
qui me caractérise pour oser y aller
encore d'un article. C'est que, voyez-
vous, le personnage me fascine. J'ai
moi aussi, mes heures de perversité,
et en songeant à ce que sont bien
souvent les lois, j'éprouve de la sym-
pathie pour ceux qui osent ies bra-
ver, à la condition , bien sûr, qu 'ils
soient aussi beaux, aussi braves,
aussi généreux que Farinet , et que
leurs infractions ne soient pas plus
graves. Dans cette optique, j' ai com-
mis quelques articles parus respecti-
vement dans la Tribune de Genève,
dans la Quinzaine et dans le Nouvel-
liste. A l'occasion de l'un d'eux, dans
lequel j' avais mis mon maximum
d'enthousiasme, Pascal Thurre m'a
fait observer que les opinions que je
professais risquaient de mettre mon
mari , alors juge d'instruction , dans
une position délicate. Je n 'y avais
pas songé. Comme toujours , quand
un sujet me passionne, on peut bien
dire: « Adieu prudence ».

Si je n 'ai pas assisté à Saillon , le
19 avril , à la journée du souvenir,
c'est parce qu'on ne m'a pas invitée.
Sans doute a-t-on estimé que, s'agis-
sant d'une messe de requiem , mes
pouvoirs auprès du Bon Dieu étaient
très limités. Peut-être , en effet , au-
rais-je jugé moi-même que cent ans
après sa mort, Farinet devait avoir
accompli son temps de purga toire et
que des prières, les miennes et celles
d'autrui , seraient plus utiles à d'au-
tres défunts.

Membre par contre de la SHVR ,
j'ai assisté aux assises de printemps
qui se sont tenues le lendemain à
Fully, dans la salle de gymnastique
de Chamot, sous la présidence du
chanoine Henri Michelet. Les parti-
cipants étaient nombreux, et de qua-
lité, puisqu 'on notait la présence de
MM. Claude Rouiller , juge fédéral ,
Jean-Maurice Gross, président du
Tribunal cantonal, Louis de Ried-
matten, ancien juge d'instruction,
René Sphar , ancien j uge cantonal,
Marcel Luy (un Bagnard !) ambas-
sadeur de Suisse au Liban, Ro-
dolphe Tissières, ancien conseiller
national , de médecins, de préfets , de
journalistes sans compter ces Valai-
sans d'adoption et de cœur que sont
le professeur et M'™ Schulé, cette
dernière ethnologue à l'Etat du Va-
lais et directrice des musées canto-
naux. Bref , on pourrait dire de cette

adulé par ceux qu'il vilipendait
deux mille ans, et qu'Antisthène le
cynique résuma à Platon dans cette
phrase. «L'homme n'existe que pour
lui seul et en lui seul. »

II est vrai que chez Sartre cette
thèse est montée en sauce par des
images brillantes qui font plus que
ses raisonnements pour incruster
dans la mémoire collective certaines

l î SUZANNE
LABIN

formules comme : « La liberté,
c'est l'exil » ; « chacun est de
trop»; «J'émerge seul dans l'an-
goisse de mon projet»; « L'homme
est une passion inutile», dernière
phrase fulgurante de L'être et le
néant. Et aussi le fameux enfer qui
est «le regard des autres»... mais
alors quid du regard de Simone de
Beauvoir pour lui, Sartre?

Sartre m'a toujours paru meilleur
quand il campe des personnages que
quand il dresse des théories. Ce qui,
après tout, est logique chez un écri-
vain dont le message revient à «dire
que la plume précède la pensée.
Mais si je me trompe, si Sartre est
aussi bon philosophe que grand ro-
mancier, alors son action, dans la cité
n'en fut que pire. Car elle offensa
toutes les maximes que devraient
inspirer la philosophie, et c'est ici
que nous entrons dans la côté de son
personnage qui fut odieux. J'en
demande pardon à ses cendres, mais
il n'y a pas d'autre mot pour décrire
honnêtement ce penseur allant pis-
ser sur la tombe du grand Chateau-
briand...

Ce prétendu champion de la
«liberté fut un chantre servite de la
tyrannie communiste. Lorsque,
après la guerre, Albert Camus
dénonça les camps de concentration
soviétiques, Sartre récusa les preu-
ves les plus patentes qu'on lui
apportait de leur existence, mentant
en pleine conscience du mensonge.
Quand il ne put plus nier le mal, il
l'accepta cyniquement en émet-
tant cette énormité: «Même un
absolu d'horreur ne détermine pas
une politique. » Maxime abominable
d'inquisiteur qui, en contradiction
absolue avec l'existentialisme, pos-
tule que la politique se définit, non
par sa praxis mais par «un projet
transcendant à priori ; et qui révèle
bien la duplicité essentielle de toute
la démarche de gauche : vis-à-vis du
communisme, ignorer les fautes,

«.
tf

d'histoire du Valais romand a Fully
assistance ce que Mme de Sevigne di-
sait d'un certain ouvrage qu 'elle
comparaît à un panier de cerises où ,
à force de vouloir goûter les plus
belles, on finissait par le vider. Ici ,
on ne veut saluer que les notables, et
après les avoir tous nommés, on
s'aperçoit qu 'il ne reste plus per-
sonne.

J'espère que ces deux hommages
rendus à si peu de distance l'un de
l'autre, à ia mémoire de Farinet, ne
sont pas des défis lancés entre ad-
versaires et qu 'on n'assiste pas à un
schisme. Ce serait si triste de se dis-
puter sur une tombe d'ailleurs dispa-

rue, alors qu 'une seule messe, concé-
lébrée sur le même autel aurait satis-
fait tout le monde. Je connais les
principaux participants à la journée
de Saillon . J'y compte des amis.
J'aime l'enthousiasme de Pascal
Thurre. Je le sais profondément
blessé par la destruction des « vignes
maudites ». Je partage son indigna-
tion, comme je reste solidaire des
gens de la terre qu 'on muselle el
dont on méconnaît les véritables in-
térêts. Je suis d'accord qu 'on fasse
de Farinet le « troubadour de la li-
berté ». La formule est jolie. Encore
qu 'on puisse se demander ce que re-
présente au juste une liberté ver-
rouillée dans un cachot ou pour-
chassée par « les forces de l'ordre ».
Mais quand on écrit que le vrai Fa-
rinet est celui de Ramuz et de Jean-
Louis Barraud , alors là, je proteste,
et j'ai envie de crier : Non, non et
non ! J'admire Ramuz et je respecte
Barraud , encore que le film L'or
dans la montagne ne m 'ait pas laissé
un souvenir bien meilleur que le scé-
nario que Giono a cru devoir écrire
sur le Déserteur. Il est toujours dan-
gereux pour des étrangers de se ris-
quer à donner une image du Valais.
Mais passons. Hormis le nom de la
« profession », il n 'y a rien de com-
mun entre le rude hors-la-loi du
poète vaudois et l'être de chair et de
sang qui entre 1870 et 1880 a tra-
versé le ciel valaisan comme un bril-
lant météore. J'ai entendu dans mon
enfance les Bagnards parler de lui.
« On l'aimait , ai-je écrit , parce qu 'il
flattait ce goût de l'aventure, ce
soupçon d'anarchie que chacun
porte en soi, que la vie étouffe sou-

pourtant criminelles, et ne juger que
sur les intentions ; vis-à-vis de la dé-
mocratie, ignorer les intentions et ne
juger que sur les fautes, bien que
vénielles.

Sartre s'excuse de son long silence
sur le goulag par sa phrase célèbre :
«il ne faut pas désespérer Billan-
court». Phrase empruntée au regis-
tre de cette «casuistique pateline»
où Sartre voyait le pire mépris de
l'homme, et qui impli que en effet
que ces ouvriers de Billancourt (aux-
quels le marxisme assigne une mis-
sion historique) ont le cœur et l'es-
prit si faibles qu'ils ne sauraient
résister à la vérité.

En 1954, retour d'un voyage en
URSS, le «grand honnête homme»
écrit : «nulle part au monde je n'ai
vu une liberté aussi pure». Je me de-
mande comment un auteur peut se
supporter après avoir ainsi déposé
ses plus belles fleurs sur le plus im-
monde charnier. Sartre ne put certes
se dérober, en octobre 1956, à la
condamnation unanime de l'atroce
répression que le Kremlin abattit sur
Budapest révoltée. Mais il continua
longtemps après à couvrir tout
goulag communiste qu'il était possi-
ble de couvrir. En 1962 encore il alla
embrasser Fidel Castro et revint du
goulag cubain la bouche pleine
d'éloges. U aida de toutes ses forces
à la communisation du Vietnam,
puis applaudit celle de l'Angola.

Combien de manieurs d'encensoir
n'ont-ils pas affirmé que Sartre était
« foncièrement bon». Or il fut le
grand apologiste du sang versé. Aux
artisans de la révolution marxiste
portugaise venus le consulter sur les
causes de leur échec «final, il
répondit: «Vous n'avez pas assez
tué.» Il rendit une visite de féal
hommage, dans sa prison, au plus
cruel et médiocre des terroristes,
l'Allemand Andréas Baader. Il pei-
gnit avec délices «le frisson joyeux
qu'éprouve un Arabe (dans la guerre
d'Algérie), quand il sent un cadavre
français sous ses pieds»...

On fait gloire à Sartre de son cou-
rage et de son intransigeance comme
contestataire. Or il n'a jamais invec-
tivé que le régime débile de nos pays
libéraux, qui cajole ses pour-
fendeurs. Même après sa rupture si
tardive avec les contingences du
communisme, il n'en a jamais
fustigé les fondements. Sa contesta-
tion s'inscrit toujours dans le droit
fil de la mode intellectuelle. N'ou-
blions pas que «bien penser», de nos
jours, c'est «penser «contre », contre
l'ordre établi en compagnie de

vent mais ne détruit jamais complè-
tement. »

Il était entré vivant dans la lé-
gende. La poésie s'était assise un
moment à ces humbles foyers. Les
mainteneurs de la tradition , qui
n'avaient , et pour cause, jamais lu
Ramuz , racontaient son histoire avec
dans la voix ce léger tremblement
qui trahit autant d'émotion que
d'admiration. Je revois la mine
déconfite de mon père, à qui ma
sœur avait offert , pour son anniver-
saire, Farinet ou la Fausse monnaie.
On lui avait changé son héros, et il
aurait volontiers demandé qu 'on le
lui rende. Il est curieux de noter le
culte que cet homme austère et de
stricte moralité portait à ce faussaire.
Il nous chantait volontiers la Com-
plainte de Farinet, due, nous disait-il
à Camille Desfayes , devenu plus
tard juge cantonal. Quand un voisin
se trouvait chez nous en auditeur , il
s'excusait de ne pas « donner l'air
juste ». Mon pauvre papa chantait
en effet encore plus faux que moi, ce
qui paraît presque impossible. Mais
cela se passait déjà dans le premier
tiers du XXe siècle. On pourrait
croire que le côté « illégal » de l'acti-
vité de Farinet s'était décanté. Eh
bien non ! Farinet n 'a jamais eu, à
Bagnes, en tous cas, que des amis. Si
l'épithète de « fa rinets » a longtemps
flétri ceux qu 'il appelait ses associés
et que la justice nommait ses com-
plices, son image de marque , comme
on dirait de nos jours , n'a jamais été
altérée. Un curieux cas de psycholo-
gie collective, mais qui s'explique
assez bien. Les complices, cherchant
à s'enrichir ne méritaient aucune
considération. Farinet pratiquant la
générosité était une espèce de dieu.

Mais revenons à la réunion du
20 avril. Après le discours d'ouver-
ture du président, après la réédition
des comptes par le trésorier , M.
Maurice Parvex, quelques privilégiés
purent entendre l'exposé de M. An-
dré Donnet sur « Farinet dans la ré-
gion de Fully ». Je n'étais pas de ces
privilégiés puisque assise presque au
fond de la salle, je n 'ai entendu que
des bribes. Le micro devait être mal
réglé. Une autre fois, je me mettra i
au premier rang, puisque décidé-
ment la modestie ne paie pas.

Je connais d'ailleurs assez André
Donnet pour savoir que c'est le char-
tiste qui a parlé par sa bouche, qu 'il
n'a fait aucune concession à la lé-

Staline, contre le père avec le parri-
cide, contre la famille sur le chemin
du hasch, contre la raison et pour
l'absurde, contre les œuvres au
profit du néant. Telle est la posture
qui rapporte aujourd'hui facilement
prestige et succès.

Il ne fallait aucun courage, il fal-
lait au contraire une forte dose de ce
suivisme par lequel Sartre définit
«les salauds», c'est-à-dire nous tous,
pour siéger au tribunal de Bertrand
Russel. Car dans la guerre du Viet-
nam, le côté du manche, au regard
de l'opinion mondiale égarée, c'était
celui des Vietcongs, et Sartre ne
manqua pas d'y plastronner.

Sartre n'a jamais rien fait d'autre
sur le plan politique que d'aboyer
avec la meute et de batifoler dans les
parterres que tous les intellectuels de
gauche se disputaient. Son unique
préoccupation était, non pas de
chercher et dire le vrai, mais de
répondre au goût des chapelles de
gauche qui donnaient le ton. Il ne
mérite de passer à l'histoire que
comme une parfaite incarnation de
l'actuel syndrome de gauche : provo-
cation nihiliste, complicité avec la
tyrannie communiste, excitation à la

Des Rolls aux enchères
GENÈVE. - Des centaines d'a-
mateurs de voitures anciennes et
de responsables de musées d'au-
tomobiles ont rendez-vous au
Grand Hôtel de Locarno, le 2
juin prochain, pour un événe-
ment très attendu : la vente aux
enchères de la célèbre collection
de Rolls-Royce constituée par M.
Tony Frey, de Lucerne. C'est
Christie's Genève qui a été
chargé de cette dispersion excep-
tionnelle et M. Patrick Lindsay,
directeur du département auto-
mobile de la firme, viendra spé-
cialement de Londres pour faire
la criée.

La collection Tony Frey est
sans doute l 'une des p lus belles
collections privées de Rolls-
Royce et sa valeur dépasse trois
millions de francs. Les 21
modèles mis en vente sont très
représentatifs du développemen t
de la marque britannique
les millésimes s'échelonnant de
la 30 CV cabriolet deux-sièges de
1905 à la Silver Shadow de 1980.

gende, et que comme pour Phryné de-
vant l'Aréopage, il nous a présenté la
Vérité toute nue, avec dates à l'appui ,
arrachant impitoyablement les voiles
que l'imagination populaire avait tis-
sés, ramenant le héros aux di-
mensions d'un simple mortel. Rien
de plus implacable que le cerveau
d'un chartiste. Tout y est contours
précis. Aucune place n'est laissée au
rêve. Dommage que la vérité n'ait
pas toujours la splendeur du corps
de Phryné ! Après cette aimable et
lointaine berceuse qu 'a été pour moi
la voix amie et bien connue d'André
Donnet , celle de Danielle Allet-
Zwissig, jouissant d'un meilleur ré-
glage du micro, a retenti à mes oreil-
les comme la trompette du jugement
dernier. Je ne me plaindrai pas de ce
qui m'a paru tout d'abord une orgie
de décibels , tant la communication
était intéressante. Il s'agissait de la
politisation (déjà) de l'affaire Fari-
net. Confédéré et Gazette du Valais ,
descendus dans l'arène , combat-
taient avec zèle entre 1870 et 1880.
Le premier tout en réclamant une
justice indépendante , évoquant
l'égalité des citoyens devant la loi , ne
cachait pas ses sympathies pour Fa-
rinet. La Gazette, affamée, elle aussi
de justice , tenait à ce que les lois
soient respectées et les contreve-
nants punis. Ces joutes , vieilles d'un
siècle, ont un terrible accent d'actua-
lité, y compris ce Farinet pieux,
censé se diriger vers Ecône, un cha-
pelet à la main.

Jusqu 'à quel point cette politisa-
tion a-t-elle contribué à la légende
de Farinet ? Dans ma vallée de Ba-
gnes, je n 'ai jamais entendu d'écho
politique dans les récits des con-
teurs . Il est vrai que ceux-ci n 'étaient
pas des témoins oculaires, et que

depuis la mort du faux-monnayeur ,
la politique avait eu autre chose à se
mettre sous la dent. Je puis tout juste
préciser que, en 1878, un poète ba-
gnard , Charles Michellod , petit-fils
du peintre Félix Corthay, avait écrit
une opérette qu 'il comptait faire
jouer sur la place publique du Châ-
ble. Comme auteur, il s'était réservé
le rôle princi pal , et entrait en scène
en disant :
Dieu du prodigue et de l'avare
Je ne me nomme pas Jésus,
Mais je porte au rang de Crésus
Tous ce qui n 'était que Lazare
Enfin pour vous pa rler plus net
Je suis le Bon Dieu Farinet.

Il n 'alla pas plus loin , la police
ayant dispersé acteurs et spectateurs.

haine. Rage typique des prophètes
impuissants qui, pour leur prestige,
doivent détruire le système établi,
tout en sachant que, «pour les
hommes, ils ne pourront rien re-
construire.

A l'exact opposé de ce qu'on dit
de lui, Sartre fut donc un parfait
conformiste , car on l'est vis-à-vis du
pouvoir, et le pouvoir, à notre
époque, c'est la gauche, dont il a
passé sa vie à broder l'orthodoxie et
à chanter les litanies. U n'a rompu
avec la machine communiste que
lorsqu'il devint honteux, même à
gauche, d'applaudir les tyrans du
Kremlin. Mais en continuant à pon-
tifier, comme si d'avoir tant fait pour
ce Kremlin ne l'engageait en rien, lui
qui assurait que «chacun de nos
actes nous définit». II se joignit à la
noble initiative d'envoyer un bateau
aux Vietnamiens qui voulaient fuir
l'intolérable régime communiste,
sans qu'un mot dans son discours ne
trahit un regret d'avoir pavé la voie
de ce régime. Il encouragea les bour-
reaux, et se fit applaudir. Puis il
plaignit leurs victimes, et se fit
derechef applaudir...

Parmi les modèles les plus
prestigieux figure une limousine
Silver Ghost 40/50 CV de 1910
que M. Frey acquit pour 220 000
francs lors d'une vente Christie's
au Salon de l 'auto de Genève en
1974 et que le public put admirer
ensuite au Musée des transports
de Lucerne. A Locarno, elle de-
vrait atteindre 250 000 à 300 000
francs.

Plusieurs Rolls-Royce de la
collection ont appartenu à des
chefs d 'Etat ou à des personna-
lités célèbres. Un modèle Silver
Ghost construit aux Etats-Unis
en 1925 fut utilisé pour le f i lm
« Gatsby le magnifique ». Un
autre appartint à l 'Amirauté bri-
tannique. Un châssis de 1937 est
équipé de la carrosserie de la
Phantom IV livrée au shah de
Perse en 1951. Il y a aussi l 'éton-
nante Silver Down carrossée par
Ghia à Turin, sans oublier la
Phantom VI de 1974 commandée
par l'empereur Hailé Sélassié
quelque temps avant sa chute.
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures
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,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit , tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à .19 h., jeudi , Taxis de Sion. - Service permanent et sur rendez-vous
et vendredi , 17 à 19 h.; samedi 15 à station centrale gare, tél. 22 33 33.
M n.
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.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, av. de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Vendredi 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 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage des Alpes,
Conthey, Praz et Clivaz, jour et nuit
36 16 28.
Service dépannage du 0,8V - 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 el
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"" Oggier-Meytain, rue'du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
iService famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et merc redis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
«heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du

' Résidérit-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

PARIS : fermée.

FRANCFORT : fermée.

AMSTERDAM : ferme.
A l'exception de quelques valeurs
isolées qui ont quel que peu cédé
du terrain , le marché néerlandais
s'est raffermi au fil de la séance.

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

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du iour de
parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027 / 23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page-
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 61 ct le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 Ir. 45 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 45 le millimètre.
Avis mortuaires : 93 centimes le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

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. Pnrmanence :
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 19à2'0h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, téi. 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 Cle., tél.
2 26 55/2 34 63.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. -r Rue de l'hôtel-de-
ville 18, téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et

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.

BRUXELLES : fermée.

MILAN : fermée.

LONDRES : bien orientée.
Tous les compartiments ont mo-
dérément poursuivi leur mouve-
ment de hausse sous la conduite
des valeurs industrielles.

Les bourses de Zurich et de Bâle
étant fermées en raison de la fête du
1" Mai , l'activité boursière s'est
reportée sur les marchés de Genève
et de Lausanne.

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.— 1100

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 Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

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

BOURSE DE GENEVE

Suisse 30.4.80 1.5.80
Brigue-V.-Zerm. 100 99 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 765 756
Swissair nom. 775 775
UBS 3260 3285
SBS 368 370
Crédit Suisse 2125 2130
BPS 1760 1760
Elektrowatt 2280 2290
Holderb. port. 549 548
Interfood port. 5325 5350
Inter-Pan 29 —
Motor-Colum. 650 655
Oerlikon-Buhrl e 2675 2695
C' Réass. port. 5900 —
W'thur-Ass. port. 2520 2540
Zurich-Ass. port. 13800 13825
Brown Bov. port. 1745 1750
Ciba-Geigy port. 1070 1075
Ciba-Geigy nom. 599 599
Fischer port. 805 810
Jelmoli 1280 1280
Héro 2850 —
Landis & Gyr 1390 1390
Losinger 750 —
Globus port. 2250 —
Nestlé port. 3320 3355
Nestlé nom. 2250 2270
Sandoz port. 3625 3600 d
Sandoz nom. 1750 1740
Alusuisse port. 1170 H75
Alusuisse nom. 476 480
Sulzer nom. 2800 2800
Allemagne
AEG 69
BASF 132.5
Bayer 110.5
Daimler-Benz 232
Commerzbank 151
Deutsche Bank 234.5
Dresdner Bank 162
Hoechst 106.5 w
Siemens 241.5 ë
VW 174 x
USA et Canada £
Alcan Alumin. ' 41.75
Amax 74.5
Béatrice Foods 33
Burroughs 109.5
Caterpillar 79.5 j
Dow Chemical 53.75
Mobil Oil 118.5

Un menu
Salade de pommes de
terre
Daurade
sauce hollandaise
Asperges
Compote de fruits

Le plat du Jour
Daurade sauce hollandaise

Lavez, écaillez une daurade
de 1 kg. Cuisez-la au court-
bouillon relevé avec 1 oignon,
1 gousse d'ail, 1 branche de
thym, 1 feuille de laurier, 1 ca-
rotte en rondelles, 15 minutes
d'ébullition douce et egouttez.
Faites fondre au bain-marie
125 g de beurre. Quand il est
liquide, incorporez 1 jaune
d'oeuf. Ajoutez 1 jus de citron,
sel, poivre, puis 2 jaunes
d'œufs durs hachés. Servez
en saucière avec le poisson.

Conseils pratiques
Comment nettoyer...
...les tapisseries anciennes.
Ne cassez pas les fils (souvent
rendus fragiles par l'âge) en
passant l'aspirateur. Secouez
doucement pour dépoussiérer
et pour nettoyer, procurez-
vous un produit spécial (utilisé
dans les musées). Si vous n'en
trouvez pas, contentez-vous
d'un brossage à sec (avec une
brosse très douce) et à l'en-
vers.

A propos de parfums
Comment choisir un parfum?

Un parfum ne s'achète pas
comme un objet banal. II doit
vous plaire, mais il doit aussi
composer une harmonie avec
votre odeur personnelle, celle
de votre peau, de vos che-
veux. Faites-le vaporiser sur
vous pour tester cette harmo-
nie, mais également sur un
petit papier absorbant ou un
buvard, pour voir s'il vous plaît
encore au bout de quelques
heures... et ne l'achetez que le
lendemain de ces essais. Si
vous n'êtes pas sûre de vous,
commencez par un petit flacon

: 
d'eau de toilette de la même

1 ligne, beaucoup moins dispen-
0 dieuse que l'extrait.
• ...le porter et le conserver?
• La meilleure diffusion d'un
Q parfum s'obtient avec un vapo-

:
risateur. Vaporisez légèrement
derrière les oreilles, sur les

2, épaules, aux plis du coude.
• Evitez le devant du cou et le
• décolleté car les effluves anni-
5 hileraient votre odorat. Atten-
O tion aux mélanges de sen-

Dlvers 30.4.80
AKZO 19.75
Bull 24
Courtaulds 2.6
de Beers port. 15.25 «S
ICI 13.5 d S
Péchiney 42 d gj
Phili ps 15.75 u.
Royal Dutch 128
Unilever 96
Hoogovens 15

BOURSES EUROPÉENNES
30.4.80

Air Liquide FF 512
Au Printemps 113.5
Rhône-Poulenc 131.5 u
Saint-Gobain 131.1 ^Finsider Lit. 76.5 &
Montedison 159
Olivetti priv. 1779
Pirelli 689
Karstadt DM 249.5
Gevaert FB mo
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

# L'homme qui a le plus vécu
• n'est pas celui qui a compté le
J plus d'années, mais celui qui a
t le plus senti la vie.

J.-J. Rousseau

•————m——m

teurs, choisissez vos produits
de toilette (savons, désodori-
sants, crèmes), soit dans la
même ligne que votre parfum,
soit neutres. Et n'oubliez pas
que voisiner dans un bureau,
un ascenseur ou un autobus
avec un buisson de jasmin ou
de tubéreuse peut être fran-
chement insupportable... Pré-
férez donc la discrétion à
l'excès.
, Le parfum craint la lumière ;
après chaque usage, remettez
le flacon bien rebouché dans
le boîtier opaque qui le pro-
tège. Evitez de le laisser dans
une pièce trop chauffée (c'est
parfois le cas des salles de
bains), et n'espérez pas le
conserver au-delà de huit mois
après son ouverture. La sages-
se commande donc d'opter
pour un petit modèle plutôt
que pour un grand!

Variétés 2
Savez-vous d'où viennent les •
diamants? 5

Les grands Mogols de ©
l'Inde, qui furent les premiers à •
mettre au jour de grandes %quantités de diamants sur ©
leurs territoires, acquirent •
d'immenses fortunes grâce à S
ces gemmes. #

II fallut attendre le XVII" •
siècle pour que l'Europe con- S
naisse à son tour un grand 0
engouement pour ces pierres •
que seuls les puissants pou- !
valent s'offrir. Mais les gise- o
ments de l'Inde commencèrent •
à s'épuiser, et les nations 2
européennes firent fouiller le •sol de leurs récentes colonies •
pour découvrir cette nouvelle 5source de richesse. 0

Au milieu du siècle dernier, •
beaucoup pensaient que l'on 2
avait épuisé les réserves mon- o
diales de diamants. C'est alors •
qu'en 1866 le premier diamant 2
d'Afrique du Sud fut découvert ©
et une nouvelle ruée commen- •
ça. 2y"- m

Aujourd'hui, l'Afrique aus- ©
traie est le plus grand produc- •
teur mondial de diamants. On 2
trouve également des dia- o
mants dans d'autres régions •
d'Afrique, en Amérique du Sud 2
et en Russie. •

:ô po^Ko^Eo^E>^Co^B»3

BOURSE DE NEW YORK
30.4.80 1.5.80

Alcan 25 24 7/8
Burrough 64 3/4 63 3/4
Chessie System 27 7/8 27 5/8
Chrysler 7 7
Coca-Cola 33 1/4 32 1/2
Conti Oil 47 1/8 47 1/4
Corning Glas 48 5/8 48 1/8
Dow Chemical 32 5/8 31 5/8
Dupont 36 1/2 36 1/2
Kodak 52 5/8 51 5/8
Exxon 60 3/4 60 3/4
Ford 24 3/8 23 7/8
General Electric 47 1/2 ¦ 46 1/4
Genera l Foods 27 1/4 27
General Motors 45 3/4 45 1/8
Gen. Tel. & Tel. 26 1/2 26 3/8
Goodyear 12 11 7/8
Honeywell 74 3/8 73 3/8
Inco 21 7/8 21 1/2
IBM 54 7/8 54 1/4
Paper 34 1/4 33 1/8
ITT 26 1/4 26
Kennecott 26 3/4 27 1/4
Lilly Elly 50 3/8 49 7/8
Litton 52 1/8 51
Minnesota 53 1/4 52 3/8
Distillers 26 1/2 26 1/2
NCR 54 52 1/2
Pepsico 23 5/8 23 5/8
Procter 71 1/2 71 7/8
Rockwell 51 3/8 51 1/4
Sperry Rand 47 47
Uniroyal 3 1/8 3 3/8
US Steel 19 18 1/2
United 42 1/8 41 1/2
Woolworth 24 1/8 24
Xerox 53 3/8 52 5/8
Zenith Radio 9 7/8 9 3/4

Utilities 108.52 (-0.24)
Transport 242.11 ( + 0.20)
Dow Jones 808.78 (-8.28)

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
Siat63 1135 1140
Valca 63.5 65.5

/
a
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CINEMAS

SIERRE ' ^«̂ m
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

KENZO

I MARTIGNY ¦ljf!11
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
Kinski.

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

CRANS KyfWWiB
Ce soir à 21 heures - 18 ans
L'EXORCISTE N" 1
de W. Frledkin avec Linda Blair
Frisson garanti
A 23 heures-18 ans
UN FLIC HORS LA LOI
Bud Spencer en pleine action

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

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

SION KfffflffiPf
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
LES MUPPETS
Ça c'est du cinéma
avec Mei Brooks et Orson Welles

SION Wfm
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
RATATAPLAN
Un film de Maurizio Nichetti

ARDON HfffffP
Aujourd'hui et demain à 20 h. 45- 16 ans
John Wayne et Kirk Douglas, les deux grands
du western, dans
LA CARAVANE DE FEU
Une action du tonnerre et beaucoup d'humout

| FULLY

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30- 16 ans
Un nouveau triomphe du cinéma français
I... COMME ICARE
d'Henri Verneuil avec Yves Montand
Musique d'Ennio Morricone

MARTIGNY H«£Ë9|
Jusqu'à dlmanche, à 20 h. 30 - 12 ans
L'aventure humaine ne fait que commencer !
STAR TREK
Au XXIII" siècle, un ennemi mystérieux détruil
trois croiseurs spatiaux

ESes
SAVOIR 9 Tu 015
VRAI ? ES-TU y
y ACCORD DE ]
FAIRE «_£ TEST i
?U "DÉTECTEUR

DE MENSONGES" 7

«̂ ^¦̂ ¦̂ ¦1 «̂ «FRedding est mort , ^y Qu'est-il arrivé/^M ¦ pi
et est blessé...jene

chéri ? J' ai vu passer Wf t*ux pas rentrer tout de
kune ambulance _̂ -̂ j«pWsuite ...mieux vaut que tu
>»i ') i svNl̂SS^sg™ènes la voilure à la\/
Zi MlJS iTMin \ï Wii rrni-nn _ ŝù

sS-j

6<Lfl(.e BU iÊAUM 0E.3E»N B»W LA FIÉ
vac cosMi<?ue DISP»M'T.'_ :—

'.'•'M-

s f

Ç^mÉms^u^r,
Halles+Couverts

Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
exécutions.-Réalisez votre projet avec nous! Nous
fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou
rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!
Demandez notre documentation gratuite !

\
!
I
I
I

(JE PROMT) / / 'v^fVx .̂MfO
BON -'

MAINTENANT
PROMETS...

BlEHSURi

Je crains que
Candish n'ait raison, Monsieur

Temple ... l'a rme appartient
bien à Van Driten il portait
une autorisation sud-africaine
avec le même numéro dessus.,

ST-MAURICE djj 'tyH
Jusqu'à dimanche, 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 K>ffi|>99
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 I

MONTHEY ftjjjj ll

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

I BEX

Ce soir à 20 h., 30 - Première vision -
Dès 16 ans
Van Johnson, Mlsmy Farmer et J. Cotten dans
S.O.S. CONCORDE
Du grand spectacle hallucinant !
A 23 heures - Dès 18 ans révolus
LES CRACKS AU LIT
Parlé français

Romands et Suisses alémaniques
se taquinent volontiers, c'est
connu! ... mais les brochettes de
foie à la zurichoise remettent tout
le monde d'accord! Pourvu que
le foie soit frais et de première
qualité. Votre maître boucher en
a: de veau, de porc et de bœuf.

/ t e  maître-boucher - w tre spécialiste en viandes

l ***
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[oras i
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité

17.40 Agenda
Les spectacles , concerts
et expositions de Suisse
romande

18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on Ice
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

20. L'autre famille Yama-
gushi (2* partie).
Avec: François Castang,

Pierre Dufresne, Christine
Olivier, etc.

20.10 Joseph Staline

A l'Issue de la projection
de ce film, à 20 h. 55 env.
un débat mené par Gaston
Nicole réunira Armand Fo-
rel, conseiller national,
Pierre Daix, journaliste;
André Brisseaud écrivain,
Henri Guillemin, etc.

21.55 Récital
22.40 env. Téléjournal

TftlJlM —
8.10-10.30 TV scolaire

L'Industrie de la pêche sur
une nouvelle voie. 9.30
Grèce antique: l'Attique

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

Le journal d'Informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'invilé de la semaine
8.00 Revue de la presse

romande

.,/ N- S TEST /

^̂
-V^" c'est troublant, je le^^^Sr
reconnais...toutde même, j' aime-^FX

rais m'entretenit avec le jeune Piet j ~f/ £
quandil reprendra connaissance. sX f̂

IL OM8LlER.fi S>fi l/eHûEflHceM
IL 6e>MPHeU0tB QUE C'EST I
L'AVCNI*. QUI COMPTE , /
V Pflt Lfc PBW.E i y

Ĵ k̂
^ êL^^M^̂ <*r&Bk(lopr. 1>Ï *>»n>,,|,rPM^-jQj Y /̂W RtS

17.00 Pour les enfants 17.57 C'est arrivé un jour
Magazine du bricolage Le coup de charge

17.45 Gschichte-Chischte 18.12 Une minute
17.55 Téléjournal pour les femmes
18.00 Carrousel La foire de Paris: tout pour
18.35 Sports en bref la maison, la construire ou
18.40 Point de vue l'améliorer, et les aides fl-
19.00 Dessins animés nancières

avec Adélaïde 18.20 Actualités régionales
19.30 Téléjournal 18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 Que suis-je? 19.00 TF1 actualités

Concours 19.30 Frénésie tzigane
20.50 Rundschau Opérette de Maurice Van-
21.35 Téléjournal dair et Fernand Cayol
21.45 Der Salpeterkrieg

(Caliche Sangriento). Film if^^y-:' '/
chilien (1969) de Helvio JmT\'"
Soto, avec Jorge Guerra, Ë * J *»" •'•
Jaime Vadell, Hector Du- |§| ' y\ \ ' - ï ¦<
vanchelle, Joerge Yanez WË'% $ -  ^ I l

23.40-23.45 Téléjournal '<^w A Jfa J |î

14.00-14.30 TV scolaire Avec: Georges Guétary,
La faune dans la zone al- Angelina Christl, Michel
plne. La vie en altitude (3) Dunand, Michel Mayou,

15.00-15.30 TV scolaire etc.
18.00 Pour les tout-petits 21.20 Gymnastique
18.05 Pour les enfants Championnat d'Europe

Alors raconte: concours Juniors, à Lyon. Résumé
mensuel d'histoires écrites 22.10 TF1 actualités
par les enfants

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le monde d'Arnle Wà1 m̂B^mmf B mmnmm̂ tmm^mmmUOpération ligne. Série «mm3E
20.05 Magazine régional •̂ . Ê̂TaWËimmWÊaBm âwBSB
20.30 Téléjoumal 9.30 A2 Antlope
20.45 Reporter 10.30 A2 Antlope
21.45 Helen Schneider, 11.05 Passez donc me voir

une enfant de New York 11.29 «La vie des autres
Programme présenté par L'intruse (9).
la ZDF à la Rose d'Or de Feuilleton avec Claire Du-
Montreux 1979 pray, Patrick Guillemin,

22.30 Avant-premières Jean-Paul Richepin, etc.
cinématographiques 11.45 Journal de l'A2

22.45-22.55 Téléjournal 12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

«liftM «HII> l>̂ >̂ H A quoi la 
séduction?

lOu 14.05 Le justicier
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^«̂ «̂ M 3. Gang du rail. Série amé-

11.15 Réponse à tout ricaine avec Ken Howard,
11.33 Midi première Ida Lupino , etc.
12.00 TF1 actualités 14.55 Quatre saisons
12.35 Télévision régionale 15.55 La télévision
12.50 Les grandes expositions des téléspectateurs

Viollet-le-Duc à l'occasion 16.20 Fenêtre sur...
de son centenaire Cinémanla: apprendre le

13.20 Une balle de trop cinéma
Téléfilm de Wolfgang 16.52 Récré A2
Staudte. 17.30 C'est la vie
Avec: Hansjôrg Feimy, 17.50 Des chiffres et des lettres
Klaus Lowltsch, Karin Ei- 18.20 Actualités régionales
ckelbaum, Hans Georg 18.45 Top club
Panczak, etc. 19.00 Journal de l'A2

14.55 Premières 19.35 La tin du marquisat
16.00 Gymnastique d'Aurel (1)

Championnat d'Europe Feuilleton d'Armand Mef-
juniors en direct de Lyon fre avec Pierre Vaneck,

17.02 TF quatre Maxime Lombard, Armand
17.30 1, rue Sésame Meffre, etc.

8.25 Mémento des spectacles 10.58
et des concerts 11.00

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 12.00
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine 12.50
Concours organisé avec la 13.00
collaboration des quoti-
diens suisses romands 13.15

10.10 La musardlse
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pasl 14.00
Les jeux de Bernard Pi- 15.00
chon et Philippe Oriant 17.00
Avec la vedette du jour: 17.05
Marie Laforêt

12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine 18.00

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande 18.50
Edition d'après-midi: Vie
pratique 19.20
Tél. 021/21 75 77

14.00 La pluie et le beau temps 19.30
par Jacques Donzel, avec 19.35
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 En questions

par Jacques Bofford 20.00
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 22.00
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes- 23.00
talions culturelles en Suis- 23.05
se romande

22.45 Petit théâtre de nuit
Dans l'attente 23.55
d'une visite
de Don Haworth ••• (Avec: A. Nicati, J. Natto,
N. Rinuy, etc. °

23.00 Blues in the nlght

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Ecrire et dire
par Jean Vigny

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan
L'assassinat du président
Lincoln, d'après un livre
de Godfrey Hodgson

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 10 à 13
ans)
Anthologie musicale
Le blues, création du XX -
siècle, par Maurice Ma-
gnonl

Les nuages restent sages..
Pour toute la Suisse : assez ensoleillé , passages de nuages

élevés. Averses isolées en soirée. Température : 15 à 20
degrés cet après-midi. Vent faible à modéré du secteur est.

Evolution pour le week-end : temps assez ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 17 degrés. 13 (couvert)

à Genève, 15 à Zurich , 16 à Berne, 17 à Bâle, 18 à Locarno
(partout peu nuageux), -1 au Sântis, 15 à Lisbonne et
Barcelone , 16 (pluie) à Nice , (couvert) à Rome, (nuageux)
à Munich et (serein) à Londres , 17 (nuageux) à Milan , 18 à
Amsterdam, Francfort et Tunis , 19 à Paris, 22 à Athènes.

Température minimale en 1979 (suite): La Chaux-de-
Fonds -19,6, Saas-Almagell -18,7, Montana -18,2 (plus
bas à Sion...), Le Sépey -18,0, Fribourg -17,0, Simplon-
Village -16,5, Berne -15,8, Olten -15,6, Saint-Gall -14,9.

Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Hommage à Jean-Marie
Auberson, en l'honneur de
son 60' anniversaire
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
M. P. Mussorgski, M. Ravel
Réalités
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
When will the blues leave?
par Maurice Magnoni
Jazz-bandes, par Bruno
Durnng
Per i Iavoratorl Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
L'état de la question:
L'identité jurassienne
(s) Les Concerts
de Lausanne
Transmission différée du
concert donné le 1" février
au Studio 1 de la Maison
de la Radio par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Le temps de créer :
Beaux-Arts
Informations
(s) En direct du 5* Festival
International de Jazz de
Berne
Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations

e 8.45 Radioscolaire
9.00 Radlo-matln

11.50 Programmes du Jour
I- 12.10 Revue de presse

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa

Ensemble de musique
légère

u 14.05 Radio-scolaire
" 14.45 Radio 2-4
n 16.05 Après-midi musical

18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres

11 20.45 Spectacle de variétés
e 21.45 Nouveautés du disque

22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

•••••••••••••••••••M

I •

20.35 Apostrophes
Flaubert, le maître à écrire

21.55 Journal de l'A2
Clné-club: cycle Godard

22.02 France, tour, détour,
deux enfants (4 et fin)
Sujet librement Inspiré de
l'oeuvre de G. Bruno «Le
tour de France par deux
enfants»

mummj mmu
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre

Confédération autonome
du travail

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
Gomina, Hoat, Hoat, Hoat

18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 L'Imaginaire

en campagne
21.25 Soir 3

(onaaBi
ALLEMAGNE 1. - 15.20 Le sport
et ses finances. 16.05 Tout est-il
clair? 16.50 Téléjournal. 17.00
programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Irrtum im Jen-
seits, film anglais. 20.55 Plusmi-
nus. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Sports. 22.25 L'homme de fer,
série policière. 23.10-23.15 Télé-
journal

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Maga-
zine de l'éducation. 15.45 Télé-
journal. 15.55 Pfiff. 16.40 Plaque
tournante. 17.20 ¦ Western
d'hier. 18.00 Téléjournal. 19.15
Derrick, série. 20.15 Spectacle de
magie à l'Olympia de Paris. 21.00
Téléjournal. 21.20 Aspects. 22.05
Doc, film américain. 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I 18.00
Heurs et malheurs de la vie quo-
tidienne. 18.50 Die Bauern. 19.40
Sciences et techniques. 20.25-
22.25 Le marché.

(QEHI
AUTRICHE 1. - 9.30 Le club des
aînés. 10.10-11.40 Rosige Trau-
me, film. 16.00 AM, DAM, DES.
16.30 Heidi, série. 17.00 Pan-Op-
tikum. 17.25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Derrick, série.
20.20 Un homme répond. 21.10
Sports. 21.20-22.20 Histoire con-
temporaine dans la littérature.

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Souvenir en majeur

et mineur
16.05 Plus de questions
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Chantons ensemble
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit
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SAXON SION
Sortie 1 km Centre Métropole
direction Martigny 027/22 60 68 -
Tél. 026/6 36 36

AU pnx de gros vous offre pour la *

)̂ 
fê te des mères

des PRIX-CADEAUX !
Vitrine M Petit meuble *,, ¦ Bibliothèque

190.-

zf v̂ y  ̂ »̂v Table Ls-Philippe
\ f \ 4 chaises

165.- ( 875- ) T,88uau cholx

50.- 250.-

*y  ̂ I yy  ^̂%» '*. f i£y ¦ ¦ 1»*m* I IL . - . ' ,. IL,
«fr#»Và !;&•&..* :v„  È̂ê*>>>y y:. y-Y ^WË 

i l  I i | i -HP*' f
f I *#* Angle TV Fauteuil

I /| , Commode Voltaire uni
Fauteuil Ls-Philippe * Meuble-telephone 5 ou 7 tiroirs

90.-

Meuble
téléphone

,<¦  ' ' •'•i- '.' 'yy ¦-< ¦ ' ¦''¦''"' ' ' '

| £*[¦ \ Meuble
| 00."" J d'entrée950 40

Armoire 2 portes
chapeau de gendarme

1S Meuble
téléphone

CrédenceMeuble
4 tiroirs

175.- Secrétaire

VENEZ ET COMPAREZ!

i



'#6,2 à
f 90 km/h , 8,6
'à 120 km/h ,
10,7 en v ille.
Avanti Fiat!

Puissance: La Fiat Ri tmo est équipée

 ̂
Confort : Appuis-tête avant , dossiers avant

/réglables en continu, ceintures de sécurité
f automatiques à l'avant , lampes de courtoisie
'arrière, montre digitale, allume-cigares ,
emplacements prévus pour les haut-parleurs ,

Familiale: La Fiat Ritmo
réserve 82% de son volume

*Wï ï*™' / aux Passa 9ers et a leurs
¦f A R TOO # bagages . Large hayon arrière ,
^^ /̂sièges arrière rabattables , se
___/ curité enfants. Avanti Fiat!

Occasions A vendre
Opel Rekord
1900 S «„».,«.„..«,
mod. 72, avec radio, remorque
moteur 40 ooo km, de camping
expertisée, parfait
état, couleur crème. (Messager), avec ten-
prix Fr. 3500.-. te repliable, 6 places
VW 1302 350 ks
mod. 73, bleu métal-
lisé, expertisée, en Pnx a discuter,
parfait état.
Prix Fr. 3200.-.
Tél. 027/22 35 25. leL ,f'' ,n

89-44254 36 36 10
89-44111

A vendre A vendre

bus
Yamaha Fiat 238
DTX I 25 vitré, 11 places,

parfait état,
Enduro expertisé le 25.4.80.
5000 km.

Fr. 6000.-.

Tél. 027/55 22 92. Tél. 027/22 64 43.
•36-435103 «36-301140

N̂ ? VEHICULES «UTOM08II.ES I

Renault 12 TL
1972, bleu,
expertisée.

Renault 16 TL
1973, Planche,
expertisée.

Citroën
GS break
1976, beige,
expertisée.

Opel
Rekord
1971, verte
bas prix.

1700

Tél. 025/71 21 62
bureau

privé 025/71 40 62.

36-2831

yyy

5e vitesse sans

A vendre
Mercedes 230 aut,
1977, 59 000 km
Fr. 16 900.-
Renault 5 Alpine,
noire, 78, 40 000 km
Fr. 10 200.-
Volvo break 145, 70,
Fr. 4500-
Pick-up VW , gris,
1973, Fr. 6500-
Pick-up VW , bleu,
1975, 50 000 km
Fr. 9500.-
Alfa 1300 GT junior
1970, Fr. 4500.-.
Auto-marché
Roger Varone, Slon
Tél. 027/36 36 10

bureau
027/22 97 57 privé.

89-44111

Renault

pour bricoleur.

Tél. 027/22 51 02

/#^ ̂  ̂

/de 
la Ri

tmo 

75 ne
^^^^-/coûte que 850 francs

" n»anH Fiat.'
I Gamme complète: La Ritmo
/est livrable avec un moteur
f de 1500 , de 1300 ou de
r 1050cm3, avec 3 ou 5 portes ,
en versions L, CL et Targa Oro
Avanti Fiat!

Equipement complet: Servofrei n, compte-tours ,
totalisateur journal ier, thermomètre d' eau, clignoteurs
de panne, pare-brise laminé , lunette arrière chauffante ,

dégivreurs de vitres latérales , essuie-g lace intermittent,
ave et essuie-glace arrière, feux de recul , réservoir
'essence verrouillable. Avanti Fiat!

OCCASIONS
Breaks et utilitaires

Ford Granada 2800 GL Combi 78
Ford Taunus 1600 L Combi 75
Ford Escort 1300 Combi 79
Fiat 131 1600 Combi 75
Renault 12 1300 Combi 77
Volvo 245 L 2000 Combi 76

F. Durret S.A. - SIERRE
Tél. 027/55 03 08

36-2839

A vendre

• Exposition libre •Ascona
1,6 S

Peugeot 504 TI ZF, 1979,
11 000 km, bordeaux
Peugeot 305 SR GC TO, 1979
41 400 km, blanche
Peugeot 305 SR TF, 1979
10 000 km, beige met.
Peugeot 305 GLS, 1979
50 000 km, rouge
Peugeot 304 S, 1976, 75 500 km
vert met.
Renault 5 TS 1300, 1978
6300 km, vert met.
Slmca-Talbot 1307 S, 1976
40 400 km, brune
Toyota Corolla 1600, aut., coupé
1978,15 800 km, brun met.
Volvo 244 DL, 1976, 69 200 km,
bleue

mod. 76, 50 000 km
avec housses peau
de mouton,
expertisée.

Fr. 7500.-.

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Tél. 026/2 19 28

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

S Grand choix de toutes marques •• •• Garage Majestic-Ouest {
• 1022 Chavannes-Renens 2• Tél. 021/35 11 11 S

••••••••••••••••••••••••
Location dc voitures
Utilitaires
Leasing

f
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HPT] OFFRES ET
|JJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

¦
•y j .  : ¦ '

Nous cherchons, en place stable

compositeur typographe
ayant une certaine expérience dans les domaines du
- montage papier et film
- banc de reproduction
- typographisme

opérateur photo-
composition
pour notre système Eurocat 160.
La candidature d'un compositeur intéressé serait prise
en considération.

Conditions intéressantes pour personnes dynamiques
et consciencieuses.
Formation complémentaire assurée par nos soins.

Faire offre à

mammographie
Photocomposition et photolitho
Sierre, case postale. Tél. 027/55 61 10. 89-40047

Entreprise de construction bâtiment et génie
civil du Chablais vaudois cherche

technicien en bâtiment
et génie civil

«

Nous demandons une bonne expérience,
soit :
- organisation et direction du chantier
- calculation des devis
- métrages et facturation.

La préférence sera donnée à un candidat de bonne
présentation, ayant de la facilité dans ses contacts
avec la clientèle, volontaire, possédant une bonne for-
mation technique.

Nous offrons: travail indépendant, place stable.

Nous attendons vos offres de service, avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions de salaire. Dis-
crétion assurée.

Faire offre sous chiffre 9526 L à ofa, Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

Entreprise de la place de Martigny
cherche

mécanicien
automobile

Entrée tout de suite.
Salaire intéressant à personne qualifiée.
Place stable.

Ecrire sous chiffre P 36-900361 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Entreprise de menuiserie à Grône
cherche

menuisier qualifié
pour la pose et l'établi.

• Faire offre au 027/58 12 42.
36-25109

JSkjl LJ LAUSANNE-CHABLAIS

met au concours un poste de

vendeuse démonstratrice
d'articles non alimentaires
qui conviendrait tout particulièrement à une personne
expérimentée, aimant la vente, incisive et disposant
d'un véhicule.

Horaire de travail: à temps partiel (mardi, mercredi,
vendredi, samedi); partage du poste
possible selon entente.

Réseau de vente: Lausanne et environs
Chablais vaudois et valaisan

Rétribution: fixe et commissions sur ventes.
Déplacements : participation aux frais de transport

et de repas.
Date d'entrée: 1" juin 1980 ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents usuels à: Coop
Lausanne-Chablais, chemin du Chêne 5, 1020 Renens.

Madame,
Mademoiselle

devenir conseillère de beauté.

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

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète .

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

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

Téléphonez §~T
aujourd'hui /c f̂
Barbara Benson tOQ*̂
037/26 33 87
09 -11 h et 17-19 h

Pour notre station-service Shell
nous cherchons un

serviceman
qualifié.

Poste de confiance pour candidat
travailleur et ayant de l'initiative.

Ecrivez ou téléphonez au
Garage Central & Montreux-
Excurslons S.A.
Grand-Rue 106,1820 Montreux.
Tél. 021/61 22 46. 22-124

Le restaurant-pizzeria Le Raccard
à Crans-Montana (Valais)
cherche, pour la saison d'été (entrée mi
juin)

1 cuisinier
travaillant seul

2 sommelieres
Pouvant également faire la saison d'hiver.
Bons salaires.

Faire offres au restaurant Au Vieux-Pê-
cheur, 1844 Villeneuve, 021/60 17.53.

A la même adresse, à Villeneuve
cherche pour tout de suite ou à convenir

3 sommeliers-chefs
de rang (2 services)

Bons salaires. A l'année ou longue sai-
son.

Faire offres à la direction:
021 /60 17 53. 22-120

Retraité, pensionné ou personne sans
activité particulière, nous cherchons

chauffeur-livreur
occasionnel, permis cat. A, petits travaux
administratifs.

ACCUM S.A., appareils électrothermi-
ques, 1844 Rennaz-Villeneuve.
Tél. 021/60 22 12. 22-120

Nous cherchons, pour nos maga-
sins de la Dent-Blanche à Slon et
Les Liddes à Sierre
vendeuses
pour le rayon «produits frais» .

Place conviendrait à personne de
tout âge qui pourrait être mise au
courant.
Nous demandons personne ser-
viable et consciencieuse.

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

Je m'intéresse à la place de vendeuse

à: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: : 

Date naissance: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Entrée le: 

Effeuiller la marguerite...

 ̂ * coop c
 ̂  ̂Slon, place du Midi

spécial programme: Animation avec Gérard Bersier
Venez effeuiller la marguerite!
La règle du jeu : en vous amusant à détacher un pétale de cette fleur, que votre animateur vous
présentera avec sa galanterie coutumière, vous pourrez gagner spontanément:

DES BONS D'ACHATS d'une valeur de 10-
DES ENTRÉES GRATUITES pour la foire Sion-Expo
DES PLAQUES DE CHOCOLAT réservées aux juniors !

C'est sympa... c'est CITY ! Venez tous nous rendre visite et fêter avec nous le printemps 80!

RACLETTES à gogo, la portion avec un verre de fendant: Fr. 1-
FABRICATION DE NOUILLES FRAICHES sous vos yeux, par un authentique
spécialiste italien ! Buono appetito ! le kilo: Fr. 5.40,

A l'AFFICHE DE CES FESTIVITÉS PRINTANIÉRES:
Mercredi 30 avril 1980
SUPER, SUPER... les copains: «Schtroumpfez-vous» tous, cet après-midi-là!
- dès 14 heures : distribution de ballons (entrée principale)
- dès 15 heures: proclamation des lauréats du concours «Schtroumpf» (rayon librairie)
Tous les participants seront «schtroumpfés» et recevront une récompense «schtroumpfissime».

A gagner... sans aucune obligation d'achats :
1 SEMAINE A VEYSONNAZ, la station d'hiver et d'été, aux portes de Sion, logement dans un
studio pendant l'été 1980 (2 adultes + 2 enfants) valeur Fr. 390 -
20 BONS D'ACHATS (valeur 10.-)
50 ENTREES GRATUITES pour la première foire sédunoise Sion-Expo
Important : les prix ne sont ni repris ni échangés

Jouez «CITY».
Jouez la HH marguerite !

:XP
Remplissez ce bon de participation.
Venez le glisser dans l'urne, placée au centre de nos magasins.
Dernier délai: samedi 3 mal 1980 à 12 heures.

Nom: Prénom: 

Rue: Lieu : 

Tél.:....' 

Tirage au sort : samedi 3 mai 1980 à 15 heures, avec Gérard Bersier

,- >J
BON CADEAU - CAFÉ COOP valeur Fr. 1.- <J

à faire valoir sur chaque paquet de 500 g café Coop Jubilor I
(valable du 30 avril au 3 mai 1980)

I I
vous propose...

25% de rabais
sur tous les nettoyages chimiques (excepté daim, cuir, mouton
retourné) jusqu'au samedi 3 mai 1980.

san

L'OFFRE fÈtk de la MODE CITY PRINTEMPS-ÉTÉ 80

RETOUCHES GRATUITES
(jusqu'au samedi 3 mai 1980) pour tout achat de vêtements dans nos rayons confection dames
messieurs - enfants

COcoope
yF»-̂ *fc*



LES OTAGES DE LONDRES

Les fêlures d'une révolution
Suite de la première page
tuent un défi majeur à la ré-
volution islamique. Et celle-
ci me semble prise à son pro-
pre piège... EUe a tant décidé
des épurations qu'elle a fina-
lement provoqué des rébel-
lions.

M. Chapour Bakhtiar, an-
cien premier ministre ira-
nien, estime que la prise
d'otages de l'ambassade
d'Iran à Londres est « le ré-
sultat de l'inconséquence, de
l'irresponsabilité, du cynisme
des maîtres actuels de
l'Iran ». Et il ajoute qu'« il
était à prévoir que la répres-
sion aveugle qui sévit en Iran
engendre la violence dés-
espérée des victimes »...

Sans ne rien connaître
encore de « l'affaire » de
Londres, de son déroule-
ment, de son aboutissement,
paisible ou tragique, je crois
qu'elle est une conséquence
d'une révolution iranienne,
entretenue par des. ayatol-

Jean Paul II part ce matin pour l'Afrique
Après ses voyages en Pologne et

en Irlande, au Mexique et aux Etats-
Unis, le Saint-Père commence, ce
matin, un périple pastoral en Afri-
que équatoriale. Il quitte l'aéroport
de Rome à 8 heures (heure suisse)
«pour atterrir vers 14 heures, à
«Kinshasa. Il visitera, successivement,
six pays : le Zaïre (ex-Congo belge),
la République populaire du Congo
(ex Congo français), le Kenya, le
Ghana, la Haute-AColte et la Côte
d'Ivoire. Ce voyage pastoral durera
une dizaine de jours.

Des cathédrales
aux léproseries

«Le programme comporte quelques
manifestations communes ou pres-
que à chacun des six pays : récep-
tion du pape à l'aéroport par le chef
de l'Etat , rencontres de Jean-Paul II
avec les évêques d'abord , puis avec
les prêtres, les séminaristes, les reli-
gieux et religieuses, concélébration
solennelle d'une messe sur une place
ou dans une cathédrale.

Au Zaïre, Jean Paul II consacrera
quelques évêques indigènes. Il visi-

IMkM4miafflEB Le bracelet
Suite de la première page
venirs de travaux écrits, de
bancs et de pupitres usés et
maltraités au couteau pour y
tailler sous le platea u des ini-
tiales... Une dizaine d'années
écoulées avaient donné à ces
retrouvailles une saveur de ma-
turité où l'exubérance adoles-
cente laissait champ libre pour
davantage de conscience clai-
re. C'est sous ce signe qu 'Ar-
mando, l'assistante sociale, et
Léo, le jeune stagiaire, eurent
envie de se revoir.

Au fur  et à mesure qu 'ils ap-
prochaient de la roselière, les
coups d'aviron se faisaient p lus
lents. L'un et l'autre cher-
chaient à se raconter en don-
nant des avis, en exposant des
goûts, des préféren ces. Arman-
do faisait montre de certaines
exigences, laissant entendre
que si la perspective du maria-
ge devait se présenter à nou-
veau sur sa route, ça ne serait
pas avec n 'importe qui. Elle
optait nettement pour un hom-
me de valeur avant tout aveu-
glément chevaleresque. Plus
cette jeune femme progressait
dans cette sorte d'autoportrait,
plus le jeune homme, lui, sem-
blait se recueillir à la recherche
de lui-même, ne fût-ce que
pour pouvoir enfin se définir, ll
ne s 'était pas tellement posé de
questions ; il se vouait à sa
préparation pour une carrière
qu 'il voulait réussie. 11 avait
quand même dit ceci, entre
quelques autres aveux : «Je
suis ambitieux, mais plus en

lahs, qui ne repond aucune-
ment aux attentes du peuple
iranien.

Que se passe-t-il en Iran?...
L'ayatollah Khomeiny s'a-
perçoit dépassé par les évé-
nements, le président Bani-
sadr se remarque limité dans
des fonctions exclusivement
protocolaires, le ministre
Ghotbzadeh s'essaie vaine-
ment à s'imposer à des mas-
ses déçues par un change-
ment... qui n'apporte que du
chambardement permanent
en guise d'essor ou d'avenir.

La révolution islamique,
malgré les secours du Coran
(et ceux de l'Union soviéti-
que), malgré le recours à une
espèce d'intégrisme infernal,
passe de failles en fêlures.
Preuve en est la contestation
du pouvoir de Khomeiny ou
l'inefficacité de la présidence
de Banisadr, ou l'étrangeté
de l'attitude des «étudiants»...
ou la prise des otages de
Londres.

Dans ce contexte, il serait

fera une léproserie, comme il le fera
aussi en Côte d'Ivoire, dans la mati-
née du 12 mai, avant de prendre
l'avion qui le ramènera à Rome.

Dans ses valises, le pape emporte,
dit-on ici, une soixantaine de dis-
cours, rédigés en français et en an-
glais, les pays qu'il visitera étant
d'anciennes colonies francophones
ou anglophones.

Epauler et remonter
C'est que Jean Paul II ne veut pas

seulement voir les Africains et être
vu d'eux, approcher le plus grand
nombre «possible de personnes, ser-
rer toutes les mains qui se tendent
vers lui, baiser les enfants, caresser
les vieillards. U veut aussi et surtout
semer à pleines mains la vérité, une
vérité destinée à fructifier dans la
conduite des chrétiens et dans les
institutions du pays.

Ce paquet de 60 discours, c'est un
acte d'obéissance à l'ordre du
Christ : « Allez, enseignez toutes les
nations...» Cette consigne s'adresse

horizontale qu 'en verticale !»
Elle cherchait à comprendre ce
que cela signifiait exactement :
ambition de service ou ambi-
tion de domination ?... ambition
étendue en surface plus qu 'en
hauteur?...

Le bateau était maintenant
dans une passe étroite et dégar-
nie; on l'avait probablement
aménagée pour faciliter le fau-
chage quand on récoltait les
roseaux pour la litière du bé-
tail. L'eau était claire, pas
profonde ; le sable y était par-
semé de petits déchets, de pe-
tits escargots.

S'offrit-elle la joie d'une co-
quetterie cruelle ? Y vit-elle la
clef d'un amour éprouvé, une
garantie, une sécurité ? Fut-ce
un geste irréfléchi ?: elle retira
subitement de son poignet un
bracelet en argent, serti de
pierres multicolores, et le lança
dans l'eau. Elle avait fait ce
geste négligemment, comme si
l'objet n 'avait pas d'autre va-
leur que ce qu 'elle attendait
maintenant.

Le jeune homme regarda le
fond sans chercher à voir vrai-
ment ; le bracelet était là, bien
sûr. Il enleva sa veste, monta
sur le banc de poupe et plon-
gea en biais.

Ses pieds sortaient de l'eau
très froide pendant qu 'il pro-
menait ses mains dans le sable.
Un brouillard de limon s 'était
alors répandu autour de lui ; il
ne voyait pl us rien; ses doigts
étaient ses yeux. Puis il se
redressa, essuyant son visage

temps que l'Occident, que
les Etats-Unis, cessent d'ima-
giner leur politique en seule
fonction des otages de Téhé-
ran. D'autant que ces otages,
s'ils étaient exécutés, prive-
raient les « étudiants » de
toute influence et priveraient
les ayatollahs de tout chanta-
ge. D'autant que ces otages
retiennent trop l'attention
des chancelleries... jusqu'à
les immobiliser ou les hyp-
notiser dans leur action.

L'affaire de Londres, pour
être pénible, confirme au
moins que les ayatollahs sont
également combattus... Aussi,
s'agirait-il , face aux provoca-
tions de l'Iran, de mieux me-
surer les fêlures d'une révo-
lution qui s'enlise. Surtout
depuis qu'une fêlure, par dé-
finition, laisse imaginer une
issue. Encore faut-il point
tourner comme un papillon
autour d'une lampe qu'il suf-
firait de ne point trop regar-
der !

Roger Germanier

avant tout au successeur de Pierre,
comme s'adresse à lui, plus person-
nelle encore, cette autre consigne du
Christ : « Fortifie tes frères dans la
foi.» Le successeur de Pierre a une
mission unique au sein de l'épisco-
pat Qu'en serait-il de l'Eglise catho-
lique si, à certaines heures trag iques
ou à certains tournants de l'histoire,
le pape n'épaulait et ne remontait
«pas les évêques en butte à des pres-
sions ou en proie au doute et au dé-
couragement ?

Déjà Paul VI
Jean Paul II n'est pas le premier

pape qui se rende en terre d'Afrique,
qui a d'ailleurs donné trois papes
saints à l'Eglise (Victor I", Melchia-
de et Gélase), Paul VI l'a précédé.
En juillet 1969, celui-ci se rendit à
Kampala pour consacrer l'église
neuve, construite en l'honneur des
22 martyrs de l'Ouganda. II connais-
sait d'ailleurs déjà certains pays
d'Afrique (Rhodésie, Afrique austra-
le, Nigeria, Ghana) pour les avoir vi-
sités en 1962 comme archevêque de
Milan.

devenu grumeleux a cause de
cette poussière lacustre. Il pal-
pait aussi le côté gauche de son
occiput. Il regarda sa main :
elle était ensanglantée. Il l'agi-
ta dans cette eau saumâtre en
disant : «J 'ai mal calculé mon
plongeon ; j 'ai touché quelque
chose de la tête : une pierre
égarée... sûrement... parce que
j'ai aussi une bosse!» Il sou-
riait avec une certaine difficul-
té ; parce qu 'enfin , il avait mal.

Armanda ne savait pas de
quoi parler : du sang qui cou-
lait, ou de son échec : « Tu n 'as
pas retrouvé le bracelet?» -
«Non, mais j' y retourne.» Il
s 'arc-bouta et plongea à nou-
veau, se redressa pour repren-
dre de l'air, replongea, et re-
plongea, laissant à chaque fois
une traînée rose à la surface de
l'eau. Il ratissait le fond de ses
deux mains grandes ouvertes,
mais ne trouvait rien.

Comme le sang ne cessait de
couler, elle dit : «Il faut  aller à
la pharmacie ! Nous revien-
drons après... nous retrouve-
rons bien l'endroit!» Et il rega-
gna son banc de rameur avec,
autour des jambes, ses canons
de pantalon en torchon.

Le pharmacien déclara qu 'il
n 'y avait pas qu 'une blessure,
qu 'il y avait quelque chose qui
s 'était enfilé sous les chairs. Il
leur recommanda l'hôpital par-
ce qu 'il fallait inciser, peut-être
endormir...

Dans la deux-chevaux de
l'assistante sociale, Léo eut un

VIVEMENT UN VOTE SUR L'INITIATIVE

Le problème des saisonniers
Suite de la première page
saisonniers sur le même pied
que les travailleurs à l'année
(d'où difficultés insurmon-
tables pour l'économie déjà
défavorisée des régions de
montagne) a été déposée en
octobre 1977. Dans son mes-
sage d'octobre 1979, le Con-
seil fédéral a proposé le rejet
de l'initiative sans contre-
projet. Le comité d'initiative
a fait aussitôt savoir qu'il ne
la retirerait pas, sous réserve
des résultats des délibéra-
tions parlementaires concer-
nant la loi sur les étrangers.

Ce projet de loi a été sou-
mis à consultation. Tous les
cantons, à la seule exception
de Genève, se sont pronon-
cés pour le maintien du sta-
tut de saisonnier. Puis le pro-
jet a été adopté par le Con-
seil des Etats.

Siégeant à Locarno la se-
maine dernière, la commis-

Un autre geste de Paul VI à
l'égard de l'Afrique mérite une men-
tion particulière à «la veille du périple
africain de son successeur actuel :
c'est un message adressé le 29 octo-
bre 1967, fête du Christ-Roi, « aux
archevêques et aux fidèles » de
l'Afrique. Ce document a l'envergu-
re d'une encycli que. U concerne le
développement social et culturel et,
surtout, le progrès religieux du con-
tinent noir. Le pape y démontre les
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graves problèmes de l'ère de la déco-
lonisation et de l'accession des peu-
ples africains à l'indépendance poli-
tique, comme il relève, avec admira-
tion, les valeurs humaines de Ja «tra-
dition africaine. Tel est, par exem-
ple, le sentiment de la présence de
«Dieu, le respect de la dignité humai-
ne, le sens de la famille, le respect de
l'autorité du père de famille, toutes

malaise. Il était presque éva-
noui quand il titubait dans le
hall. On le coucha sur un
brancard.

Quand il se réveilla, il faisait
presque nuit dehors. Une infir-
mière le veillait : un visage de
gentillesse souriante. Dans une
petite coupe en verre, sur la
table de chevet, quelque chose.
La jeune fille coiffée de blanc
prit entre ses doigts arqués ce
segment de roseau, long de
deux centimètres environ, bi-
seauté comme un sifflet : « Voi-
là ce qu 'on a retiré de la p laie...
Nous sommes obligés de vous
garder quelques jours... à cause
des risques d'infection... A la
tête, ça pourrait être grave!»

Seuls ses parents vinrent le
voir. Personne d'autre. Etait-ce
quelque honte ? quelqu 'indiffé-
rence due à la nature d'Arman-
da, peut-être aussi à son mé-
tier ? Ou le dépit vengeur parce
qu'un beau bracelet n 'avait pas
été retrouvé ?

Un mois après sa sortie, Léo
revint à l'hôp ital, un petit pa-
quet enrubanné à la main. Il
demanda son infirmière : «Ma-
demoiselle! voici un petit sou-
venir de vos bons soins!» Dans
un écrin, tenu par des griffes
sur une plaque d'argent, le petit
morceau de roseau était com-
me une extrémité de lance; une
chaînette fai sait de cela un
pendentif original, une pièce
unique.

Ch. Nicole-Debarge

sion du Conseil national a
voté une amélioration : le
saisonnier aura droit au per-
mis de séjour s'il a travaillé
en Suisse 28 mois au total ,
durant quatre années con-
sécutives (la loi prévoyait 35
mois).

Une autre proposition, vi-
sant 18 mois en trois ans, a
été rejetée de justesse. Si elle
avait passé, les auteurs de
l'initiative l'aurait probable-
ment retirée. Mais un réfé-
rendum aurait été lancé con-
tre la loi par les milieux des
arts et métiers.

La délicate question de sa-
voir si un saisonnier pourrait
faire venir son conjoint et ses
enfants mineurs déjà au dé-
but de la dernière période au
terme de laquelle il sera en
mesure de demander un per-
mis de séjour sera tranchée
lors d'une prochaine séance.
La commission en a prévu

valeurs que la foi chrétienne peut as-
sumer, purifier, enrichir et surélever.

Ces dernières décennies, le catho-
licisme connut en Afrique un essor
considérable. De quatre millions (en
1930) et de sept millions (en 1940), le
nombre des catholi ques est passé
aujourd'hui à 52 millions. 12 % des
Africains sont catholiques. Cet essor
inspira naguère un slogan : « A la
christianisation de l'Afrique doit
succéder l'af ricanisation du christia-
nisme en terre africaine.» Formule
prégnante mais ambiguë. A pousser
trop loin l'adaptation du christianis-
me aux traditions africaines, on
pourrait en arriver à dénaturer la foi
catholi que. Aussi bien, Paul VI s'éle-
va-t-il avec vigueur contre le projet
d'élaboration d'une « «théologie afri-
caine », qui entamerait la substance
même de la doctrine catholique.

Pour un sac de farine
A côté des problèmes religieux

(superstition, sectes, assimilation im-
parfaite de la doctrine chrétienne,
refus de la monogamie par des chré-
tiens, etc.) Jean Paul II, dans ses dis-
cours, aura aussi à affronter les pro-
blèmes sociaux. Ils sont tragiques en
certaines régions, où la relève des
autorités coloniales a été assurée par
des indigènes sans expérience politi-
que et sans compétence technique
suffisante, aux dépens des multitu-
des. C'est le cas, par exemple, du
corps enseignant de telle capitale où,
sans salaire depuis plusieurs mois,
les instituteurs font actuellement
grève. Le salaire mensuel d'un insti-

une a fin mai et une autre à
fin août. Le Conseil national
ne pourra donc pas empoi-
gner le problème avant sa
session d'automne.

Alors, en attendant , ne se-
rait-il pas judicieux que le
peuple et les Etats se pro-
noncent sur l'initiative? C'est
ce que préconise l'Union
centrale des associations pa-
tronales, et cela paraît le bon
sens même. En disant que
cela ferait «place nette» et
permettrait de «poursuivre
dans un esprit pragmatique
l'examen de la loi sur les
étrangers» , elle suppose évi-
demment que le souverain
rejettera l'initiative. Mais
même si celle-ci devait être
acceptée, il serait plus logi-
que d'achever la loi après
que le problème des saison-
niers aura été tranché par le
peuple.

C. Bodinier

tuteur suffit d'ailleurs juste pour
« acheter un sac de farine ». Au maî-
tre de se débrouiller comme il peut
pour joindre les deux bouts et faire
vivre sa famille...

« Ce pape me plaît »
C'est sûr que la venue de Jean

Paul II , universellement connu com-
me défenseur courageux des Droits
de l'homme, est attendu aussi par les
Africains non catholiques, qui for-
ment la majorité de ces pays. C'est,
chez certains, comme une attente
messianique. « Ce pape me plaît,
dit un leader politique ghanéen à un
journaliste italien, il mérite le res-
pect. U a eu le courage de condam-
ner même ceux qui commettent des
fautes sous le couvert de la religion
chrétienne. Sa voix a été la première
à se lever en faveur des Droite de
l'homme. Il a protesté courageuse-
ment contre tous ceux qui méprisent
et avilissent la créature humaine.»

Ces notations trop rapides laissent-
elles un peu deviner l'envergure des
problèmes reli gieux , sociaux et cul-
turels que Jean Paul II rencontrera
ces prochains jours dans les pays de
l'Afrique équatoriale ?

Dans ses valises, le pape n'apporte
certes pas une solution à tous ces
grands problèmes, mais par la lumi-
neuse vigueur de ses discours et,
plus encore, par la force et le rayon-
nement de sa foi, il indiquera quel-
ques lignes de marche vers un avenir
plus digne des Africains.



Cilo le plaisir
de rouler jeune !

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

995
¦mm

Symbole de qualité suisse
Chamoson: MONNET H. Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Sierre : VUISTINER J., avenue de France 36
Monthey : CYCLES MEYNET S A Sion : Supermotorama WILLY , rue de la Dixence
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Vernayaz: CONCET R.

««Sftfigjfgl _ ^00 t^&ÊaWBaWà-  I**" I *

<w*«.r»_ ,̂̂ «a  ̂ _ 4_W_w_m
, . y. YYy ,y.YY y . , ¦;. ,¦ , 

¦ . ,,-¦ .

M fc

VICHY,c'esf la tradition
de l'eau minérale

L'expérience séculaire jQ Buvez-en régulièrement
de Vichy lui confère les FHF mais modérément ;
indications suivantes : H %JTH^ ĝ 1̂ %^
estomac - foie - j  |̂* l̂ ^l
voies biliaires / â , c'est sérieux.
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Machines
universelles
pour le bois
Uhm 350
tours à bois
Toutes grandeurs.

G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-7607
A vendre
cache-TV chinois, pier-
res véritables, val 3200.-
cédé Fr. 1850.-
ainsi qu'une table chi-
noise val. 1600.-, cédée
Fr. 800.- et divers tapis
faits main.

Taher , tél. 021/26 13 45.
22-2883

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de '
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.
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Il HOLZHANDEL.

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89.

Ĥmui\

f VKHylEau minérale alcaline Ik ETÀT-J
fluorée naturelle ÎMMIF

GARAGE DU NORD
Abel Bagnoud, 3962 Montana-Village
Tél. 027/41 13 48

A vendre

Fiat 128

publicité :
027/21 21 11

PEUGEOT
SL 1300
66 000 km. Radio
(Part, révisée)
Exp. le 24 avril 1980
Tél 027 / 38 28 20
après 18 heures.

2,5 tonnes
pommes
de terre
à raclette.

Tél. 027/31 10 65
midi ou soir.

36-25044

En exclusivité pour la Suisse romande
Caravanes DETHLEFFS

Les nouvelles Pirat de Dethleffs
3 modèles : 380 T - 480 M - 525 V

20 autres variantes dans les séries
Nomad, Beduin, Globetrotter, Exclusiv

Grand choix. Confort et qualité
Nombreuses occasions à bas prix

Importateur pour la Suisse
Mobilhomes ABBEY

De 7,60 à 9,60 m, 6 à 10 places
1 à 3 chambres, avec ou sans douche

Pour nos clients, places à disposition
pour caravanes et mobilhomes

sur différents campings Vaud/Valais

ÇT rHHK ^^Hj ^""""*""̂ ô»̂ ^5:̂ B

Caravanes Schaub
suce. Martin W. Gasser

1844 Villeneuve - Rennaz
Tél. 021 /60 20 30

Ouvert samedi et dimanche

tf ^

Tous les modèles à succès
de la vaste gamme Peugeot

Eimalzin

Pour J
wÊP une ^̂
chaussure de qualité

t, en plus... service après vente!
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La Croisée M
SION ¦

Tél. 027/22 48 62 ^

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

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

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Offre spédate
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de ! kg
boîte de 1kg 
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Si —D Dorénaz. A louer à famille équilibrée
pour le 1" août

Laye-
vaisselle :
On la rencontre quotidiennement Elle est

moderne, sûre d'elle - et sait ce qu'elle veut Le
lave-vaisselle répond parfaitement aux espoirs
de la femme d'aujourd'hui. Celle qui n'étend
pas que discuter de bons résultats de lavage ou
de cuve géante accueillant 10 couverts norma-
lisés. Pas plus que de la touche économique
contre le gaspillage d'électricité et d'eau. Pour
elle, ces propriétés ou possibilités vont réelle-
ment de soi. Tout comme pour notre GEHRIG-
VAISSELLA.

Ce que la femme d'avant-garde exige avant
tout, c'est de pouvoir manier vite et sûrement
un lave-vaisselle fonctionnant si silencieuse-
ment qu'il ne gêne personne, même tard le
soir. Ce qu'elle veut aussi, ..̂ ^

après-vente intervenant m> : m^Éai.

facteurs qui - au-delà de la \-t3r m

sont devenus tout aussi Jg|l| i|=ill =̂ sx

Gehrig
Vaissella

Le GEHRIC-VAISSELLA n'est qu'un exemple.
En effet, la gamme GEHRIG propose un assorti-
ment complet d'appareils électroménagers à
encastrer et de machines à laver: cuisinières,
réchauds, fours, hottes d'aspiration, réfri-
gérateurs, machines à laver, séchoirs à linge, etc.

¦¦lïl_2_Hl; 
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GEHRIG
tient ce qu'il promet
F. Gehrig + Cie S.A. Fabrique de machines
6275 Ballwil-Lucerne Tél. 041/89 22 01

MUBA 80, halle 24, stand 445

Je cherche à louer
pour juillet, à Anzère,
aux mayens d Arbaz grand appartement 41

/2 p
rhalat ^3 balcons« 8 armoires murales), dans |Cn>alei petit immeuble soigné, de construction 'pour 6-7 personnes. récente (1978). ,
Appartement exclu. Cgdre de yerdure Rr 520 _ +charges '
Tél. 066/22 67 03.

14-197 Tél. 026/8 22 21. 36-25199

Cet emblème orne souvent
des Mercedes, des Fiat,

des Volkswagen, des Ford,
des Audi ou des Volvo.

Une chose est évidente: en matière d'oc- A comme alternateur jusqu'à Z comme zin-
casions, le contrôle est préférable à la con- gage anticorrosion.Si le test est concluant, la
fiance pure et simple. Voilà pourquoi les re- voiture est mise au bénéfice de la garantie
présentants Renault auscultent les occasions OR, valable auprès des 420 représentants
selon une check-list de 24 positions. Depuis Renault de Suisse. _^ -\

RENAULTe— oR \ >f33g3sg
c'est Renault qui engage son nom. L-—^ST^^Sa* A'

une wUe

coupe
sur
mesure
Le travail au jardin rlétond ^Sijj# x;
l'esprit. Aujourr|"-.j| , grâce à 

^Ĥun appareillage moderne , c 'est^Mr
vraiment facile, rapide et amu- ^S
sant de tailler des haies ou une ^bordure de gazon. 1

Taille-haies
Carter et poignée en plastique, lame
en acier poli. Largeur de coupe 38 c

Cisaille à gazon autonome
Carter en plastique, lame téflonisée.
Largeur de coupe 8 cm. Débit de M
coupe: 400 m au minimum, auto- JÈk
nomie de fonctionnement: J|P
30 min. au minimum. 3 accu- j $£,
mulateurs au cadmium- i I
nickel, chargeur incor- 

^^̂ ^8pore. Câble de branche- "̂JS 'JSS^
ment 220 V. Approuvé par
l'ASE. Double isolation.

Manche adaptable Finies les «i ç
L courbatures, vive le confort ! IC

au lieu de 65
SERVICE

wjvr ¦¦ y-?

12 mois de garantieN©^©^



Variété
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Performance de jubilé
abardme Dacron
lopian 350g

2990

027/23 34 13

St

Des tirs auront lieu
Vendredi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Région des buts: gorge de l'Aboyeu NE CoUonges, 569500/114300.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

32»

lfogeie
Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimar
ché, route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché
centre commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

O

¦ ^
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Dans 
tous

W _ % m les magasins

^^̂  V de 

mode 

CV et
A t  a. n̂^̂ —- y^ les mini-marchés

mhOMLmi OùO/Jài. Suisse entière.

Ce pantalon de coupe
classique peut se por-
ter durant toute l' année
et être combiné à
volonté. II est réalisé
en gabardine Dacron
Klopman 350 g, un
tissu à gains épais par-
ticulièrement solide et
de long usage. Détails :
Coutures rabattues,
rempli dans la couture
dorsale, patte de bou-
tonnage à la taille,
8 passants de ceinture,
2 poches devant,
2 poches revolver
(coins spécialement
renforcés). Cinq coloris
idéals à être combinés

« sont au choix : beige,
\ gris , bleu, brun, vert.
A ... Ef ceci à un prix
J\ Vôgele inouï de
\ 38.— seulement!

' TISSU
KLOPMAN

Burlington a Industries

effet extensible
lorme stable
extra-solide
peu froissable
plis permanents
légers à porter
entièrement
lavable

Avis de tir
comme il suit : avec fusil d'assaut

2.5.80 1300-1700
13.5.80 0800-170C
14.5.80 0800-1700
16.5.80 0800-1700

du chic estival
© Pour dames, sandalette en matière vernie
doublée. Semelle néolite, talon de 85 mm.

P. 36-41 29.90
P. 36-41 29.90

sandalette en matière vernie/
Semelle néolite, talon de 70 mm.

P. 36-41 34.90

661-7105 noir
666-7100 rouge
(2) Pour dames,
nylon combinés.
661-7622 noir
Q) Pour dames, sandalette en matière vernie,
doublée. Semelle néolite, talon de 80 mm.

 ̂

661-7237 noir 
P. 

35-41 37.90
668-7230 bleu clair P. 35-41 37.90

u\\\

chaussures de mode

3790

du
Baie simple course.
Un cadeau de printemps
des chemins de fer.

¦̂ èt retour a partir
1er mai au prix de

4

'Dès 11fr.80 en 2e classe et 17fi
Les titulaires d'un abonne

Dès 11 fr. 80 en 2e classe et 17 f r. 60 en 1 «» classe
Les titulaires d'un abonnement pouj- >

demi-billets retireront un billet d'aller/|hj f
et retour à moitié prix.^HUng

La
fourrure
a su vous séduire,
nous savons l'entre-
tenir.

2 place du Marché
Sierre
Tél. 55 94 56.

83-43703

MACHINES
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 frais

de déplacement

SAM VS
Appareils ménagers

Sion

a \a yen e uc i eApuaiuuii.̂ '
véritable cadeau. Demandez lê |
prospectus horaire à ia gare.X^"*-"̂

Vous recevrez un billet spéci
Bâle retour au prix d'un billet ssimple*****

course.*Et vous aurez droit à uni
billet combiné à prix spécial pour\

l'entrée à la Grùn 80 et le trin~frrt n I\I
A. l„ J„ i'„ „,-:*:— . r̂

[  ̂
Lo Qènôpl -̂ C )

fait du bien a Madame
luand Monsieur le boit

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée ,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Etienne Savioz-Germanier

«/ins tins du Valais
- Dégustation -

Inauguration des nouveaux instruments
et bénédiction du drapeau
à La Souste, terrain de sport, vendredi 2 mai Tente chauffée

20 h. Grande soirée récréative
- Clownerie et magie
- Show harmonica
- Jongleur Misoko et partenaire
- Animateur: Ernest Hàusermann

22 h. 15 Bal avec le quintette Gery Manz

Samedi 3 mai
19 h. 30 Marche d'entrée par la fanfare invitée Bûsserach (SO)
20 h- Concert de gala de la Concordia, Bûsserach (SO)

Société 1'" classe, Brass Band
22 h. Bal avec l'orchestre New Acklin

Dimanche 4 mai
13 h. Grand cortège du café Elite au terrain de sport

Ensuite, concert dans la salle de fête
18 h. Bal avec l'orchestre New Acklin

Société de musique lllhorn
La Souste - Leukergrund

36-12971

A vendre
1 plateforme élévatrice (4500 kg)

Cochran Western
1 camion DAF (FA 2805), 1975,

plus remorque à 2 essieux
1 camion DAF (FA 2805), 1976

plus remorque à 3 essieux
1 élévateur (7000 kg)

marque Clark Yardlift 150-152

Pour tout renseignement: TRANSVALAIR
Aéroport
1950 Slon.

Tél. 027/23 55 55
36-25149 Télex 38474 VSAIR CH
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superlarge • superadhérent • supersûr
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Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grandPneu large

Notre recommandation
la plus sûre.

y-
/m

AKvlwIN 1. J&. ^Vionnet vous.tgarantit ÊB _W §to £_\ W BT ÊÊT  ̂ UW^Ê \
Pneus et pots d'échappement le T'Jslf fChe l Tél. (026) 5 33 42 \f Ê M CE M M CV V J

Avenue Maurice-Troillet 65, Sion Î ^St?* V 
^̂  ^  ̂ /̂

Tél. 027/23 53 23 *—"~""~" !

™̂ ™rai-
 ̂ ^111 v̂ IMPORTANT!

6 WL_T_ ^^ _̂ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^m Achetez chez le spécialiste
„̂ H| ĴPP*' qui vous garantit les pièces

^̂ ^^  ̂ et le service après vente

Fr. 2700.- HnUTTl A 0uvert
Jfc lî JrX î J #̂jnL le samedi 

mati
n

Motoculteur avec
fraise
4 vitesses

Debroussailleuse Fr. 650 -

Sarcleuse dès Fr. 1470.—

FLEISCH S.A., SAXON Téi 026 6 24 70

A vendre

L hôtel suisse -votre foyer
pour la détente et le changement. &Ç \̂ POrSChO Carrera

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

Tél. 021/24 95 36.
22-2469

Occasions expertisées
Garantie OK

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir. 1i §S SïïïïSoôoK
utoma,ique

Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité d'indi- 1 Opel 1700 Karavan

?
t
So

e
,
nSe!9nementS eJ s,u99est ions - et une Présentation claire des prix ] SvaHer GM ooS?!̂de 2 693 hôtels suisses - de lauberge simple a l'hôtel 5 étoiles -, Ford Mustang Ghia automatique

Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels! 1 Ford Escort Sport
Ecrivez-nous: 1 Vauxhall Viva Caravan

-Ss-tg 1 Mazda 616
Société suisse Nom/prénom ,_ _
des hôteliers AHrpqcp Garage L. Tschopp
Case «postale 2657 ^

aresse . ¦ 
chlonla3001 Berne postal lieu Tel 027/5512 99

KB-l.viyg-S&îl.g ŷ-gJIE^  ̂
Agence 

Opel 

36-2857

ameublements

De I argent w^
comptant immédiat i
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

& du crédit!
D.CX. Fl*. 20'000.-, remboursables
selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40
Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55-'fL-————

¦
-.'V

Cî*'—**'K \ 1*7ZYh^^ i-F)ë '*f Im":kBt l̂ S '-/fa*

^ Remplir, détacher, expédier à l'adresse cûï
| dessous!

¦ OUI. je désire
S un crédit de 

P 587 ¦

Mensualité désirée

env. Fr.

¦ Rue/no

|.N..P../.lie.u...
iNéjel le
¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

S 0aIe
¦ Signature

Étal civil

Revenu de
j 'épouse Fr

Banque Rohner



"k

m

(̂ p

msii^

L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

_ La Granada. C est I agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-
routîer qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! nient et voie extra-large
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image fidèle y^ P̂ M̂l t̂^  ̂ancrée à la routa Dans une Granada' vous
de ses immenses
capacités.

RANAD

ImkWmWSm

pssssssa: i«ssssss

Cycle d'orientation régional
des garçons de Sion
Mise au concours

La commission scolaire du cycle d'orientation régional
des garçons de Sion met au concours un poste de

maître
de travaux manuels
à temps partiel (12 à 16 heures).

Conditions d'engagement et traitement: selon disposi-
tions légales en vigueur.

Entrée en fonction: 29 août 1980.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 10 mai 1980 à la direction du cycle d'orientation
des garçons, chemin des Collines 27, 1950 Sion.
(Tél. 027/22 10 83.)

Sion, le 2 mai 1980.
Commission scolaire

36-25173

rJWy^—lM  ̂ maîtrisez souverainement chaque situation
WÊÊÊèKgÊÊ0mWgà Le silence et la puissance des

WÊÈ &r V6 s'harmonisent parfaitement
[gP̂  avec le niveau élevé de la Granada.

Kwwuin... Wm~- Ces moteurs développent de
114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-

sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
vous offre aux épaules et
aux genoux.

L'agrément de la
Granada est solidement
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors

jJMjjjjgg gr pourquoi hésiter à faire bientôt
l̂ , une course d'essai?
Hik Bon sens oblige...

Consommation aux 100 km selon norme ECE15

Granada 90 km/h 120 «km/h cycle urbain

2000 (4 cyl.. 101 ch) 7,71 10,21 12,61
2300 (6 cyl., 114 ch) 8,61 11,01 ïijl
2800i (6 cyl., 160 ch) 8.61 ÎÔil ïiTÏ

,DA

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

peintres carrossiers
dessinateurs architectes
serruriers

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

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

Ford Granada 2000 (2 portes)
14 730 francs.
Photo ci-contre:
Ford Granada 2800 LS (2 portes)
19430 francs.

Sécurité comprise.

f _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f̂ S S m W m
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Nous sommes une fabrique de machines en plein développement et cher-
chons

un tourneur
un mécanicien

Nous demandons des personnes qualifiées.

Nous offrons:
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à
Aisa, Automation industrielle S.A.
1896 Vouvry. Tél. 025/81 10 41. 22-16791

ffTB OFFRES ET
§UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Boutique La Saperle C*ofc

vendeuse Hdu
Entrée immédiate. /

Tél. 027/23 16 88 / I 
^

/ >On cherche, pour début juin

1 chef de partie
1 commis de cuisine
et pour tout de suite

une réceptionniste
ayant déjà travaillé de préférence
dans gérance.

Faire offres avec curriculum vitae à
Morglns-Hôtel, 1875 Morgins.
Tél. 025/77 27 71.

83-43631

Cherchons

un(e) photographe
de laboratoire
très consciencieux(se), pour
travaux couleurs profession-
nels.

Salaire en rapport avec les
connaissances.
Semaine de cinq jours.

Faire offre à case postale 118
1211 Genève 24
ou tél. 022/43 46 92.

82-42774

Café des Remparts, bar Le Zinc, à Sior
cherche

sommelière
Entrée tout de suite, congé le dimanche
travail en équipe.
Tél. 027/22 12 62. 36-2516£

Famille dans le Sud-Tyrol cherche

jeune fille sérieuse
aimant les enfants (sinon exclu)

Nourrie, logée, ville de famille, bor
salaire. Possibilité d'apprendn
l'allemand et l'italien. Entrée dès
que possible ou à convenir.

Renseignements: tél. 022/3644 OS
dès 19 heures.

18-31117;

î ^^B «v^l
m. DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

TBT TE L"̂ 2272^
Nous cherchons

SOMMELIERS
ou SOMMELIERES
pour notre café-restaurant

Bons gages. Horaires agréables.
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VÉHICULES AUTOMOBILES 

J

rGARAGEoul

Î NQRDJ
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Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dlmanche ouvert
Demandez notre liste «complète

Comptant Par mois
Renault 4 TL 5 500.- 187 -
RenauK 4 TL 4 900- 166.-
Renault6TL 4 900.- 166.-
Renault 12 TL 2 900- 98-
Renault 12 break 7 900.- 265.-
Renault 20 TL 9 900.- 332 -
Ford Taunus 3 900.- 132 -
Peugeot 104 GL 6 6 300.- 214-
Flat128 2 900.- 98.-
Alfettal.S GT 8 900 - 298 -
Cltroën break GS 6 900.- 234 -
BMW 5.2 6 300.- 214-
Lancla Beta 5 900.- 200 -

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Rkktos 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

Pourquoi les véhicules
de distribution les plus vendus
portent-ils l'étoile Mercedes?

yy/ i  < maaaaaaaaca £?..
«xi--y  :?' aamMaaamaa ut:

Yy. nyy *m

Farce que Mercedes-Benz
propose, de 6 à 14 tonnes, plus de
128 types de véhicu les différents:
le véhicule approprié a chaque cas,
également disponible avec boîte
automatique à 4 rapports et suspen-
sion pneumati que.
Parce que chez le plus grand cons-
tructeur cle véhicules utilitaires
d'Europe , sécurité et confort ,
longévité et stabilité , rentabilité et
fiabilité sont offerts en série. Et parce
que Mercedes-Benz accorde autant

M. &Ch. Hediger
Bâtasse. 1950 Slon

Tél. 02- 22 0131

Martigny-Croix: R. Pont.
Garage Transalpin. Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard . Tél. 026 2 282 )

YAMAHA
Bop

li'TI' ¦ I

j r ?

tél. 027/22 39 24
Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

La nouvelle façon, amusante et p|â

¦ ¦ 
^

i
i
i¦Le nouvel hit sur deux roues! Avec un moteur plein de vitalité pour se

faufiler partout dans la ville et parquer là où vous voulez. Une fois hors de la
cité: une vitesse de pointe de plus de 70 km/h! Pour tous ceux qui aiment
rouler vite. 50 cm2, deux temps. 3 vitesses. Le système exclusif
YAMAHA Autolube: benzine et huile ont un réservoir séparé, plus
de mélange. Le permis auto suffit! Fr. 1750.-.

Préconisation exclusive 6lf
Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA:

Ançay-
Chevillard
Cycles et motos

Fully

M. Biel
Av. du Marché 7

Sierre

d'importance aux prestations
d'assistance qu 'à la technique.

Fiez-vous à nous. Nous vous
fournissons volontiers tout ren-
seignement concernant les véhi-
cules de distribution les plus vendus
en Suisse.
Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes
les routes.

®
Inter-Auto SA
Route d'Ollon 1.1860 Aigle

Kl. 025 263381

Super m
Motorama

Av. de Tourbillon
Slon

Slon: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84



et Feuille d'Avis du Valais

Baronchelli: premier Italien
à gagner le «Henninger Turm»

.y

Baronchelli : une « première » italienne, hier, à Francf ort

Vuelta : toujours
Faustino Tuperez

La neuvième étape du Tour
d'Espagne, Logrono - Burgos,
longue de 138 kilomètres, a été
marquée par l'échappée de 100
«kilomètres du Hollandais Jos
Lammertink, lequel a dédié sa
victoire à la reine Béatrix. Dès le
début de l'étape, les Hollandais
du «HB Alarm System» se sont
portés en tête du peloton. Après
la fugue de «Lammertink, ils ont
contrôlé la course pendant une
soixantaine de kilomètres, sans
éprouver, U est vrai, de grandes
difficultés, en raison de la passi-
vité des coureurs avant la
difficile échéance d'aujourd'hui.

«Lammertink, qui a réalisé une
moyenne supérieure à 40 km/h,
n'était pas dangereux au classe-
ment général, où il occupait la
83' place, à plus d'une heure du
leader Faustino Ruperez. L'Es-
pagnol conserve ainsi sans dou-
leur son bien. Les résultats :

9* étape, «Logrono - Burgos
(138 «km) : 1. Jos Lammertink
(Ho) 3 h. 31'55" (moyenne
40,760 km/h). 2. Adv Peer (Ho)
à 3'43". 3. Etienne De Wilde
(Be) à 5'24". 4. Alain De Roo
(Be). 5. Heddie Nieuwdorp (Ho).
6. José-Manuel Garcia (Esp),
même temps. 7. Juan-Luis Juarez
(Esp) à 5'30". 8. Sean Kelly (Ir) à
5'49". 9. Willy Albert (Be). 10.
Antonio Sobrino (Esp), même
temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Faus-
tino Ruperez (Esp) 45 h. 39'59".
2. Pedro Torres (Esp) à 2'56". 3.
Roberto Visentini (lt) à 3'01". 4.
Sean Kelly (Ir) 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) à 3'26". 9. Guido
Van Calster (Be) à 3'27". 10.
juac-ijuià V ICJU ica  ̂
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A l'étranger
• Une semaine après avoir terminé
le Tour d'Italie (15 mai au 8 juin),
Bernard Hinault et Giuseppe Sa-
ronni se retrouveront le 14 juin sur la
piste municipale du bois de Vincen-
nes, à l'occasion du Grand Prix cy-
cliste de Paris.

Chacun accompagné de deux
équipiers, ils s'affronteront dans une
individuelle, une élimination et une
poursuite.
• «Ruban granitier breton», 3° éta-
pe Dinan - Lannion (147,5 km) : 1.
Zakharov (URSS) 3 h. 4018; 2. Le-
mond (EU) m. t. ; 3. Le Bigault (Fr) ;
4. Bradley (EU) ; 5. Castaing (Fr) ,
tous m. t.

Classement général: 1. Castaing
(Fr) 11 h. 42'31 ; 2. Pedersen (Dan) à
3"; 3. Liekens (Bel), à 9" ; 4. Madiol
(Fr), à 11"; 5. Casali (lt), à l'12; 6.
Larpe (Fr) à 1*12.

En Suisse
• BIRSFELDEN. - Critérium pour
amateurs d'élite : 1. Viktor Schraner
(Sulz) 100,32 km en 2 h. 13'52"
(moyenne 44,964 km/h.), 22 points ;
2. Hans Kane] (Binningen) 11; 3.
Hansruedi Marki (Gippingen) 9; 4.
Erich Wàlchli (Bienne) 8; 5. Kilina
Blum (Pfaffnau) 4.
• NEERACH. - Critérium pour
amateurs d'élite et professionnels : 1.
Edi Vontobel (Zurich) 80 km en
1 h. 59'23" (moyenne 40,200 km/h.) ;
2. Albert Zweifel (Ruti/pro) ; 3. Félix
Koller (Zurich), à un tour; 4. Peter
Steiger (Winterthour) ; 5. Willi Hen-
gartner (Winterthour).

• BUENOS AIRES. - Stade de
River-Plate, match amical : Ar-
gentine - Irlande Espoirs 1-0.
But : 67' Maradona.

Les Argentins vont disputer 3
matches en Europe : le 12 mai, à
Londres contre l'Angleterre, le
16 mai, à Dublin , contre l'Irlan-
de, et le 21 mai, à Vienne, contre
l'Autriche.

Gagnant du Tour de Lombardie en 1977, Gianbattista Baronchelli a renoue
avec la «victoire dans une classique : l'Italien, qui est âgé de 26 ans, a en effet
remporté en solitaire le «Henninger Turm», à Francfort, devenant du même
coup le premier coureur de son pays à inscrire son nom au palmarès de la
classique allemande, dont c'était hier la dix-neuvième édition. Baronchelli est
parvenu à s'extraire du «peloton des favoris à une quinzaine de «kilomètres de
l'arrivée pour l'emporter avec 22 secondes d'avance sur son compatriote
Francesco Moser, lequel n'a «visiblement rien fait pour contrarier le succès de
Baronchelli, et les Belges Alfons de Wolf et Daniel Willems. Ce dernier avait
gagné cette course l'an dernier.

Des 129 coureurs au départ, près de 100 ont abandonné, parmi lesquels tous
les Suisses à l'exception de Godi Schmutz, Serge Demierre et Beat Breu.
Schmutz, comme au Tour des Flandres, a réussi à prendre une méritoire
huitième place dans cette course très difficile et qui s'est disputée devant un
nombreux public et dans des conditions idéales. Le Hollandais Bert Ooste-
bosch, champion du monde de poursuite, anima longtemps la course avant
d'être rejoint à 75 kilomètres de l'arrivée. Les meilleurs se portèrent alors en
tète et Gianbattista Baronchelli put placer une attaque décisive à quinze
«kilomètres du but.

Si Godi Schmutz s'est mis en évidence dans la course des professionnels, les
amateurs suisses n'ont pas été en reste. Gilbert Glaus a en effet pris la
deuxième place derrière l'Allemand Friedrich von Loffelholz tandis que Jurg
Luchs (5e), Eugen Gahwiler (6e) et Julius Thalmann (7') faisaient également
partie du premier peloton. Les résultats :

Professionnels : 1. Gianbattista Baronchelli (It) 249 km en 6 h. 41'36". 2.
Francesco Moser (It) à 22". 3. Alfons De Wolf (Be). 4. Daniel Willems (Be) . 5.
Herman Van Springel (Be). 6. Rudi Pévenage (Be). 7. Dietrich Thurau (RFA).
8. Godi Schmutz (S). 9. Mariano Martinez (Fr) . 10. Johan Van de Velde (Ho).
11. Zoetemelk (Ho) . 12. Van den Haute (Be) . 13. Toso (Fr) . 14. Van Springel
(Be). 15. Pozzi (It). - Puis: 23. Beat Breu (S). 28. Serge Demierre (S), tous
même temps. -129 coureurs au départ , 29 classés.

Les positions en coupe du monde avant le championnat de Zurich: 1. Boule
d'Or 60 p. 2. Ijsboerke 49. 3. Slendor 37. 4. Peugeot 36. 5. Ti-Raleigh 35. 6.
Samson 33. 7. Rebault 30. 8. Puch 12. 9. La Redoute et Safir 11. - Puis : 16.
Cilo-Aufina 6.

Les positions au Super-Prestige avant le championnat de Zurich: 1. Moser
180. 2. De Wolf 128. 3. Bernard Hinault (Fr) 120. 4. Gilbert Duclos-Lassale
(Fr) 108. 5. Jan Raas (Ho) 105. 6. Giuseppe Saronni (It) 100. 7. Henk Lubber-
ding (Ho), Pierino Gavazzi (It) et Michel Pollentier (Be) 60. 10. Hennie Kuiper
(Ho) 48. - Puis : 13. Stefan Mutter (S) 35.
Amateurs : 1. Friederich von Lôffelholz (RFA) 171 km en 4 h. 49'26" ; 2.

Gilbert Glaus (S). 3. Jôrgfried Schleicher (RFA). 4. Johann Lienhart (Aut). 5.
Jurg Luchs (S). 6. Eugen Gahwiler (S). 7. Julius Talmann (S). 8. Rudi Weber
(RFA). 9. Dieter Flôgel (RFA). 10. Helmut Nutz (RFA), tous même temps.

Les «cMondiaux» 1983
en Suisse?

L'Union vélocipédique et mo-
tocycliste suisse (SRB) a reçu
trois candidatures concernant
l'organisation des championnats
du monde cyclistes 1983, an-
nonce le SRB dans un commu-
niqué. Le comité centrai du SRB
du 10 mai décidera entre ces
trois propositions. Les chances
que le SRB puisse organiser les
championnats du monde à l'oc-
casion du jubilé de son centième
anniversaire se sont accrues
après le retrait du Canada , seuls
les Etats-Unis demeurant candi-
dats. Le communiqué du SRB:

«A l'échéance du délai d'ins-

Fernandez conserve son titre
L'Espagnol Carlos Hernandez a conservé son titre européen des

super plume, à Nepi, près de Viterbe, en battant l'Italien Salvatore
Liscapade par jet de l'éponge à la sixième reprise.

Après une première reprise équilibrée , l'Espagnol a nettement
dominé son adversaire.

Le manager de l'Italien jetait sagement l'éponge à la 6' reprise, son
boxeur, criblé de coups, n'ayant plus aucune chance face au champion
d'Europe.

• Le Mexicain José « Pipino » Cuevas défendra son titre mondial
(version WBA) des poids welters contre l'Américain Thomas Hearns,
en juillet , à Détroit, ont annoncé les organisateurs.

Cuevas défendra pour la 11' fois son titre mondial. Heams, toujours
invaincu , figure au deuxième rang des classements mondiaux.

Ali - Weaver avant Ali - Holmes
Le Tribunal fédéral de Chicago a donné raison au promoteur du

Wisconsin, Greg Campbell , dans le procès qui oppose ce dernier à
Muhammad Ali et à plusieurs autres organisateurs de combats de
boxe.

Le juge Thomas R. McMillan a en effet estimé que le contrat entre
Greg Campbell et Ali était antérieur à l'accord intervenu entre Ali et
d'autres promoteurs.

S'il se présente, d'ici au 10 mai , avec 250 000 dollars, en exécution
du contrat prévoyant l'organisation à Taïwan du championnat du
monde des lourds (WBA) entre Ali et Mike Weaver, Greg Campbell
pourra donc mettre sur pied ce comba
et Holmes (WBC), actuellement progri
teurs, pour le 11 juillet à Rio de Janeirc

Outre cette somme, Greg Campbe
lettre de crédit garantissant les 9,7 n
l'organisation de ce championnat.

Athlétisme: record d'Europe à la perche
Le Français Thierry Vigneron a battu le record d'Europe du saut à la perche, avec un
essai à 5 m 67, au cours d'une réunion qui s'est tenue à Libourne (Gironde). Le
précédent record appartenait au Polonais Vladislav Kozakiewicz, avec 5 m 66, depuis
le 17 juillet 1977. Le record du monde est toujours détenu par l'Américain Dave
Roberts, avec 5 m 70, réussis le 22 juin 1976.

cription, fixée au 15 avril 1980,
«trois candidats se sont annoncés,
qui sont prêts à payer la somme
de 1 022 000 francs exigée par la
fédération et ainsi à prendre en
charge l'organisation des cham-
pionnats du monde 1983. Cette
somme se compose de frais
fixes (redevances à l'UCI) et de
frais variables. Sous réserve de
l'accord de l'UCI, le comité cen-
tral du SRB du 10 mai attribuera
l'organisation à un des trois can-
didats. Après que le Canada ait
retiré sa candidature, seuls les
Etats-Unis restent en lice.»

ayant celui devant opposer Ali
nmé, d'après les autres promo-
(Brésil).
devra également obtenir une

liions de dollars nécessaires à

Corruption en Espagne?
L'Argentin Raoul Castronovo

aurait joué un rôle d'intermédiai-
re dans l'affaire de corruption
qui secoue le football espagnol et
qui pourrait avoir des retombées
plus importantes dans les pro-
chains jours .

Raoul Castronovo a été sus-
pendu provisoirement par le co-
mité national de compétition de
la Fédération espagnole de foot-
ball , à la suite d'une nouvelle
confrontation avec le joueur de
Malaga , José Orozco. Ce dernier
affirme que Castronovo lui a té-
léphoné à deux reprises pour lui
proposer « d'arranger le résul-
tat » de la rencontre Malaga - Sa-
Iamanque (0-3) particulièrement
importante pour éviter la descen-
te en deuxième division. Orozco,
dans ses dernières déclarations,
confirme qu 'il a bien reconnu la
voix de l'Argentin au cours d'un
test téléphonique organisé par le
comité national de compétition.
De son côté, l'Argentin continue
officiellement de nier sa partici-
pation à cette affaire, affirmant :
« Il y a un tiers qui se sert de
mon nom avec mauvaise foi .»
Pourtant, selon l'avocat de l'As-
sociation des footballeurs espa-
gnols (AFE), M' Cabreza Bazan ,
Castronovo lui aurait téléphoné,
lundi dernier, reconnaissant
avoir téléphoné à Orozco et af-
firmant qu 'on l'avait utilisé com-
me intermédiaire pour inciter
Malaga à perdre son match con-
tre Salamanque.

Plusieurs joueurs
impliqués ?

« Pour moi, cette affaire est
très claire. Castronovo a reconnu
sincèrement sa participation,
mais il faul découvrir mainte-
nant la personne qui est derrière
tout cela et déterminer les res-
ponsables », a déclaré l'avocat.

Pour les observateurs, il est
désormais certains qu 'il y a eu
tentative de corruption , au moins
pour cette rencontre. Dans les
milieux du comité de compéti -
tion, on n'écarte d'ailleurs pas la
possibilité que d'autres joueurs
de Malaga , eux aussi contactés,
aient accepté les propositions.
On rappelle que les spectateurs
du match Malaga - Salamanque,
pourtant pas encore au courant
de la possible corruption , s'é-
taient écriés « vendus , vendus »
à la fin de la rencontre, tant les
joueurs andalous semblaient
évoluer en deçà de leurs possibi-
lités. Le comité de compétition a
d'ailleurs convoqué deux autres
joueurs de Malaga pour lundi
prochain. Il s'agit du gardien de

Tennis: Caujolle
qualifié à Vidy

Tête de série N° 1, le Français
Jean-François Caujolle s'est qualifié
pour les quarts de finale de la coupe
de Vidy. Pourtant, sa tâche n'a guère
été aisée en huitièmes de finale : op-
posé au Suisse Hansueli Ritschard,
Caujolle a en effet concédé le pre-
mier set et il était mené 3-1 dans la
deuxième manche avant de renver-
ser la situation à son avantage. Les
résultats de la première journée :

Simple messieurs. - Seizièmes de «̂ ™™—«̂ Î P^I Î̂ Î Î Î Î Î Î Î Î
finale : Patrick Proisy (Fr) bat Kurt »HJ|
Gerne (S) 6-1, 6-1 ; Graziani Risi (It) «M*î i*i«i«̂ «̂ î «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂
bat Nicola Kelaidis (Gre) 6-3, 3-6, fhamninnnat «suisse10-8 ; Arnauld Decugis (Fr) bat »~nampiOnnai SU1SS.6
Mark Farrell (GB) 4-6, 7-5, 7-5 ; OC groupes 1980
Viktor Eke (Aus) bat Paul Mamassis . ¦_.., " . - .'. ....
(S) 6-4, 6-3 ; Colin Dowdeswell *-" Clble de, Slon - s,?c,,et^, °̂ m'
(Zim) vat Yvan Dupasquier (S) 6-2, «*"« Pour les localités de Sion,
7-5 ; Andréas Hufschmid (S) bat Bramois, Les Agettes, Ayent , Vex et
Serge Gramegna (S) 6-2, 3-6, 6-2 ; Salins- mvlte t0.us les tlreu.rs .a P3?1"
Birger Andersson (Su) bat Serge ciper au premier tour éliminatoire
Wieland (S) 6-2, 6-1 ; Gianni Milan d" championnat suisse de groupes
(It) bat Franky Grau (S) 7-6, 6-4 ; 1980« cumule avef  le. concours mdi-
Fabio Visotti (It) bat Georges Faber viduel. Le stand de Sion est ouvert le
(Lux) 6-7, 6-3, 6-0 ; Roland Stalder samedi 3 mai de 8 a 11 heures et de
(S) bat Cyril Rudmann (AS) 6-0, M à 17 heures et le dimanche 4 mai
6-2 ; Edgar Schiirmarin (S) bat John- de 8 a 11 heures,
ny Goudenbour (Lux) 6-3, 6-1 ; Ber- S°yez courageux et venez nom-
nard Fritz (Fr) bat Michel Burgener breux participer à cette première
fSi fi-1 7-5 ! I.nca Rotta/zi IU )  hat compétition de l'année. Bonne chan-
Marc Kimbér (S) 6-3, 6-1 ; Zoran ce à tous et merci d'avance de voti
Petkovic (You) bat Jacques Michod participation. 

 ̂responsab]e
(S) 7-5, 6-3 ; Hansueli Ritschard (S) Vital Monn(
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but, Pedro Corral , et du défen-
seur José Diaz Macias. Plusieurs
noms de personnalités pouvant
être impliquées dans cette affaire
commencent à circuler et notam-
ment celui de l'entraîneur argen-
tin de Salamanque, Felipe Meso-
nes.
D'autres cas possibles

Depuis le début de l'affaire, le
monde du football espagnol est
en ébullition et , dans les coulis-
ses, les rumeurs se font de plus
en plus persistantes sur d'autres
cas de corruption.

Ainsi , on parle d'un possible
cas pour le match Malaga - Her-
cules Alicante. Certains milieux
évoquent également le cas d'une
personne, prétendant parler au
nom du Real Madrid , qui aurait
offert une prime de huit millions
de pesetas aux joueurs de Bur-
gos, s'ils parvenaient à battre
San Sébastian , dimanche der-
nier. Les Basques, qui sont en
tête du championnat devant le
Real, s'étaient facilement impo-
sés, 3-1.

De toute façon, cette affaire a
jeté une ombre sur le monde du
football en Espagne et le prési-
dent de la fédération , M. Pabl o
Porta , a précisé qu 'il envisageait
de remettre le dossier entre les
mains de la justice une fois l'af-
faire éclaircie.

• ITALIE. - Coupe : Turin - Ju-
ventus 0-0, après prolongations,
Turin vainqueur aux pénalties,
4-2. Turin jouera la finale de la
coupe contre l'AS Rome.
• ANGLETERRE. - Coupe,
demi-finale, 3* match à rejouer:
Arsenal - Liverpool 1-0. - Arse-
nal affrontera le 10 mai à Wem-
bley West Ham United en finale.
• ESPAGNE. - Coupe, quarts
de finale, matches retour : Cas-
tilla - Real Sociedad San Sébas-
tian 2-0 (match aller (1-2) ; Betis
Séville - Real Madrid 1-1 (match
aller 1-2).

Nouvel entraîneur
pour Bienne

Le FC Bienne, qui évolue en li-
gue nationale B, ne renouvellera
pas le contrat de son entraîneur
Tonio Merlo à la fin de la saison.
Le successeur de Merlo sera
Hans Wiedmer (58 ans). Wied-
mer, qui joua dans l'équipe bien-
noise en 1947, possède depuis
30 ans le diplôme d'instructeur
de l'ASF. Jusqu'à il y a une an-
née, il s'occupait des meilleurs
juniors du club delà ville de
l'avenir.

bat Bob Stock (EU) 3-6, 6-0, 8-6 ;
Jean-François Caujolle (Fr) bat Mi-
chel Robadin (S) 6-2, 6-3.

Huitièmes de finale : Dowdeswell
bat A. Hufschmid 6-1, 6-0 ; Stadler
bat Visotti 6-4, 6-2 ; Schurmann bat
Fritz 7-6, 6-2 ; Bottazzi bat Petkovic
6-2, 6-2 ; Caujolle bat Ritschard
3-6, 6-1, 6-4 ; Proisy bat Risi 6-0, 6-0;
Eke bat Decugis 6-4, 6-4 ; Andersson
bat Milan 6-0, 7-5.
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES
À MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)
' Ouvert le dlmanche
Vente les 2, 3, 4, 5 mal

de 9 h. à 20 h. sans Interruption

10 chambres à coucher rusti-
ques massives avec lit français
140 et 160 cm; 100 chaises en
chêne, rustiques, Fr. 80- pièce;
40 salons neufs, modernes, rus-
tiques, cuir, dès Fr. 800.-; tables
Ls XIII avec rallonges Fr. 500.-
pièce; morbier Louis XV; morbier
en sapin Fr. 1000.-; 2 chambres à
coucher complètes neuves Fr.
1500- pièce; 100 chaises Louis-
Philippe Fr. 80- pièce; 1 cham-
bre à coucher lit français Fr.
1000.-; 7 salons crapaud neufs
Fr. 800.- pièce; 10 tables de fer-
me noyer et chêne massif; 4 se-
crétaires bois de rose; 30 guéri-
dons ronds, octogonaux, rectan-
gulaires noyer et chêne massif
dès Fr. 100.-; 30 bahuts rusti-
ques dès Fr. 150.-; 7 vitrines rus-
tiques; 5 fauteuils Louis XVI en
cuir; bureaux noyer et chêne; 8
meubles stéréo Fr. 120 - pièce;
tables de bistrot; 50 chaises
viennoises; guéridons Louis XV
marquetés à fleurs Fr. 200.-; 500
chaises diverses; chaises en
cuir; 10 bancs d'angle tissu, chê-
ne, rustiques, avec tables et
chaises; 3 salons en chêne rusti-
ques neufs; tables gigogne Ls XV
Fr. 120- pièce; 200 matelas, 90
cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm,
haute qualité; lits français rusti-
ques; 4 pétrins; meubles d'angle
Louis XV Fr. 120.- pièce; tables
Louis XIII en noyer massif avec
rallonges, 140 cm et 160 cm; se-
mainiers et chiffonniers; 20 cré-
dences 1, 2, 3 et 4 portes dès Fr.
150.-; 10 tablés rustiques dès Fr.
450.-; vaisseliers noyer et chêne
massif 2, 3 et 4 portes; armoires
d'angle; 2 parois rustiques; 12
guéridons modernes neufs dès
Fr. 100.-; confituriers; cache-TV,
noyer et chêne; tables à écrire;
salons Prestolit dès Fr. 250.-;
bancs d'angle en pin avec tables
et chaises; 25 armoires 3 portes;
travailleuses; poudreuses; meu-
bles téléphone; secrétaire Bi-
dermeier; bureaux Louis XV et
Louis XVI; bars rustiques; chai-
ses Louis XV; fauteuils Louis XV;
meubles TV; secrétaires et che-
vets rustiques; 1 méridienne, vol-
taires; fauteuils Louis-Philippe;
rocking-chair; salons Louis XV
capitonnés; guéridons Louis-
Philippe; cabriolets Louis XV; 30
armoires rustiques, 7 tables va-
laisannes massives 2 m x 0,80 m.

ANTIQUITES
8 armoires vaudoises en noyer
1 et 2 portes; 12 bahuts anciens
dès Fr. 100.-; 1 salon Louis XVI
ancien, canapé, 2 fauteuils, 2
chaises Fr. 1200.-; 60 armoires
anciennes dès Fr. 100.-; vaisse-
liers et râteliers anciens dès Fr.
200.-; 1 salon Louis XV; 12 pen-
dules anciennes Fr. 150 - pièce;
vaisselier rétro Fr. 500.—; 4 vais-
seliers noyer dès Fr. 250.-; 3 se-
crétaires dos d'âne; 5 voltaires;
2 fauteuils Louis XIII; commodes
anciennes; chaises Louis-Phi-
lippe anciennes; table Louis-Phi-
lippe; vaisselier Henri II; 400 lam-
«pes rustiques dès Fr. 20.-; lam-
padaires, lustres, jougs de bœuf.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/37 15 47
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Jabouille et les Ferrari au pied

LA FIN DES PNEUS
DE «QUALIF»

Zolder coïncidera avec la mise en
application de la nouvelle procédure
de contrôle des pneumatiques. Entre
les manufacturiers Goodyear el
Michelin , l'escalade technologique,
aiguisée par des impératifs commer-
ciaux, avait pris des proportions tel-
les (coût excessif , sans parler des
problèmes de sécurité) qu'il était
devenu urgent de trouver une solu-
tion satisfaisante pour tous. Désor-
mais, grâce à un contrôle opéré par
des commissaires spécialement for-
més (il faut espérer qu'il n'entraî-
nera pas trop de tentatives de triche-
ries...), chaque pilote devra utiliser,
«pour la course, les pneus avec les-
quels il aura établi sa meilleure per-
formance des essais, soit du vendre-
di après-midi, soit du samedi après-
midi.

En cas de pluie le jour de la com-
pétition (ou vice-versa en cas de
piste sèche, après deux journées de
pluie), des mesures spéciales seront
prises, bien évidemment. Tout ceci
parait compliqué, de prime abord,
mais après un temps de rodage, la
situation devrait se clarifier et sur-
tout égaliser les chances de chacun,
ce qui, jusqu'ici, était loin de consti-
tuer une évidence...

Cela dit, cette première manche
du championnat mondial sur sol eu-
ropéen (mais la cinquième en réalité
après l'Argentine, le Brésil, l'Afrique
du Sud et les Etats-Unis-Ouest) mar-
quera une étape capitale, dans l'opti-
que du titre 80, pour les pilotes de
chez Ferrari et pour Jean-Pierre
Jabouille.

Les voitures italiennes ont connu
un début d'exercice très pénible,
puisque sur huit départs, seul Jody
Scheckter, à Long Beach, est par-
venu à rentrer «dans les points» et
encore, n'était-ce qu'un cinquième
rang. Le champion du monde en ti-
tre, qui, l'an passé à Zolder, avait
justement amorcé sa marche ascen-
sionnelle et irrésistible, est condam-
né à signer un exploit dimanche, s'il
entend conserver son bien. Zolder,
avec ses freinages violents et, par
conséquent, ses portions où les «re-
prises» - point fort des 12 cylindres
- sont nombreuses, devrait convenir

Pas de «Canada-Cup»
La «Canada-Cup» de hockey sur glace n'aura pas lieu cette année,

afin que des équipes soviétiques ne puissent se produire en Amérique
du Nord, a annoncé le président de l'association « .Hockey-Canada».

M. Lou Lefaive, au cours d'une conférence de presse à Toronto, a
confirmé ainsi les rumeurs courant depuis 24 heures sur l'éventualité
d'un «report» de la coupe du Canada, qui aurait dû se tenir en
septembre, en signe de protestation contre l'intervention soviétique en
Afghanistan.

Le responsable de l'organisation de cette coupe annuelle, M' Alan
Eagleson, a déclaré pour sa part qu'il n'était pas fâché de faire sentir à
la Fédération soviétique de hockey sur glace le mécontentement
provoqué par «la manière dont l'URSS menace la paix mondiale».

M' Alan Eagleson, qui est par . ailleurs le principal négociateur de
l'Association des joueurs professionnels de la Ligue nationale de
hockey (LNH) avait déjà proposé en janvier dernier au gouvernement
conservateur de M. Joe Clark de re«porter sine die la Canada-Cup afin
de démontrer à l'URSS la détermination occidentale.

Le gouvernement de M. Pierre Elliott Tiudeau, qui lui a succédé a,
par la voix du ministre des sports, M. Gérald Regan, souligné
également à Ottawa, que «cette décision n'était en aucune façon
«gouvernementale», ni le reflet de la politique du gouvernement».

Le Gouvernement canadien est «neutre» dans cette affaire, a précisé
M. Regan.

Reste à régler le problème juridique et financier créé par ce «dédit».
L'Association «Hockey Canada» sera, selon toute probabilité, pour-
suivie en dommages et intérêts pour 1,8 million de dollars par la
Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG). En effet, 1,2
million de dollars auraient dû être distribués aux participants de la
coupe, et 600 000 en garantissaient la tenue.

Le Gouvememnt d'Ottawa n'a aucune responsabilité financière à ce
niveau, a indiqué d'autre part le ministre des sports, «la décision
n'ayant appartenu qu'à «Hockey Canada».

• Le Zurichois Urs Lott , 51 fois international , qui jouait l'an passé
avec le HC Bienne, a signé un contrat avec le club de première ligue
de Grasshopper.

aux Ferrari. Pour Jean-Pierre Ja-
bouille, il ne s'agira pas de conserver
une quelconque couronne mais, sui-
vant son résultat, il en ira de son
statut de premier pilote au sein de
l'équipe Renault. En effet, la mar-
que française ne cache pas ses am-
bitions de remporter cette année la
distinction suprême. Selon les plans
pré-établis, c'est Jabouille qui aurait
dû être à la source de cette réussite.
Or, pour l'instant, la course en a
décidé autrement en s'acharnant
avec obstination (ennuis mécani-
ques) sur lui alors qu'il caracolait en
tête (Brésil, Afrique du Sud) et en
consacrant, dans le même temps, le
talent de son équipier, René Amoux,
vainqueur à deux reprises déjà. Au-
jourd'hui, dix-huit points les sépa-
rent et si, pour Zolder, la stratégie de
Renault ne subira aucune modifica-
tion (Jabouille toujours pilote numé-
ro un), il apparaît que, pour se main-
tenir à ce poste, «le grand» sera
acculé à marquer un maximum de
points tout en espérant que la poisse
s'occupe cette fois d'Arnoux... Si-
non, en regard des priorités de la
régie et en examinant avec attention
le règlement de la saison, Gérard
Larrousse et Jean Sage seront
obligés de changer leur joker.

En dépit d'essais encourageants,
la semaine écoulée, les Renault, han-
dicapées par l'inefficacité de leur
frein-moteur, risquent de ne pas être
à la fête, dimanche, sur les septante
tours que comptera l'épreuve.

Une nouvelle Shadow

En style télégraphique, voici quel-
ques informations se rapportant aux
autres écuries :

ALFA ROMEO. - Aux cotes de Dé-
pailler (en constant crescendo) et de
Giacomelli , une troisième monopla-
ce sera engagée pour le vétéran Vit-
torio Brambilla. A noter que le jeune
prodige transalpin , Andra de Cesa-
ris, titulaire actuellement d'un volant
officiel March en formule 2, devrait
prochainement passer un test au
volant de la 179.

MCLAREN. - Retour d'Alain Prost
qui avait été victime d'un sérieux ac-
cident , fin février, à Kyalami. Jus-
que-là, le Français s'était montré

parfaitement à son avantage, sur un
véhicule pourtant réputé médiocre
(6' en Argentine, 5e au Brésil).

LOTUS. - Un peu à l'image de Fer-
rari , on attend une réaction des boli-
des d'Andretti et de De Angelis, car,
excepté la deuxième place décro-
chée par le jeune Romain à Inter-
lagos, ce fut plutôt maigre.

ENSIGN. - Après une valse-hésita-
tion dont son patron , Mo Nunn , est
coutumier, l'équipe britannique a
donc recruté TF Needell afin de
remplacer Clay Regazoni. Saura-t-il
faire fructifier le potentiel de la
N 180 que les dernières sorties du
Tessinois avait dévoilé ?

SHADOW. - Un nouveau châssis,
dû au crayon de notre compatriote,
Chuck Grâmiger (le père des «pro-
tos» Cheetah), un nouveau pilote, le
Belge Bernard De Dryver, vu en for-
mule 2 et en «Aurora» et un nou-
nouveau propriétaire , 1 Asiatique
Teddy Ypp : sera-ce suffisant pour 3' MANCHE DU CHAMPIONNAT
remettre en selle l'organisation SUISSE
anglo-saxonne ?

BRABHAM. - Avec les Ligier et les APrès "lédenon et Imo'a' les cou-
Williams (?), elles sont les favorites reVrs Part'c'Pa "t au championnat
de ce Grand Prix de Belgique. A su.'.sse 

f. «fouveiont pour la pre-
l'instar des Lotus, les BT 49 B auront m,.er.et.

fois *e ' a"nee sur terr,t°lre

recours à une nouvelle boîte à vi- helvétique. Ce rendez-vous aura lieu
tesses. Si Nelson Piquet s'affirme >" 3 et 4 mai 1980 a l  occasion de la
comme un brillant leader et un c°urse de cote Perrefltte " Les Ecor-
champion du monde en puissance,
son équipier, l'Argentin Zunino ,
pourrait bientôt être remplacé par
l'Américain Rick Mears, le vain-
queur d'Indianapolis l'an passé.

FITTIPALDI. - Ce sera l'ultime ap-
parition de la F7 (ex-Wolf) . Dès
Monaco, Emerson «remotivé» par
son troisième rang de Long Beach, et
Kéké Rosberg, disposeront de nou-
velles armes, celles capables de ga-
gner et que le Brésilien attend pa-
tiemment depuis cinq ans main-
tenant.

ATS. - Un objectif pour la troupe de
Gunter Schmid : confirmer Long
Beach , où jan Lammers avait fait
merveille aux essais en arrachant le
quatrième «chrono». Toujours alité
(son imobilisation durera probable-
ment jusqu 'au Grand Prix de France
à fin juin), Marc Surer suivra cela
avec beaucoup d'attention , c'est sûr.

LIGIER. - En première ligne l'an

Espagne - Italie
100-101 (44-49).

Italie : Brunamonti 4, Silvester 2,
Gilardi 15, Bella Fiori 21, Bariviera
8, Meneghin 10, Villalta 18, Bechiat-
to 19, Solfrini 4.

Espagne : Brabender 32, Diaz 6,
Margall 4, Flores 3, Romay 4, Santil-
lana 3, Corbalan 8, Rullan 10, de La
Cruz 23, Solozabal 3, Epi 4.

80 pentathloniens à Genève

Le championnat suisse de penta-
thlon masculin, organisé à Genève
dimanche 4 mai 1980, par le Club
gymnique et athléti que d'Onex, dans
le cadre de son dixième anniversaire,
réunira dans les catégories seniors et
juniors 80 athlètes, répartis en 10
groupes de huit concurrents. Cham-
pion suisse à Zurich l'an dernier, le
Bâlois Bruno Schindelholz et le ju-
nior argovien Christian Gugler
(Aarau) défendront leur bien. Le
programme comprend le saut en
longueur, le lancer du javelot , le 200
m, le lancer du disque et le 1500 m.
La manifestation commencera à
9 heures, et sera complétée par un
meeting national de courses. Il y au-
ra en tout quelque 100 concurrents.

Un pentathlon féminin comptant
comme championnat genevois se
disputera également au stade de
Champel, Bout-du-Monde.

fan Lammers : confirmer Long Beach où il avait fait merveille aux essais

dernier, mais éliminées (Dépailler)
ou diminuées (Laffite) par la bataille
interne que se livrèrent les deux so-

Moto: Gérard Melly à Perrefltte

Cette épreuve, d'une longueur de
3250 mètres, a une dénivellation de
6,3 % avec une pente maximale de
10 %.

Haltérophilie : aux championnats d'Europe
Il n y  a eu aucun suspense aux

championnats d'Europe d'haltéro-
philie, à Belgrade, dans la catégorie
des 82,5 kg. Le Soviétique Yuri Var-
danian , sans aucune opposition , a
reconquis son titre européen perd u
l'an dernier au profit du Bulgare
Blagoi Blagoev. Avec un total de
367,5 kg, l'Arménien s'est littérale-
ment promené, laissant son suivant
immédiat, l'Allemand de l'Est Detlef
Blasche à 22,5 kg.

Evidemment, Vardanian , très dé-
contracté, n 'a pas refait le numéro
de haute voltige du Bulgare Yanko
Russev dans les 67,5 kg. Il n 'a pas
battu de record du monde - malgré
deux tentatives - mais il n'était pas
du tout motivé, son grand rival Bla-
goev, présent dans la salle, étant
blessé à un genou.

du mur

(Photo Flash)

positions affichées en ce début de
saison.

J.-M. Wyder

ciétaires de chez Gitanes , les Ligier
ont tout pour prendre leur revanche
et pour matérialiser les bonnes dis-

Parm i les derniers engagés, notons Les spectateurs auront aisément
les noms d'Elio Fontana en 125 cm 3, accès au bord de la piste. Les auto-
de Gilbert Piot en 350 cm3 et en plus mobilistes trouveront des places de
de 400 cm 3 et des équipages Mùhl- parc à Perrefltte ou aux Ecorcheres-
heim-Pasquier et Manz-Lôpfe en si- ses.
de-cars. Gérard Melly, qui sera au Catégories présentes: 250 cm: ju-
guidon ci'une Yamaha 750 cm 3, sera niors et 500 cm 3 juniors , 125 cm 3 éli-
l'un des favoris de cette compétition. te, 250 cm 3 élite, 350 cm 3 élite, plus
Hans-Rudolph Brungger, Daniel de 400 cm 3 élite, side-cars élite ,
Quinche, Roger Perrottet , Andréas 125 cm 3 Honda , 500 cm 3 Honda.
Hofmann, Pierre-André Clerc et Ro- Programme de la manifestation :
land Sauvain seront également des
candidats à la victoire. Notons que
pour la première fois , les concur-
rents de la coupe Honda partici pe-
ront à une course de côte.

A l'arraché, tous en avaient déjà
terminé lorsqu 'il se présenta à 160
kg. Un arraché de toute beauté, un
léger sourire vers les juges avec la
barre au-dessus de la tête et le tour
était joué. 167,5 kg au deuxième
essai, et pour voir, 175 kg au troisiè-
me, mais sans y croire.

Au deuxième mouvement, il pre-
nait d'entrée 200 kg sans aucune op-
position. Pour lui , recordman du
monde avec 215 kg, c'était une for-
malité. Le titre en poche, il s'atta -
quait par deux fois à 215,5 kg, mais
ne forçait pas son talent. A quoi
bon !

Derrière, loin derrière, l'Allemand
de l'Est Detlef Blache prenait la deu-
xième place avec 345 kg, ne réussis-
sant 190 kg à l'épaulé-jeté qu 'au 3e
essai. La médaille de bronze revenait

Samedi 3 mai : essais libres , de
12 h. 30 à 17 heures.

Dimanche 4 mai : essais chrono-
nétrés, de 8 à 12 heures, courses
deux manches) de 13 à 17 heures.

à Horst Appel (RFA) qui battait au
poids de corps les Polonais Alchimo-
wiez et Jazboaiecki.

LES RÉSULTATS
1. Jurik Vardanian (URSS) 367,5

kg (167,5 et 200) ; 2. Detlef Blasche
(RDA) 345 (155 et 190) ; 3. Horst
Appel (RFA) 342,5 (150 et 192,5) ; 4.
Janusz (Alchimowicz (Pol) 342,5
(157,5 et 185) ; 5. Romuald Jazbo-
wiecki (Pol) 342,5 (157,5 et 185),
tous deux battus au poids de corps) ;
6. Dimitru Petre (Rou) 340 (155 et
185) ; 7. Stanimir Bairaktarov (Bul)
340 ; 8. Norbert Bergmann (RFA)
337,5. Arraché : 1. Vardanian , 167,5;
2. Alchimowicz, 157,5 ; 3. Jazbo-
wiecki, 157,5. Epaulé-jeté : 1. Varda-
nian , 200 ; 2. Appel , 192,5 ; 3. Berg-
mann , 192,5.
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Blouses — Jupes — Blazers
Création de luxe

pour toutes occasions
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Les soins du jardin -
vite et sans fatigue!
Nouveauté: tondeuse autotractée
Norlett, éjection arrière , avec
roues avant motrices. Moteur
«Briggs & Stratton» 3,5 CV
4 temps. Largeur de coupe 40 cm.
hauteur de coupe réglable, star-
ter. Avec bac récupérateur.
Garantie 1 an. 529.-

Tondeuse à cylindre équipée d'un
super silencieux. Les couteaux
en acier suédois Sandvik , régla-
bles sur 5 positions , garantissent
les meilleurs résultats. Moteur
«Briggs & Stratton» 2 CV,
4 temps. Largeur de coupe 45 cm
hauteur de coupe réglable.
Garantie 1 an. 498.-
Bac récupérateur (sans photo)
49.50

Tondeuse Norlett 1101. Modèle
économique , largeur dé coupe
48 cm. Peu bruyante. Hauteur de
coupe réglable de 2 ,4 à 5 cm.
Moteur «Briggs & Stratton»
3 CV, 4 temps. Garantie 1 an.
279
Bac récupérateur: 65.-
(sans photo)

Tondeuse électrique «Gutbrod»
135 SE - La plus silencieuse!
Non polluante et d'une grande
maniabilité. Largeur de coupe
35 cm. Prise câble. Protection de
surcharge. Garantie 5 ans sur
le châssis, 2 ans sur le moteur.
169.-

Cltroen-AIgle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN

Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:

CX 2200
75, Fr. 7900.- ou
financement total,
36 x Fr. 238.-

GSX3
79, Fr. 9500.-OU
36 x Fr. 319.-

Volvo 144
blanche, 74,
75 000 km,
Fr. 6900-ou
36 x Fr. 238.-.

GS 1220 break
78, bleue, 32 000 km
Fr. 8500.- ou
36 x Fr. 284.-

GS 1220 break
73, 45 000 km,
Fr. 3700.- ou
24 x Fr. 178.-

Mercedes 250
Fr. 6900.- ou
36 x Fr. 238.-

Renault R 16 TS
Fr. 2800.- ou
24 x Fr. 135-

Alfetta 1600
77, Fr. 8900.- ou
36x Fr. 303 -

Chrysier aut.
76, 50 000 km.,
Fr. 5900-ou
36 x Fr. 198 -

Rover 3,5 I
Fr. 7500.-ou
36x Fr. 252 -

Ford Capri
automatique, beige,
117 000 km
Fr. 2800-ou
24 x Fr. 135-

A. CHRISTIN, bureau
025/26 14 21/22, pri-
vé 025/65 29 15

22-16815

A chaque
autoradio
Blaupunkt

son antenne.
Gratuite!

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

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

Publicitas 21 21 11

X
T

S

A des prix «époustouflants»
à saisir, sur votre choix, stand 103, Sion-Expo (pour
privés ou restaurants, bars, etc.): lave-linge, lave-
verres, lave-vaisselle, cuisinières, frigos, congélateurs,
aspirateurs, machines à café, friteuses, trancheuses,
séchoirs à linge, machines à coudre, etc.

Appareils NEUFS et garantis, simplement exposés à
SION-EXPO (Miele, Bosch, Gehrig, Indésit, Electrolux,
Husqvarna, Progress, Sixmadun, Lav 'Matlc , Phllco,
Wamatic , Schulthess, etc.).

Profitez! nombre limité aux appareils exposés. Facilités
de paiement. Livraison par nos soins, partout. Service
assuré.

WjiW//fg i T/M.

Sion-Expo, stand 103
(jusqu'au dimanche 4 mai à 22 heures!)

qaraqe
TECNORM __ 3̂ \̂monobloc r̂ pW5 Pç(( 2̂y

• en béton armé
• transporta ble
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORMi

10 .IcdoSigny 1260 NYON 022/614267

Représentant pour
le Valais :
Francis MICHAUD
,1908 Riddes
Tél. 027/86 35 19
iWÊmm—mimwm*
Mariages et
petites soirées

orchestre
animateur

Tél. 025/81 20 26.
»36--t25198
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Alfa (fà i
Romeo \|y
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Alfetta 2000 GTV 76 52 000 km
Alfetta 1.6 B 76 78 000 km
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
VW Golf 1600 LS 76 70 000 km
Austin Allegro 1.3 77 30 000 km

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

Service vente ouvert samedi matin

498
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de marques et de modèles

GARAGE CENTRAL S.A., 1820 MONTREUX
Service de vente et exposition

CITY GARAGE, RUE DE LA PAIX 8
Tél. 021/61 22 26

Kadett

Ascona Manta

Rekord

Commodore

Américaine
Marques
étrangères

Machines-outils
neuves et occasions

Offres tours mécaniques d'occasion:
- un Emco Compact 8

avec accessoires Fr. 2850.-
- un Emcomat 7

état de neuf Fr. 2450.-

Freama S.A., Martigny
Tél. 026/2 51 51.

36-686
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^L«̂ ^«̂ ^8î ^K̂ ^?̂ ^ '̂ • '^sî\v^-:- 'Sr-
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GARAGE DE LA CROISÉE
Yvon Wltschard

MARTIGNY
organise gratuitement

des contrôles techniques

Niva 4x4
en collaboration avec les techniciens

de l'importateur

les vendredi 2 et samedi 3 mai
Prendre rendez-vous s.v.p. au 026/2 52 60

Kadett 1200 SP
Kadett 1000 S
Kadett City J
Kadett 1200 4 p.
Kadett Karavan 3 p.
Kadett Karavan 3 p.
Ascona 1600 Luxe aut
Ascona Berlina 2000
Ascona 1600 Luxe
Ascona1200 S
Manta 2000 GTE
Rekord 1900 Luxe
Rekord 2000 S aut.
Rekord 2000 S
Rekord Berlina 2000

CL 2,5 I. aut.
GSE
Chevrolet Camaro V8

Mazda 616 Luxe
Mazda 818 coupé
Frd Cortina 2 I. XL
Ford Cortina 2 I. GXL 70 000 km
Ford Mustang Mach
Ford Granada 2,3 I.
Ford Granada 2,6 I.
Ford Granada stw
Simca 1301 Sp
Chrysler 2000 aut.
Fiat 128 A
Renault 16 TL
Alfa 1800 Alfetta
Alfa 1800 GT
Audi 80 GL
Datsun 1800 SSS
Volvo 144 Luxe

64 000
90 000

coupé 40 000
95 000

Volvo 245 DL break
Volvo 244 GLE

Les occasions de qualité
du distributeur Opel

90 000 km
20 000 km
3 000 km
20 000 km
35 000 km
50 000 km
40 000 km
40 000 km
76 000 km
62 000 km
60 000 km
100 000 km
110 000 km
40 000 km
90 000 km

45 000 km
130 000 km
35 000 km

1974
1977
1979
1978
1977
1978
1979
1979
1975
1976
1978
1973
1975
1978
1976

1975
1975
1977

1975
1972

100 000 km
93 000 km
100 000 km 1972

1973
1974
1978
1975
1973
1973
1973
1974
1975
1974
1976
1973
1977
1973
1977
1975

100 000 km
23 000 km
100 000 km
103 000 km
63 000 km
77 000 km
44 000 km
70 000 km
90 000 km

38 000 km
86 000 km

A vendre

Alfasud
exp. Fr. 2600.-

Matra
Bagheera
expertisée

Tél. 026/2 52 67.

•36-400473

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE
pour les anciens et nouveaux bâtiments
Chaque fois qu'un nouveau pas est franchi en matière de traitement des
façades, Kenitex y est pour quelque chose.

Kenltex a mis au point Ken-isol, une isolation thermique minérale.
Sa longue expérience dans l'utilisation de la perlite lui donne l'assurance
d'offrir un système cohérent et sûr.

t 

Comparatif d'isolation thermique

Des performances d'isolation qui paraissent
incroyables pour un enduit:

^̂  ̂ 5 cm de Ken-isol correspondent approximative-
^̂  ̂ ment à la même efficacité d'isolation thermique

j ^ ^̂̂̂  ̂ 5 cm de liège comprimé

"'̂ ^̂ ^¦̂ ^B'MB 10 cm de «Fibraglo» bois-ciment

^^^^^̂ «̂ .̂  15 cm de béton cellulaire
>V ^̂ f̂c ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦W

^ 
^  ̂ 45 cm de brique terre cuite creuse

Ŵ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
^^^̂  70 cm de plots de ciment

100 cm de béton

160 cm de pierre naturelle

r û x̂*\\* \Ken-isol ne peut pas rester brut, il doit être \ \»** nU®»* \
impérativement recouvert de Kenltex qui \ ônS *•* 7.n\rtl|C \
constitue une véritable cuirasse de protection \ u<* \CC** *Àe \
du Ken-isol contre les intempéries. \ VW*15 «M- *̂ \
Ken-isol s'applique en différentes épaisseurs \ tf fc™ _^— ~̂~
suivant la nature du support et l'amélioration \ 

^̂
^̂

d'isolation recherchée (généralement 3 à V—--
6 cm). Avant la nouvelle période de Chauffage!

Conductivité thermique : 0.075 kcal/mh°C N'hésitez pas à nous demander une offre
0.087 W/mK (sans engagement)

"T ~ ~| Sion Collombey-le-Grand
r»nn ni .ou Hk Venez visiter

I 
EXP0-SI0N f notre stand | ^f $%£"

Un mortier isolant, projeté, entièrement minéral
Fabriqué en Suisse

F«4K AFFAIRES IMMOBILIÈRES A vendre ou à louer à Evionnaz (VS)

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

Votre villa
au bord de la mer
un rêve réalisable
à partir de Fr. 79 000.-
Prix fermes. Facilités de paiement.

Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires
sur place, en avion ou en train à des
conditions très avantageuses.

Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzl, 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse: 

-. Tél. : 

NO : Localité : 
5

appart. 51/2 p. en duplex
au 4' étage plus combles (148 m2) dans
immeuble Le Parc.

Tout confort, cheminée de salon, lave-
vaisselle.

Renseignements: Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge , 027/36 21 62.

36-24637

A vendre sur la commune de Slon
dominant Bramois
sur un promontoire, en zone vigne
non constructible

splendide
maison de campagne
en pierres de taille
Situation idéale, au cœur de la na-
ture, près de Longeborgne avec
vue imprenable.

Sous-sol: grande cave avec pou-
tres au plafond.
Rez: cuisine, living, 2 chambres,
salle de bains.
Terrain de 710 m2.
Garage pour deux voitures.

Prix: Fr. 170 000.-.
Hypothèque à disposition:
Fr. 100 000.-.

Une offre extraite du catalogue
gratuit (demandez-le au numéro
027/22 88 88).
de la Bourse des Biens Immobi-
liers, Bernard Micheloud et Parte-
naires S.A., place du Midi 25
1951 Sion (Suisse).

Informations et visite:
M. J. Blatter, 027/22 19 28
le matin ou heures des repas.

36-260

A vendre à Slon

appartement
41/2-5 pièces
situé au 7' et dernier
étage d'un petit im-
meuble en PPE, plus
cave et garage privé.
Prix Fr. 240 000.-

Ecrlre sous
chiffre P 36-301115 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille cherche
à acheter
Valais central

maison
à rénover
avec jardin.

Tél. 027/22 27 78
dès 19 heures.

•36-301116

Martigny
Couple cherche
à louer ou à acheter

3-31/2 pièces
pour l'automne ou
date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-25172 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche a louer
à Slon,
Sous-Gare

appartement
4'/2 pièces
Entrée 1" septembre.

Tél. 027/22 82 02.
•36-301130

¦ i 

A louer près de Slon (VS)

magnifique
café-restaurant
Rénové, café et salle à manger
env. 130 places, sans reprise,
grande place de parc.
Excellente affaire pour couple de
métier.

Offre sous chiffre P 36-900358 à
Publicitas, 1951 Sion. 

La Tour-de-Pellz
k à proximité du lac,
m dans quartier résidentiel
" splendide villa

de 8 pièces
comprenant notamment:
- living spacieux (65 m2) donnant

sur terrasses
- 2 salles de bains et W.-C. sé-

paré
- grand garage (accès par l'inté-

rieur)
- nombreux locaux disponibles

au sous-sol.
Magnifique parc avec grands ar-
bres. Vue imprenable sur le lac et
les montagnes. Surface de la par-
celle: 1780 m2.
Prix: Fr. 900 000.-.
Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez A :

AGENCE CLAUDE FURER À
Av. des Alpes 38 1820 Montreux 4_%
W^^W 9 0 (021) 62 42 56
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il faut avoir de l'étoffe.
Comme chaque année à pareille époque
au Centre de l'Habitat d'Etoy voici la
plus importante exposition de textiles
d'intérieur de Suisse romande.
Décortex - le nom vous est déjà bien
connu - s'inspire des grandes
tendances des foires internationales
de la branche et présente au grand
public sur plusieurs centaines de
mètres-carrés un panorama complet
des plus récentes créations de la mode
(l'ensemble de la collection est
d'ailleurs également disponible dans
les magasins Pfister Meubles de
Genève-Servette et de
Lausanne-Riponne).

Mot-clé : les «coordonnés»
En matière de textiles d'intérieurs,
la mode est aux «coordonnés»,
c'est-à-dire à l'harmonisation ingénieusi

< 0̂*™
m̂m^̂

Wune fois par an au Centre de l'Habitat d'Etoy
le salon du textile d'intérieur.

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTI E AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : 9 h. - 20 h.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant
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de tous les éléments: les dessins,
les couleurs, les matériaux s'accordent
entre eux; les petits et grands rapports,
les motifs floraux ou géométriques,
imprimés en positif ou en négatif
se laissent combiner à l'infini.

Ainsi, des rideaux à la nappe, de
l'abat-jour au tablier, de la vaisselle
aux coussins, du gant de cuisine à la
serviette (sans parler du linge de lit),
tout se marie harmonieusement sans
pour autant que chaque objet perde
son individualité ou que l'effet
d'ensemble engendre l'ennui.

Un véritable enchantement
Dans la chambre à coucher comme
dans la salle à manger, la cohérence
de l'ensemble est confirmée par le
choix de couleurs mettant en valeur
les matériaux composant le mobilier.

,Y,»: *¦¦&&% %Y
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Venez visiter Décortex 80: c'est un
véritable enchantement que vous
éprouverez en contemplant des
arrangements complets, composés
d'objets et de tissus qui, pour la
première fois sans doute, sont à la
portée de chacun.

PRENEZ GARDE À LA COLONNE
D'AFFICHAGE!

Un grand concours doté de
12 500 francs de prix
Au centre de l'exposition, vous trouverez
la grande colonne de Décortex 80.

ou l' un des 50 prix
de consolation |» KVj$
(des bons d'achat *2> ¦! rO

il vous suffira de fV K|
compter exactement JM̂ > 9 Ht
différents y sont fixés. m̂zf ĵj m̂Jri

Un jeu d'enfant! fF*'**|ik ^
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RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.

Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MOVENPICK
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Interclubs: a nouveau
«Fairplay» de Zurich?
CE 

NE SONT pas moins de 2340 équipes, de la ligue nationale
A à la 4E ligue, qui commenceront samedi l'interclub. Gela
représente 226 formations de plus que l'an passé.

Au «travers de cinq compétitions, du 4 mai au 8 juin, le Fairplay
Zurich tentera de s'adjuger son troisième titre consécutif. L'équipe
zurichoise peut toujours compter sur les professionnels Max Hiirli-
mann et Mark Farrell, de même que sur le champion suisse Roland
Stalder. Avec encore les frères Victor et Michael Tiegermann, Freddy
Blatter (le seul nouveau) et Fred Tôngi, la formation tenante du titre
présente à nouveau cette saison une équipe redoutable. Le danger,
pour cette équipe, pourrait comme l'an passé provenir du LTC Bâle et
du Dâhlholzli Berne. Les Bernois, qui comptent dans leurs rangs
Markus Giinthardt, Franky Grau, Edgar Schurmann et le Sud-Afri-
cain Léon Van Der Merve, se sont en outre renforcés avec l'arrivée de
Renato Schmitz.

Chez les dames, le titre ira selon toute vraisemblance encore une
fois à Grasshopper. L'équipe détentrice du titre doit renoncer aux
services de Susi Eichenberger (blessée), mais, avec Isabelle Villi ger ,
Claudia Pasquale, Lilian Drescher , Annemarie Ruegg et Monika
Simmen, le club zurichois dispose d'une bonne partie de l'élite suisse.

Les équipes pour 1980 :

LIGUE NATIONALE A,
MESSIEURS :

Fairplay Zurich (1" l'an pas-
sé) : Max Hûrlimann , Roland
Stalder , Mark Farrell (GB), Vic-
tor Tiegermann, Freddy Blatter,
Michael Tiegermann, Fred Ton-
gi. Arrivée: Blatter (Belvoir Zu-
rich).

Aucun départ.

Bâle LTC (2) : Markus Giin-
thardt , Renato Schmitz, Frank y
Grau , Léon Van Der Merve
(AF.-S.), Edgar Schurmann,
Massimo Cocchi, Matthias
Hàchler, Adrian Nigg li. Arrivée :
Schmitz (Stade Lausanne). Dé-
parts : Hansueli Ritschard
(Grasshopper) , François Rous-
seau (Old Boys).

Dàhlhozli Berne (3) : Colin
Dowdeswell (Zim), Teddy Stal-
der, Cyril Rudman (Af.-S.) ou
Ralf Pedersen , Thomas Kum-
mer , Peter Heller, Juerg Siegrist ,
Michael Bâhler , Jiri Cerny. Ar-
rivées: Rudman ou Pedersen ,
Bâhler (Bâle LTC).

Stade Lausanne (4) : Robert
Stock (EU), Paul Mamassis ,
Pierre Berney, Frank Diem , Mi-
chel Gillieron , Olivier Berney,
Patrick Didisheim. Arrivée :
Stock. Départs : Renato Schmitz
(Bâle LTC), Werner Eisele,
Onny Parun.

«Lausanne-Sports (5) : Serge
Gramegna , Nicolas Kelaidis
(Gre), Jacques Michod , Kurt
Gerne, Michel Robadin , Ivan
Dupasquier , Denis Merz. Ar-
rivées: Gramegna (Stade Lau-
sanne), Robadin (Genève). Dé-
part: Michel Burgener (Valère
Sion).

Grasshopper Zurich (nou-
veau): Hansueli Ritschard , Jiirg
von Burg, Hajo Hakkaart , Urs

Volleyball: la «Spring-Cup»
Lors de son quatrième match dans le cadre de la Spring-Cup 1980, disputée

en RFA, la Suisse a dû concéder sa troisième défaite. Dans son premier match
de classement pour les places 10 à 12, elle s'est, en effet , inclinée à Saarbruck
contre Israël 1-3 (10-15, 15-8, 3-15, 9-15).

La Suisse doit encore rencontrer l'Autriche et l'Italie. Auparavant , l'équipe
d'André Kiss avait perdu contre la Belgique et la Hollande et s'était imposée
face à la Norvège.

La RFA, la Grèce, la France et la Belgique se sont qualifiées pour les demi-
finales. Les résultats :

Quarts de finale : RFA - Danemark 3-0 (16-14, 15-1, 15-3). Grèce - Hollande
3-2 (15-6, 11-15, 11-15, 15-9, 15-10). France - Finlande 3-2 (10-15, 15-13,
7-15, 15-3, 15-2). Belgique - Suède 3-2 (15-11, 14-16, 15-7, 12-15, 15-12). Demi-
finales : RFA - Grèce et France - Belgique.

Matches de qualification. - Places 10 à 12: Autriche - Italie 3-0. Israël -
Suisse 3-1 (15-10, 8-15, 15-13, 15-9). Places 13 à 17: Grande-Bretagne -
Luxembourg 3-2. Espagne - Portugal 3-2. Luxembourg - Norvège 3-0.

Hasenfratz , Karl Hofstetter, Flo-
rindo Jopiti , Patrick Lôpfe. Ar-
rivées : Ritschard (Bâle LTC),
Hofstetter (Allmend Lucerne).
LIGUE NATIONALE A,
DAMES:

Grasshopper Zurich (1): Isa-
belle Villiger, Claudia Pasquale ,
Annemarie Ruegg, Monika Sim-
men, Lilian Drescher, Sonja
Werner.

TC Genève (2) : Petra Delhees,
Françoise Guidini , Francine
Oschwald, Anne Gillieaux , Ni-
cole Christe, Maya Auberson.

Fairplay Zurich (3) : Zdenka
Strnadova, Katrin Àberhard , Jar-
mila Hosek, Anna Mohr.

Old Boys Bâle (4) : Annina
von Planta , Regina Just , Pia
Frey, Marie-Anne Kindler.

Bienne (5) : Karin Stampfli ,
Francine Wassmer, Rita Félix,
Martine Jeanneret , Catherine
Augsburger, Jane Bergman,
Hanny Crelier.

Mendrisio (nouveau) : Daniela
Porzio (It), Si mona Becherini ,
Maria Weibel, Cristina Brand ,
Paola Imperatori , Lidia Mariot-
ta , Leda Polli.
LIGUE NATIONALE B,
MESSIEURS, GROUPE 1 :

Allmend Lucerne, Old Boys
Bâle, TC Genève (relégué), LTC
Winterthour , Grasshopper Zu-
rich Valère Sion (nouveau).
LIGUE NATIONALE B,
MESSIEURS, GROUPE 2:

Belvoir Zurich, Dâhlholzli
Berne, Drizia-Mirmont Genève.
Locarno, Seeblick Zurich-Wol-
lishofen , Uster (nouveau).
LIGUE NATIONALE B,
DAMES:

Dahlhôhlzli Berne 1, Dâhl
hôlzli Berne 2, TC Genève
Viège, Grasshopper Zurich.
Uzwil (nouveau).

LE 
4 MAI, à Sion, la commission
de jeunesse du Valais, res-

' ponsable des sections de pu-
pilles et de pupillettes, met sur pied
«une fête cantonale pour jeunes
gymnastes (garçons et filles) , grou-
pant les gymnastes individuels de
toutes les disciplines auxquels se joi-
gnent les jeunes athlètes de la
Fédération valaisanne d'athlétisme.

Cette fête cantonale sera «très im-
portante puisque, annoncée à la Fé-
dération suisse d'athlétisme, elle per-
mettra l'homologation des résultats
particuliers, en présence de deux ju-
ges arbitres délégués, Jérôme Gail-
lard et Joseph Lamon.

Le comité technique cantonal
ACVG sur qui repose cette journée a
tout prévu techniquement, en met-
tant à la tête de chaque discipline,
un responsable spécialisé qui assu-
rera le déroulement du programme
et la coordination.

Athlétisme (garçons et filles) :
Georges Osenda avec 6 catégories,
cadets B, écoliers A, écoliers B, ca-
dettes A, cadettes B, écolières A. -
Artistique garçons : Michel Gillard
avec 5 catégories, perf. 1, 2, 3, 4 et 5.
- Artistique filles : Suzanne Reusser
avec 5 catégories, tests 2, 3, 4, 5 et
6. - Agrès garçons : Jean-Louis
Borella, 3 catégories, G 1, 2 et 3. -
Agrès filles : Ghislaine Roux avec 5
catégories, tests 2, 3, 4, 5 et 6. -
Gymnastique «filles : Edith Eggel
avec 2 catégories, A et B. - Natio-
naux : Jean Veraguth avec 3 catégo-
ries, L 1, G 1, G 2. - Chefs de con- ,Dès 15 h- »• le* quelque 90 médail-

les seront distribuées aux trois pre-
. miers de chaque branche. gc **ui'*s

JeiineSSe + Sport <stade Ancien-Stand)
Programme filles 8 heures : écoliers A, 1967-1968 ;

_ .̂  . „. „ 8 h. 20: écoliers B, 1969-1970 ;
Deuxième journée Chaque gymnaste se présente 12 h go . cadets B 1965.i966
Jeunesse et Sport à Macolin luinze minutes avant le début des
/ ,_ .v concours sur l'emplacement indiqué.(17 mai) v 

K, ~atNationaux
Samedi 17 mai , Macolin va mettre Agrès et artistique (stade Ancien-Stand)

ses magnifiques installations spor- (sa|Ie Saint-Guérin) 8 h. 30 • catégorie L 1 - 9 h 15-tives à la disposition des innom- „ . , ., ' . « _ . , S lu 30 . catégorie L l. - 9 h. 15.
brables jeunes gens et jeunes filles j? heures : 
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canoë, course d'orientation , cross,
slalom en forêt et divers jeux de bal-
lon. Les concours débuteront à 9
heures. Ceux qui parviendront à se
classer honorablement participeront
à un tirage au sort ultérieur servant à
attribuer les 22 places disponibles
pour le camp olympique de la jeu -
nesse à Olympie. Ce tirage au sort se
fera à Bâle, dans le cadre de
l'exposition « Griin 80 ».

Huitièmes de finale ,
coupe valaisanne féminine

Résultat du tirage au sort en
présence du comité du Volleyball-
Club de Fully et du responsable va-
laisan, Jean-Jacques Défago. Tous
les matches se jouent en simple et
doivent avoir été joués pour le
10 mai 1980.

Lundi 5 mai à 20 h. 30, Martigny
juniors - Martigny 1; lundi 5 mai, à
20 h. 30, Savièse 2 - Bramois 1; mer-
credi 7 mai , à 20 h. 30, Sion juniors -
Sierre ; mercredi 7 mai , à 20 heures,
KTV Rarogne - Monthey 1; jeudi
8 mai à 20 h. 30, Grimisuat - Fully
VBC; vendredi 9 mai , à 20 h. 30,
Sion-Culture - Brigue; samedi 10
mai , à 18 heures, Bramois 2 - Sion
VBC; samedi 10 mai , à 19 heures,
Viège - Ayent.

Assemblée générale a Sion
de l'Association valaisanne

C'est au carnotzet de la Pinte
contheysanne que s'est déroulée
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation valaisanne de patinage
artistique.

Le président R. Biel de Sierre
salue les membres présents de
Montana et de Sion et les félicite
pour leur activité. En effet , le
club de Sion qui possède 150 ju-
niors a organisé 15 tests romands
et suisses, ainsi qu'un concours
interne qui a obtenu un grand
succès.

Montana s'est révélé un club
particulièrement efficace pour
les hôtes de la station en mettant
à leur disposition deux profes-
seurs.

L'effectif des juniors valaisans
s'élève à 179 membres. Une

cours : filles : Hélène Supersaxo ,
Saas-Fee, garçons : Georges Cop-
pey, Vétroz. - Direction générale :
Michel Luy, moniteur cantonal.

Chaque moniteur et chaque moni-
trice des sections jeunes gymnastes
ainsi que les clubs du CA Sion, CA
Sierre et du CABV Martigny a reçu
le plan de travail et un plan de la
ville de Sion avec l'indication des
emplacements de travail , à savoir :
athlétisme garçons, filles et natio-
naux : stade de l'Ancien-Stand ;
artistique et agrès garçons : salies de
gymnastique de l'école des Collines
(près de la Matze) ; artistique, agrès
et gymnastique «filles : salles de
gymnastique du centre scolaire de
Saint-Guérin.

Près de 900 participantes et parti-
cipants se sont annoncés dans les
cinq disciplines et se répartissent
comme suit :

Concours : athlétisme, 310 gar-
çons, 190 filles ; artistique, 60 gar-
çons, 70 filles ; agrès, 31 garçons, 121
filles ; gymnastique, 66 filles; natio-
naux, 14 garçons.

Sion, ses centres de la Matze et de
Saint-Guérin et son terrain de l'An-
cien-Stand vivront une journée uni-
que dimanche dès 7 h. 30.

Souhaitons à chacun bonne
chance, car pour la première fois, le
meilleur portera le titre de champion
valaisan de sa discipline.

Parents, amis, sympathisants,
vous êtes attendus et au stade où
vous trouverez cantine, grillades.

Le titre seniors AVVF a Monthey
Les finales du championnat se-

niors de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg de tennis de table viennent
de se disputer dans le local du CTT
Vevey et opposaient les quatre lea-
ders que sont Monthey (groupe 1),
Olympic (2), Nestlé (3) et Fribourg
(4). Une compétition très disputée et
qui tint ses promesses en enthou-
siasmant les spectateurs malheureu-
sement trop peu nombreux en re-
gard de l'excellente qualité des mat-
ches à l'ord re du jour.

Demi-finales
Monthey-Olympic 6-1; Nestlé-Fri -

bourg 6-4.
Nette victoire des pongistes mon-

theysans qui remportent cette par-
tie sur un score net et sans appel qui
reflète la supériorité des joueurs va-
laisans. Tâche beaucoup plus diffi-
cile pour les Veveysans de Nestlé sé-
rieusement accrochés par leurs ad-
versaires fribourgeois. Finalement ,
cependant , succès logique de Nestlé
au bénéfice d'une très bonne condi-
tion physique.
Finale

Monthey-Nestlé 6-3: Detorrenté-
Tedeschi: 21-7, 21-7; Scarpatetti-

constatation tres réjouissante qui
démontre que ce sport intéresse
également la jeunesse.

L'assemblée enregistra avec
satisfaction la grande diffusion
du bulletin Sport-Valais qui con-
sacre une page en deux langues
au patinage artistique.

En ce qui concerne les comp-
tes de l'association ils furent ap-
prouvés à l'unanimité.

COMPÉTITION
Les titres de champion valai-

san pour 1980 ont été attribués
de la manière suivante :

Catégorie juniors : Alexia Cou-
turier du CP Sion, 17 points;
catégorie cadets (garçons) : Pier-
re Zufferey, du CP Sion, 8
points.

agrès, test 4, 5 et 6 artistique. -
13 h. 30 : test 2 agrès.

Gymnastique
(salle Saint-Guérin)

9 h. 20 : appel groupe 1, cat. A,
Riddes, années 1965-1960 (10). -
9 h. 50 : appel groupe 2, cat. A, Ver-
nayaz, (10). -10 h. 20 : appel groupe
3, cat. A, Riddes, années 1970-1971
(5), Saint-Maurice, (3), Bramois , (1).
- 10 h. 50 : appel groupe 4, cat. A,
Sion-Fémina , (11). - 11 h. 20 : appel
groupe 5, cat. A, Martigny-Octo-
duria , (7), Sion-Culture, (2). -
13 heures : appel groupe 6, cat. B,
Conthey, (10). - 13 h. 50 : appel
groupe 7, cat. B, Martigny-Octodu-
ria, (4), Saas-Fee, (8).

Athlétisme
(stade Ancien-Stand)

10 heures : écolières A, 1968-1969;
13 h. 10: cadettes B, 1966-1967;
13 h. 40: cadettes A, 1964-1965 ;
15 heures : fin de tous les concours.
15 h. 30 : distribution des médailles
à l'Ancien-Stand.

Programme garçons

Les individuels se présentent
quinze

^ 
minutes avant le début des

concours sur l'emplacement désigné
(vestiaires).

Haas : 21-18, 21-14; Borgeauid-Wal-
lentin : 13-21, 12-21; Scarpatetti/
D e t o r r e n t é - H a a s /W a l l e n t i n  :
21-10, 22-20; Detorrenté-Wallentin :
19-21, 19-21; Scarpatetti-Tedeschi :
21-4, 21-2; Borgeaud-Hass : 10-21,
9-21; Scarpatetti-Wallentin : 21-19,
21-14; Detorrenté-Haas : 21-18,
21-15.

A l'image des demi-finales, cette
rencontre fut très disputée et comme
c'est souvent le cas, le double fut dé-
terminant puisque à la suite de la
victoire de la paire valaisanne sur le
score de 21-10 et 22-20 le retour des
Veveysans devenait aléatoire. Succès
donc parfaitement logique de l'équi-
pe montheysanne emmenée par
Reto Scarpatetti et bien secondé par
Jean-Pierre Detorrenté et Marcel
Borgeaud.

Une finale qui confirme sa bonne
tenue dans le championnat: une
place de leader obtenue avec un
capital de 15 points en 8 matches.
Une seule partie concédée à son ad-
versaire direct pour la première
place, Sion, second à deux points.

R.D.

Artistique
(halle de gymnastique,
école des Collines)

glieures : perf. 1, perf. 2. -10 heu-
res : perf. 3, perf. 4, perf. 5.

Agrès
(halle de gymnastique,
école des Collines)

13 heures : cat. G 1, G 2, G 3.
Dès 15 h. 30 : proclamation des

résultats et distribution des médail-
les à l'Ancien-Stand.

Six Suisses
aux championnats
d'Europe

Six gymnastes (4 filles et 2
garçons) helvétiques prendront
part aux championnats d'Europe
juniors de gymnastique artis-
tique, du 2 au 4 mai à Lyon.

Chez les filles (jusqu'à 15 ans),
63 concurrentes sont engagées,
contre 51 pour . les garçons
(jusqu'à 18 ans). Le concours
multiple des filles aura lieu le
vendredi 2, celui des garçons, le
samedi 3, et les finales aux en-
gins pour tous le dimanche 4. La
sélection suisse :

Filles: Gabi Krainer, Grafs-
tahl (ZH); Olivia Matile, Bou-
dry; Sandra Pfeifer, Boudry et
Daniela Willimann, Plan-les
Ouates.

Garçons : Moritz Gasser, Lu-
cerne et Sepp Zellweger Sankt-
Margrethen.

Invitation cordiale
aux tirs populaires
au petit calibre

La section petit calibre de la
Cible de Sion se fait un plaisir
d'inviter tous les amateurs de tir
de la capitale aux tirs populaires
1980. A cette occasion des cara-
bines seront mises à votre dis-
position et des moniteurs qua-
lifiés vous prodigueront tous les
conseils nécessaires.

Les meilleurs seront récom-
pensés par une belle distinction.
Il suffit pour l'obtenir d'être âgé
de plus de 15 ans et de satisfaire
aux conditions d'une des deux
passes suivantes : (hommes : po-
sition bras - franc , dames: po-
sition appuyée).

Cible stand : dix coups sur
cible officielle A 10. Distinction
pour 84 points. Vétérans et ju-
niors 82 points. Prix de la passe,
5 fr. 50 sans la munition.

Cible campagne: dix coups
sur cible officielle B4, à tirer en
deux séries de trois coups, sans
limitation de temps. Distinction
pour 35 points, vétérans et ju-
niors 34 points. Prix de la passe
5 fr. 50.

Dates des tirs : les dimanches
4 mai et 7 septembre de 8 heures
à 11 h. 30. Les samedis 21 juin et
20 septembre de 13 h. 30 à
17 heures.

Nous vous attendons nom-
breux à notre stand. A bientôt.

Le responsable :
Bernard Gaudin



aux ïSs Tournoi préolympiqui
de la Suisse ¦ # ¦ ¦

L'équipe nationale à Vevey
la route de V

LA 
ROUTE de l'im- Genève. Dans un premier

possible»: ce titre temps, l'objectif se résume à
d'un roman du jeu- terminer dans les deux pre-

ne écrivain de chez nous miers de son groupe, classe-
Dany Revaz habille avec pré- ment qui donne droit au billet
cision l'expédition que notre pour la cité de Calvin. Au bout
équipe nationale de basket du lac, du 12 au 17 mal, une
entreprendra dès mardi pro- poule finale désignera les
chain en compagnie de dix- trois pays qui lutteront, avec
huit autres formations euro- l'URSS et la Yougoslavie
péennes. Le parcours que (qualifiés d'office), pour les
chacune des nations rêve de yeux de la belle... médaille
couvrir, on le connaît. Lucer- d'or olympique. Inutile donc
ne, Lugano, Neuchâtel ou d'insister sur l'importance de
Vevey-Moscou en passant par cette compétition.

Programme du tour préliminaire
JOUR NEUCHÂTEL LUCERNE VEVEY LUGANO

Mardi
18.15 Norvège - Turquie GB - Finlande Grèce - Suède
20.30 France - Autriche Hongrie - Espagne Suisse - Tchécoslovaquie
Mercredi ~ "̂̂~̂~ ~~"̂ " m ~̂̂ ~ m̂ ~"~~ ~̂ ~"~"~̂ -—~"~~~~"~
18.15 France - Norvège Hongrie - GB Luxembourg - Suède RFA-Bulgarie
20.30 Israël - Turquie Pologne - Finlande Suisse - Grèce Hollande - Italie
Jeudi 
18.15 Autriche - Norvège Pologne - Hongrie Luxembourg - Suisse
20.30 Israël - France Espagne - GB Tchécoslovaquie - Grèce
Vendredi ————————— ——-—-——^-—— ———————————— «¦«''¦'¦¦¦——̂ —̂—

18.15 Autriche - Israël Finlande - Hongrie Tchécoslov. - Luxembourg RFA - Italie
20.30 Turquie - France Espagne - Pologne Suède - Suisse Bulgarie - Hollande

Samedi "^————^— -———^^————— —— —̂ ——————— ————————
15.00 Turquie - Autriche Finlande - Espagne Grèce - Luxembourg RFA - Hollande
17.00 Norvège - Israël GB - Pologne Suède - Tchécoslovaquie Bulgarie - Italie

impossible
Les frontières de l'horizon

Mais revenons à nos a petits
Suisses» dont on connaît une
certitude: lls n'auront pas
besoin de demander un visa
pour la place Rouge soviéti-
que. C'est le froid réalisme
qui nous dicte cette affirma-
tion et non le pessimisme ou
le dénigrement. La route qui
conduit des Galeries-du-Ri-
vage vaudoises aux Vernets
genevois s'hérisse de suffi-
samment de difficultés pour
que l'horizon ne recule pas

au-delà de nos frontières.
Les obstacles que les pro-

tégés de l'entraîneur Moncho
Monsalve vont rencontrer
sont de tailles différentes.
Brièvement et dans un ordre
décroissant, ils se nomment:
la Tchécoslovaquie (6e aux
J.O. de Montréal, 4e des
«Européens» en 1977, 8e des
«Mondiaux» de 1978); la Grè-
ce (vainqueur, l'année derniè-
re, des Jeux balkaniques et
méditerranéens, les deux fois
contre la Yougoslavie); la
Suède (une nation qui monte
en flèche); le Luxembourg
(une oasis au fond de laquelle
la Suisse devrait découvrir

Par Christian Michellod

deux points). En résumé et en
supposant que les Tchèques
soient intouchables, l'équipe
nationale se trouve dans
l'obligation de passer sur le
corps hellène et nordique si
elle désire arborer la croix
blanche à Genève.

L'ami public No 1

Vevey, à la fois point de
départ et terminus? Ne met-
tons pas la charrue avant les
bœufs! Moncho Monsalve,
son assistant Jean-Claude
Martin et leurs sélectionnés
possèdent plusieurs atouts
dans leur jeu.

Le public, d'abord. Le meil-
leur du pays. Connaisseur,
alliant le nombre et la qualité,
il officiera sans aucun doute
comme sixième voire septiè-
me homme. D'autant plus que
quatre Veveysans font partie
du contingent. Ensuite la
présence, rassurante, de
Stockalper et de Betschart,
deux Joueurs qui cimenteront
un ensemble qui manque de
préparation par rapport à ses
adversaires aux moyens fi-
nanciers à la mesure de leurs
desseins.

L'énumération des atouts
limite quand même les ambi-
tions helvétiques. Le tournoi
préolympique arrive trop tôt
pour une formation qui part
presque de zéro. Comme son
homologue du ballon rond,
l'équipe nationale cherchera
avant tout à (re)trouver un
crédit auprès du public. On
est prêt à s'en contenter,
sachant très bien que le
parcours Vevey-Genève-
Moscou ressemble à la route
de l'impossible. Même si cel
adjectif n'est pas français,
donc pas... suisse!

La Suisse
et ses adversaires
GRÈCE 

Année Taille
1953 194
1959 185
1957 188
1957 201
1956 199
1949 216
1952 184
1953 194
1958 198
1956 189
1955 183
1957 185
1959 191
1956 201

Andritsos L.
Gekos M.
Georgalis N.
Karatzolidis D.
Katsoulis M.
Kokkolakis D.
Koroneos P.
Papageorgiou C
Paramanidis V.
Petropoulos C.
Sakeliariou S.
Vidas K.
Yiannakis P.
Zois A.
Entraîneur: Dukeshire R.
Assistant : Nikitopoulos E

SUEDE

Aili B. 190
Andersson P. 183
Borg P. 192
Enjebo J. 196
Feldreich S. 210
Grundberg K. 203
Karlsson J.O. 201
Nordgren T. 183
Rahm R. 206
Skyttevall A. 197
Taxen T. 194
Terins M. 190
Entraîneur: Perry Mike
Assistant : Ohrman Ulf T

TCHÉCOSLOVAQUIE
Bojanovsky P
Brabenec K.
Dousa Z.
Havlik V.
H raska G.
Klimes V.
Kos Z.
Kropilak S.
Pospisil J.
Rajniak P.
Sedlak J.
Skala J.

Autres présélectionnés
Bôhm Z. 1957 190 NHKG Ostrava
Burgr F. 1960 210 RH Pardurice
Padrta V. 1952 192 Dukla Olomuc
Zacek D. 1961 202 Sparta Prague
Zuffa J. 1959 193 Slavia Prague
JandakJ. 1958 202 Zbrojorka Brno
Entraîneur: Pétera Pavel Moyenne d'âge: 27,3 ans
Assistant: KonvickaFrantisek Taille moyenne: 201 cm

1953 196
1951 193
1947 212
1957 192
1953 190
1952 198
1951 208
1955 208
1950 200
1953 200
1956 200
1954 215

LUXEMBOURG 
Biever N.
Courtois S.
Gutenkauf J.-P.
Hetto S.
Kremer J.-P.
Lux R.
Mallinger
Medinger E.
Peters J.
Rieth L.
Roth F.
Schumacher J.-P
Wolff G.
Entraîneur: Jazwierski Zenon Moyenne d'âge: 22,4 ans
Assistant : Kremer René Taille moyenne : 189,3 cm

1960 192
1960 193
1961 193
1962 190
1952 180
1955 185
1960 182
1955 190
1956 196
1953 182
1961 191
1954 190
1959 198

SUISSE 
Betschart A.
Briachetti D.
De Tiani L.
Dousse M.
Etter A.
Frei J.-P.
Porchet A.
Portmann P.
Reichen G.
Reichen M.
Ruckstuhl C.
Stockalper D
Zali R.
Zbinden A.
Entraîneur: Monsalve Moncho Moyenne d'âge: 23,1 ans
Assistant: Martin Jean-Claude Taille moyenne: 192,5 cm

1953 201
1957 186
1958 182
1956 187
1960 197
1958 192
1954 184
1957 199
1955 196
1957 187
1961 210
1956 185
1957 192
1957 197

Ille Club
4 POK Esperos Athènes
5 AEK Athènes
8 Aris Salonique
1 Iraklis Salonique
9 PAOK Salonique
6 Panathinaikos A.O.
4 Panathinaikos A.O.
4 Aris Salonique
8 Aris Salonique
9 AS Apollon Patras
3 Iraklis Salonique
5 Panathinaikos A.O.
1 A.O. lonikos Nikea
1 G.S. Larissa
Moyenne d'âge: 24,5 ans
Taille moyenne: 193,4 cm

0 Hôgsbo
3 Sôdertâlje
2 Brahe
6 Solna IF
0 Alviks
3 Hageby
1 Sôdertâlje
3 Solna IF
6 Alviks
7 Alviks
4 KFUM Uppsala
0 Hageby

Taille moyenne: 195,4 cm

Inter Bratislava
Zbrojorka Brno
Sparta Prague
Zbrojorka Brno
Slavia Prague
Slavia Prague
Dukla Olomuc
Inter Bratislava
Banik Ostrava
Inter Bratislava
Inter Bratislava
Slavia Prague

T 71 Dudelange
Mess
Etzella Ettelbruck
Haffingen
T 71 Dudelange
Soleuvre
Sparta Bertange
Contern
Amicale Steinsel
Amicale Steinsel
Sparta Bertange
T 71 Dudelange
Etzella Ettelbruck

Viganello
Nyon
Vevey
Fribourg
Vevey
Vevey
Vevey
Lucerne
Pully
Pully
Pully
Viganello
Pully
Pully



«Chantez, céciliens et ceciliennes
du Vieux-Pays!»
SAINT-MAURICE (cg). - Des au-
jourd'hui vendredi 2 mai , la cité
agaunoise est pavoisée pour vous re-
cevoir , chanteurs et chanteuses du
Groupement des sociétés de chant du
Bas-Valais. Pour l'immense majorité
d'entre vous, votre mouvement est
essentiellement relig ieux , populaire
et villageois. Il est religieux de par
son origine et son but : la prière
chantée à l'église.

Votre mouvement est populaire de
par ses chantres , gens du peuple , de
toutes classes et de tous âges,
villageois , artisans , paysans qui , à
chaque appel de la cloche, montent
au lutrin et , face à l'autel , disent à
haute voix et à l'adresse de Dieu , de
la Vierge ou des saints, les oraisons ,
les suppliques ou les allégresses du
peuple chrétien. Vous chantez Dieu
d'abord , puis la famille , le village et
le pays aimé.

La place du Parvis est en fait le cœur d'Agaune: à gauche l'hôtel de ville et en fond dominé par la chaine
des Dents-du-Midi, la basilique avec son clocher, flanquée sur la droite de la maison Panisset. Saint-
Maurice, une cité fière de sa longue histoire demeurant fidèle au souvenir des martyrs de la légion
Ihébéenne de Maurice, porte du Valais où les montagnes s'écartent et s'abaissent graduellement pour
permettre à la plaine de s'élargir en direction du lac.

Messes radiodiffusées
de Saint-Maurice
UN ANNIVERSAIRE

Le 4 mai prochain, la messe
que la Radio suisse romande
transmettra de l'abbaye de Saint-
Maurice coïncidera - à un jour
près - avec le quarantième anni-
versaire des messes régulière-
ment diffusées. C'est en effet le
5 mai 1940 à 9 heures qu 'eut lieu
la première transmission, la-
quelle se renouvela de dimanche
en dimanche jusqu 'à aujour-
d'hui.

A cette époque, les studios de
Lausanne et Genève alter-
naient dans la responsabilité des
programmes du dimanche. Il fut
donc décidé que la messe serait
transmise de deux lieux stables
qui se relayeraient. C'est ainsi
que la messe du 4 mai fut  trans-
mise de l'église Sainte-Croix à
Carouge avec la collaboration de
la chorale dirigée par Pierre Car-
raz. La messe du. 12 mai à
8 h. 45 fut  relayée de l'abbaye de
Saint-Maurice, où le chanoine
Revaz joua un rôle de continuité
particulièrement important.

Par la suite, à la messe du di-
manche s 'ajoutèrent les messes
de diverses fêtes , telles que Noël,
l'Ascension, la Fête-Dieu, la
Toussaint et les grandes fêtes de
la Vierge. A ces occasions, puis
durant l'été, des communautés
paroissiales et religieuses prirent
le relais. Aujourd'hui, avec la
même fidélité qu 'il y a quarante
ans, l'abbaye de Saint-Maurice
et la chorale Saint-Géroire-le-
Grand à Florimont sont disponi-
bles plus de 30 dimanches dans
l'année, tandis que les autres
transmissions des paroisses et
des monastères apportent un
témoignage diversifié sur la vie
liturgique en Suisse romande.

Pour souligner la constance de
ce service, le Centre catholique
de radio et télévision fondé par
Mgr Jacques Haas ei dirigé par
l'abbé André Babel a décidé de
donner un caractère particulier à
la messe du 4 mai. Ceux qui

Céciliens, ceciliennes, vous chan-
tez non pour la foule qui vous écoute
mais pour Dieu. Ainsi vous faites
aimer la messe pour une de ses
beautés.

Vous chantez à la messe, aux
vêpres, au salut; vous chantez à la
Fête-Dieu , dans les rues de votre pa-
roisse, des hymnes de gloire et d'al-
légresse.

Vous chantez aux fêtes du village ,
aux baptêmes, aux mariages, aux
messes pour les défunts. Vous chan-
tez au chalet , autour du foyer, pour
les hôtes de passage. Vous chantez
nos montagnes, nos vallées et nos
sites; vous chantez aux fêtes du
pays.

Un peuple qui chante est un
peuple sauvé. Chantez donc encore
et toujours céciliens et ceciliennes
de chez nous.

Ce week-end c'est votre fête. Avec
ses haleines, ses verdures et ses

participent le plus directement à
l'option et à la réalisation des
messes radiodiffusées , tant à la
Radio qu 'au CCRT et aux lieux
habituels de transmission, se
réuniront à l'abbaye de Saint-
Maurice. La concélébration sera
présidée par Mgr Henri Salina,
abbé de Saint-Maurice et l'ho-
mélie sera prononcée par l'abbé
Georges juvet , collaborateur du
CCRT. Les chants seront exécu-
tés par l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice sous la direction
du chanoine Marius Pasquier et
par la chorale Saint-Grégoire-le-
Grand dirigée par Richard-A.
Jeandin. Et comme d'ordinaire,
c 'est le chanoine Georges Atha-
nasiadès qui tiendra l'orgue de la
basilique.

Des canonniers de la mob
se retrouvent à Monthey
MONTHEY. - Les vétérans de
l'ancienne cp mot can inf 10, en
clair , de la compagnie motorisée
antichar 10, ayant partici pé à la der-
nière mobilisation de guerre , vien-

Ski-Club
Dents-du-Midi
Champéry

Dimanche 4 mai concours de fond
interne à Barmaz.

8 h. 30, départ en voiture devant le
carrefour de la Cime-de-l'Est pour le
champ de Barmaz , ensuite à pied
jusqu 'à Barmaz.

10 h. 30, premier départ du con-
cours.

12 heures, dîner en commun à la
cantine des Dents-Blanches, /soit
pique-ni que tiré du sac, soit grillades
pour le prix de 8 francs par per-
sonne).

16 heures, retour à Champéry.

fleurs, mai nous ramène votre fête.
On a- hissé drapeaux et oriflammes
dans les rues d'Agaune. De leur cage
de pierre les carillons des clochers
de la basilique et de l'église de Saint-
Sigismond vont apporter aux alen-
tours leur message de joie.

Les bannières aimées des sociétés
se déploient et cachent dans leurs
plis l'image et la lyre de sainte
Cécile, votre patronne. Vous vous re-
trouverez à la grande salle du collège
de l'abbaye pour vos productions.
Vous vous presserez comme un es-
saim d'abeilles autour de votre di-
recteur afin de former une meilleure
unité et réussir une prestation
exemplaire.

Tout se terminera dans les chants,
les discours et le verre de l'amitié.
Merci à vous chanteurs et chan-
teuses du Vieux-Pays, les Agaunois
vous tendent les bras pour vous
recevoir avec chaleur et amitié.

Pour les 20 ans de Tele-Torgon
TORGON (cg). - La semaine
dernière tou t le personnel de Télé-
Torgon et de Pro-Torgon avait été
invité à une sortie en pays fri -
bourgeois à l'occasion du 20'' an-
niversaire de la constitution de Télé-
Torgon qui a été le point de départ
du développement touristi que de
cette région.

Après avoir visité la brasserie du
Cardinal à Fribourg ce fut une visite
de la fromagerie de Gruyères et le
retour avec passage en bateau de
Vevey au Bouveret où les partici-
pants étaient invités à un repas au
restaurant de Rive Bleue à la plage
du Bouveret. Ce fut l'occasion pour
le président du conseil d'adminis-
tration de Télé-Torgon d'adresser
aux convives des paroles de re-
merciement et de faire un bref his-
torique des installations qui permet-
tent à des dizaines de milliers de
skieurs de profiter des champs de
ski de cette région et des Portes du
Soleil. Quant au directeur de la

nent de se reunir pour la première
fois à Monthey.

Cette journée de retrouvailles per-
mit aux canonniers de l'unité, venus
de tous les cantons romands, de se
revoir avec beaucoup d'émotion.

Un dîner fort animé réunit une
septantaine d'officiers , de sous-offi-
ciers et de soldats dans un restaurant
de la localité. Il appartint au colonel
René Weith de Lausanne de rappe-
ler les faits les plus marquants de
l'époque déjà lointaine , jalonnée
d'heures d'anxiété, mais aussi de
bons moments, que fut la période de
service actif de la compagnie. Nous
remercions les organisateurs de cette
sympathique manifestation , notam-
ment M. Marlino Campitelli de
Monthey, président de l'amicale ;
leur initiative nous a permis de ren-
contrer des camarades que nous
avions perd u de vue depuis près de
quarante ans.

Les participants du Valais

Samedi après-midi, l'église paroissiale recevra à tour de rôle les trente chœurs d'enfants. Deux classes des
écoles agaunoises, ont participé à une «promotion d'idées» pour la recherche d'une affiche de ce 23'
festival à l'occasion du 30e anniversaire de la fondation du Groupement des chanteurs du Bas-Valais. Les
œuvres sont exposées dans les locaux de la bibliothèque ODIS de Saint-Maurice. Un écolier, examine un
dessin de ses camarades avec un coup d'œil malicieux en guise de salutation à ceux qui seront les hôtes
de Saint-Maurice ce prochain week-end.

Vérossaz: noces d'or
pour les époux Jules Davez-Maquignaz
VÉROSSAZ (cg). - Samedi 26 avril,
M"" et M. Jules Daves-Maguignaz,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants ont fêté leurs 50 ans de vie
commune. M mc Daves était la sœur
de notre regretté confrère Sylvain
Maquignaz.

Etablis au hameau de Chavannes
sur territoire de Vérossaz, à mi-
chemin entre Daviaz et le village de
La Duay, le couple a élevé une belle
famille tirant son revenu de l'agri-
culture de montagne et de l'ar-
tisanat. En effet , Jules est un expert
en élevage du bétail et un artisan
hors du commun. Il exploite un
complexe artisanal comprenant plu-
sieurs métiers : il possède une scierie
où il débite les billes de bois en
planches ou en carrelets, un pressoir
duquel sort de l'huile de noix , un
moulin pour faire de la farine avec le

société M. Jérôme Vannay il a eu le
plaisir de remettre des médailles d'or
à MM. Henri Mariaux et Antoine
Bressoud, tous les autres membres
du personnel recevant une médaille
d'argent marquant ce vingtième an-
niversaire.

LE SPECTACLE DES CASCADEURS DE L'IMPOSSIBLE
MONTHEY (cg). - Renvoyées à cause
de conditions météorologiques dé-
sastreuses pour ce genre de spec-
tacle, les exhibitions des cascadeurs
de l'impossible auront lieu dimanche
4 mai au Pont Rouge, le long de la
ligne du Tonkin , sur la rive droite de

grain qui sort de sa batteuse, le tout
actionné par une mécanique hy-
draulique de sa conception.

Durant la Seconde Guerre mon-
diale, du fait du rationnement du blé
donc de la farine et du pain comme
de l'huile , il rendit d'inappréciables
services à la population de sa
commune et des environs. Au-
jourd'hui à plus de 70 ans, Jules
Daves fait encore travailler son ins-
tallation au ralenti.

Cette mécanique hydraulique aux

la Vièze.
Dès 14 heures, les amateurs de

sensations fortes et d'exploits extra-
ordinaires seront satisfaits. Il y aura
du spectacle avec des voitures en feu
lancées sur un tremplin au-dessus de
plusieurs véhicules. Il y aura des loo-

multip les emplois est un joyau ar-
tisanal qui mériterait d'être protégé
pour que les généra tions à venir
aient l'occasion de mieux connaître
le mode de vie de la première partie
du XX 1' siècle.

En félicitant M. Jules Daves pour
son activité artisanale , nous lui
souhaitons ainsi qu 'à son épouse de
quelques années sa cadette , de vivre
encore longtemps dans leur coin de
terre et de profiter d'une retraite que
nous leurs souhaitons heureuse.

pings aériens, des télescopages et au-
tres accidents spectaculaires d'où les
pilotes devront sortir indemnes.

Un spectacle à ne pas manquer.
Le parcours pour atteindre le lieu

du spectacle au Pont Rouge a été
balisé.
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CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Impôts communaux : pas de référendum
AIGLE (ch). - Sous l'experte prési-
dence de M. Roland Guignard, le
conseil communal d'Aigle a tenu
séance jeudi soir et
1) a enregistré la démission du Valai-
san François Rey, ex-président socia-
liste, et celle de Mlle Cornioley,
«libérale;
2) a admis à la bourgeoisie d'Aig le M.
Joaquim Villaneuva , directeur de
l'école catholique, et M. Fabio Ghi-
ringhelli;
3) a débloqué un crédit de 60000 francs
pour la réfection d'un appartement de
la ferme des Poiriers, et un autre de
49 000 francs en vue de créer un local
pour déchets carnés à proximité des
abattoirs.

Le point le plus important inscrit à l'or-
dre du jour fut incontestablement le
préavis municipal relatif à l'arrêté
communal d'imposition pour 1980.

SOCIETES LOCALES D'AIGLE

Cortège du 1er Août maintenu

Notre objectif a saisi au cours de cette assemblée le président Robert Rittener et son comité.

AIGLE - Comme nous l'annoncions
dans notre édition de samedi dernier ,
l'ancien président de l'Union des
sociétés locales d'Aigle, M. Georges
Byrde, s'est vu gratifier de la prési-
dence d'honneur par l'assemblée
réunie vendredi soir.

Vingt-huit sociétés étaient repré-
sentées. Les débats étaient dirigés par
M. Robert Rittener , nouvellement élu ,
lequel , souhaitant comme le munici-
pal Torrent que le cortège marquant
notre Fête nationale soit maintenu , fit
appel aux délégués présents. Les

Chèvres
expertisées...
BEX (ch). - Samedi matin , dès 10
heures, les syndicats ovins et caprins
de Bex, Panex-Plambuit , des Or-
monts, et Montreux-Vevey organi-
sent à la ferme des Isles une séance
au cours de laquelle près de cin-
quante chèvres en lactation et vingt
agnelles seront examinées.

(0̂ 1 OFFRES ET
I H/J nPMAwnpQ n'FMPi mç

Fabrique d'horlogerie Monnat & Chermil-
lot S.A. à Leytron engage, tout de suite
ou à convenir, pour travaux de contrôle
et d'assemblage

personnel féminin
Travail propre et places stables.
Nombreux avantages sociaux.
Possibilité de transport.

Veuillez prendre contact avec nos bu-
reaux au 027/86 36 76.

36-4675

Restaurant-plzzerla-grlll
Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

cherche, pour le 1"' juin

un cuisinier
sommeliers (ères)
un garçon de cuisine

Tél. 027/36 20 30.
36-25195

Comme nous l'avions écrit, l'Exécutif ,
malgré le fait que la suppression de
l'arrêt de la progression engendrera
un apport supplémentaire de recettes
de l'ordre de 650 000 francs, conseil-
la le maintien du taux actuel, à
savoir 100%.

La commission des finances, par
la bouche de son rapporteur, M.
«Louis Bianchi, se rallia aux conclu-
sions municipales, tout en mention-
nant son désir de ne pas politiser ce
problème.

Un amendement suggérant une baisse
des impôts ayant été déposé par M.
Jaquerod, U s'ensuivit une partie de
ping-pong au coure de laquelle res-
sortit le clivage entre la gauche, unie
derrière MM. Jaquerod et Rittener,
et la droite soucieuse de ne pas
augmenter la dette communale vu
les importants travaux prévus.

Comapagnons de Beauregard furent manifestation officielle,
désignés en qualité de chefs du L'assemblée a également pu pren-
cortège. Pour attirer le plus de monde dre connaissance du calendrier des
possible, PUS1 imprimera des affi- manifestations hivernales et attribuer
ches. De plus, un bal gratuit suivra la les lotos.

Conseil communal de Blonay

EAU ET STAND DE TIR
BLONAY (bg). - Un ordre du jour
assez chargé attendait le conseil
communal de Blonay lors de sa
séance de mardi dernier. Deux
points ont particulièremen t retenu
notre attention. Le premier consistait
en un exposé de M. Wiesmann, ingé-
nieur conseil à Vevey, lequel pré-
senta diverses solutions pour mettre
fin à la pénurie d'eau que connaît la
commune durant les mois d'été. Le
second traitait de l'installation d'un
stand de tir en « Monce ». Plusieurs
conseillers prirent la parole pour dé-
fendre une pétition s'opposant à
cette réalisation. Irrité par ces prises

Kathia Coiffure, Slon
engage

coiffeuse dames
pour fins de semaine.

Tél. 027/22 44 06.
36-1829

Restaurant Champoussln à Val
d'illiez cherche tout de suite

de personnel, peut
Bar à café m'écrire sous *
La Bohème Garçon chi,,re P 36"301137 à
à Saint-Maurice T 

Ç , , Publicitas, 1951 Sion.
de cuisine . 

cherche

cherche

serveuse
Tél. 025/77 18 01

serveuse emp|oi
Tél. 025/65 22 si «auxiliaire
ou se présenter. Tél. 026/7 64 83. !,,,_ ! ,  .

36-24/61 36-25042 d Imprimerie

0 ^ ^

«»jw ou autres.

riJwÔrmation Ê ' ̂ É Faire offre sous *
pn Valais \̂ tW chiffre P 36-301121 àen valais -̂ «Mjay Publicitas , 1951 Sion.

Les nombreuses absences relevées
dans les rangs des bourgeois leur
causèrent du tort. En effet, au
bulletin secret, l'amendement Jaque-
rod fut accepté par 33 oui contre 25
non. Or, la répartition par parti est la
suivante à Aigle: vingt et un libé-
raux, vingt-six radicaux et trente-
trois socialistes. Dix-neuf absences,
sur qautre-vingts conseillers , furent
relevées. Elles suffirent à faire pen-
cher la balance... avec un peu d'a-
vance, tant il est vrai, cela nous fut
confirmé, que la gauche avait déci-
dé, en cas de refus de baisser les
impôts de 5%, de lancer un référen-
dum, lequel aurait sans doute connu
un joli succès...

Quant au préavis modifié, il fut
admis à la majorité (nombreuses
abstentions et six oppositions).

de position , M. Albert Mamin , prési-
dent du conseil, s'écria : « Je m'éton-
ne que l'on puisse faire preuve d'un
tel égoïsme pour la construction de
ce stand de tir. Le bruit ne produirait
que 68 décibels en Fayaux. Ce n'est
pas énorme lorsque l'on prend en
considération un arrêté du Tribunal
fédéral considérant que la limite de
80 décibels est acceptable. » La
pétition fut finalement repoussée à
une large majorité. Après ce refus ,
une motion relative au maintien
d'une ligne de tir sur le territoire de
la commune fut déposée et acceptée
après un long échange de vue.

Jeune boucher ven-
deur (26 ans), expé-
rimenté, dynamique,
aimant les responsa-
bilités, cherche place
gérance
magasin
d'alimentation-bou-
cherie ou autre.
Faire offre sous *
ch. P 36-425200 à
Publicitas, Monthey.

Qui cherche
jeune
homme
dynamique, ayant le
sens des responsabi-

36-25072 lités, de l'organlsa-
tion et de la direction

Jeune dame
cherche travail,
région Slon-Slerre
comme

«RETAILLONS D'OCTODURE »
Grands crus et asperges au Gueuroz
MARTIGNY. - Pour atteindre le
hameau de Gueuroz et ses cerisiers
chantés par Eugène Rambert, il
fallait voici cinquante ans, monter
de Vernayaz en utilisant un bon
sentier un peu raide, côtoyant Les
Tsarfà, hauteurs rendues célèbres
parce qu 'occupées par les tireurs sal-
vanins lors de l'affaire du Trient.

Trente minutes plus tard , on dé-
bouchait à l'altitude de 640 mètres,
derrière l'hôtel érigé sur un grand
replat.

En 1933, on construisait la route
de la vallée du Trient et le pont de
Gueuroz qui fut longtemps le plus
haut d'Europe. La nouvelle voie
facilita , favorisa le développement
du vallon et nombreux sont les ha-
bitants de la plaine qui y bâtirent des
résidences secondaires.

Devant l'auberge, une vénérable
treille qui doit certainement cher-
cher son origine à Plan-Cerisier. A
l'automne, elle fournit des grappes
rouges qu 'on mangeait en guise de
dessert. Le propriétaire actuel , Rud y
Gross, Alsacien, pour la première
fois l'an dernier, pressa ce raisin. Et
il en sortit un acceptable rosé non
cuvé, au grand étonnement de
chacun.

Un autre habitant du lieu , Joseph
Revaz, facteur à Vernayaz, connaît
l'endroit depuis l'âge de sept ans, car
c'est lui qui acheminait le courrier
postal destiné aux entreprises et aux
ouvriers chargés de lancer le pont en
béton armé au-dessus d'un terrifiant
abîme.

Pendant ses heures de loisir, notre
homme tenta récemment deux expé-
riences.

Lorsqu 'il créa une vigne de 400
mètres carrés en bordure de la route,
l'ami Joseph dut subir les quolibets
des Salvanins de passage. Un flot de
sarcasmes, fruits de l'esprit causti-
que de ces «moquerans» . N'en de-
meure pas moins qu 'il récolta , l'au-
tomne dernier , une centaine de litres

Notre photo: M. et M™ Rudy Gross et Joseph Revaz ne sont pas peu
fiers de faire goûter leur première cuvée au journaliste de passage.

de riesling, prouvant que ce cépage deux aspergières qui , après trois ans
vigoureux s'acclimate bien à l'en- de gestation, donnent maintenant
droit. leur première récolte. Rien de parti-

On vient de le mettre en bouteilles culier à cela , me disait un produc-
portant une petite étiquette sans pré- teur de plaine, quand on connaît le
tention sur laquelle on lit: «Clos des régime climatique auquel est soumis
Moquerans»! Au goût , ce «grand» le vallon.
cru de Gueuroz, à l'appellation non Et pour la première fois les fins
contrôlée, ressemble à un blanc becs habitués de l'endroit ont pu dé-
muscadé. guster les « asperges de Gueuroz ».

La deuxième expérience est plus Souhaitons ensemble que ces
intéressante encore. succès accumulés ne contribuent pas

Joseph allégea la terre végétale de à une hausse de prix des terrains
l'endroit en la mélangeant avec du entre Les Tsarfà et La Pierre...
sable du Rhône. Ainsi sont nées Em. B.

ELLE EST REVENUE !
MARTIGNY (emb). - A vec la dé-
molition de l'ancien bâtiment de ser-
vice de Iq gare CFF, l'antique fon-
taine, qui en ornait la façade sud-
ouest, avait disparu discrètement.

Etait-ce définitif ? A llait-on l'ou-
blier dans quelque sombre dép ôt
communal ?

Heureusement non, et l'autre jour,
elle réapparut là où elle était avant,
alors que des ouvriers mettaient la
dernière main aux alentours de la
nouvelle annexe.

Dès l'arrivée de l'eau, les chauf- et à égayer le quartier. Précisons
feurs de taxi pourront à nouveau encore que cette fontaine sera res-
plonger leurs éponges dans le bassin taurée. On lui donnera ainsi une
qui sert aussi à abreuver les p igeons nouvelle jeunesse.

Dante Alighieri
manifestation
de pnntemps samedi
MARTIGNY. - C'est donc samedi
que la Dante Alighieri organise sa
traditionnelle manifestation de prin-
temps. Manifestation qui débutera
samedi à 18 heures à la salle commu-
nale. Au cours de cette soirée, le
fameux choeur Minimo Bellunese se
produira. D'autre part , un film sur les
Dolomites sera présenté par l'Office
du tourrisme de Bellluno

Le lendemain , à 9 h. 30 à la fonda-
tion Pierre-Gianadda , une messe sera
célébrée, le chœur italien donnant un
concert d'adieu à 11 h. 30 sur la place
Centrale.
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Modèle 1977

VW Passât A vendre Aust|n ||jrbo_
Break 1600 . Prlncess diffuseur
c ,. - VOIVO 6 cyl , 25 000 km m~t„*.„ „Expertisée. \ ±Z  Modèle 1977. motopompe
partait état -j 42 tronçonneuse

Téi . 021/52 es 52 sarcleuse
Tpi n3fi/9 91 1R 1973, 100 000 km, G. Willommet

Tn\ii ™ pour bricoleur. Garage du Mont-
18~311- 550 Pèlerin SA, Vevey ... ...
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^axôn '

Jean-Danlel Ramel Guisan 52 Tél. 026/6 24 70
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Chantier naval pr 2500-
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canot
de pêche
1970, 5 m 60 acajou
moteur 1975, 9,8 CV
Commande à distan-
ce.
Semi-cabine.

Fr. 4900.-.

Louis Henry
Villeneuve.
Tél. 021/60 15 06.
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MAIGRIR
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tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie,

«rue de Conthey 6
1950 Slon

Tél. 027/22 21 64
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MARTIGNY. -Décidément,
la culture a le vent en poupe
à «Martigny. Hier, nous nous
arrêtions sur la sortie d'un

Christiane Zufferey à la galerie Supersaxo

Paysages valaisans et natures mortes
«MARTIGNY. - Le samedi 3 mai à
17 heures, la galerie Supersaxo ou-
vrira ses portes pour le vernissage de
l'exposition Christiane Zuffe rey.
Voilà quelque dix années que l'ar-
tiste valaisanne n'a pas présenté ses
oeuvres à Martigny. Elle revient
auiourd'hui avec des huiles et des

^ -

Amar, peintre: l'attention à l'harmonie des choses
Leroy, céramiste : les exigences de la matière

MARTIGNY. - Amar , le peintre , et
Yves Leroy, le céramiste, exposent
en ce moment à la galerie de la
Dranse. le temps d'une brève ren-
contre, les deux artistes ont accepté
de livrer quelques bribes sur leur
travail et , plus particulièrement , sur
leur démarche créatrice respective.
Le sujet abordé pouvant paraître ,
quelque peu «sérieux», le lecteur
doit savoir que ce dialogue s'est
déroulé en toute simplicité et fran-
chise.

«Comment devient-on peintre ou
céramiste?

Amar - «</e pense que cela est «en
sob>. Enfant , je passait tout mon
temps libre à dessiner; c 'était unique-
ment pour mon propre p laisir; je n 'a-
vais absolument pas conscience que,
p lus tard , je vivrai pour et par la pein-
ture.

Leroy - «Depuis toujours, j  ai
aimé jouer avec la terre; et puis, il y
a eu cette envie d'en faire quelque
chose... même si au début je ne
savais pas quoi... Je crois qu 'il me
fallait «réaliser» le rêve (mon rêve,
les rêves). J 'ai bien senti qu 'il y avait
un coin en moi que je ne pouvais
partager avec mes proches, mes
amis: c 'était mon monde, et j' ai
découvert la céramique pour en
parler. »

- En quoi consiste votre démar-
che créatrice, comment travaillez-
vous?

Amar - «Le travail et la recherche
sont p rimordiaux. Le doute égale-
ment: lorsque j 'ai fini une toile, je
me demande si j 'ai vraiment donné
le maximum. C'est l'expérience qui
m'intéresse; je ne cherche pas un
style, je ne veux pas «fabriquer» du
Amar... j' ai horreur des «trucs». Le
plus important , c 'est la joie de créer,
d'évoluer, d'apercevoir, par fu l gu-
rance, le but ultime qu 'on s 'est fixé...
même si on n 'en a pas une connais-
sance globale... Evidemment, il y a
des jours où ça ne va pas tout seul;

Amar, Leroy et Louis Moret, propriétaire de la galerie de la Dranse

recueil de poèmes édite par
Jean-Jacques Gay et illustré
par l'artiste Michel Bovisi.
Aujourd'hui, un triple volet

gouaches évoquant des paysages de
la région. Nous avons voulu combler
avec elle ce long silence et profiter
de l'occasion pour rappeler briève-
ment qui est Christiane Zufferey,
peintre.

Née à Sierre, elle acquiert sa
formation aux Beaux-Arts de Genè-

je peux rester des heures enfermé
dans mon atelier, et il ne se passe
rien... Dans de pareils moments, il
faut à tout prix persister... tout est là.

Pour ce qui est de mon «attitude »
en tant que peintre, j 'aimerais dire
combien je trouve qu 'il est nécessai-
re de tenir compte de ce qui se «fait »
aujourd'hui: nous sommes les té-
moins de tant d'événements aussi
bien artistiques (en musique et en
architecture surtout) que sociaux... Il
faut être attentif à l'environnement,
à l'harmonie des choses... Tiens,
l'autre jour encore, en me promenant
à travers Martigny, j 'ai été frapp é,
sensibilisé par l'asile de vieillards
(Le Castel); sa forme, son contenu
m'ont intrigué... je crois bien qu 'une
idée est en train de mûrir. Mais
attention, quand je dis qu 'il faut
vivre avec son époque , je ne prétends
pas qu 'il faille ignorer les autres, les
classiques. Longtemps je suis resté à
la peinture figurative ; maintenant, je
suis attiré par une sorte d'abstrac-
tion... j' entends que, dans mes der-
nières toiles, la forme tend à se
simplifier au profit de la couleur.»

Leroy - «En céramique, comme en
peinture, il y a d'abord un «métier» à
apprendre. Il faut se donner les
moyens de maîtriser la matière, car
elle a sa propre personnalité, ses
exigences et ses limites; l'artisan, lui,
est dans la même situation. De cette
rencontre, de cette approche, naît
l'oeuvre.

Amar parlait tout à l'heure de cette
perpétuelle et douloureuse interroga-
tion sur la qualité du travail accom-
p li; la confrontation avec la dernière
oeuvre achevée est peut-être moins
«déchirante» pour le céramiste. En
effet , celui-ci a deux jours à sa
disposition pour laisser les choses se
décanter et prendre un peu de dis-
tance par rapport à sa nouvelle
pièce: c 'est le temps nécessaire au
refroidissement de la terre avant de
pouvoir la sortir du four.

Je voudrais revenir sur l'idée de
«trucs», à laquelle Amar faisait
allusion. J 'admets avec lui qu 'il

retient notre attention soit
l'exposition Amar - Leroy à
la galerie de la Dranse, l'ex-
position Christiane Zufferey

ve où elle a Alexandre Blanchet
comme professeur.

Elle suit ces études avant la
Seconde Guerre mondiale. Puis ,
pendant le conflit elle va se perfec-
tionner à Zurich au Kunstgewerbe-
schule; Max Gubler et Johannes
Itten y sont ses maîtres. A la libéra-
tion, elle se rend à Paris où elle
demeurera pendant vingt ans. La
Ville Lumière la met en rapport avec
les plus grands : elle y travaillera
en étroite relation avec Fernand Léger
et André Lotte.

Malgré son long séjour dans la
capitale française, Christiane Zuffe-
rey n 'a jamais perd u contact avec le
Valais. Preuve en sont les toiles
qu 'elle présentera à la galerie Super-
saxo jusqu 'au 18 mai. On découvrira
d'une part de nombreux paysages de
la plaine du Rhône tel que ce
magnifi que canal de Fully et d'autre
part plusieurs bouquets de fleurs
Pour l'artiste, ces deux types de
sujets lui permettent d'exprimer
deux tendances qui la caractérisent.
Les villages, les montagnes, les riviè-
res ou les groupes d'arbres révèlent
ses «antécédents» cubistes et ce goût
particulier pour le dessin et la re-
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sion artistique ne s'expliquent pas ; il
faut simplement l'apprécier. Le seul
moyen d'entrer en contact avec
l'oeuvre, c'est de vibrer avec elle.»

Bernard Granges

s 'agit d'un aspect négatif en matière
artistique. Cependant, il existe en
céramique un moyen (que l 'on peut
appeler true) de tirer profit d'une
erreur: il peut arriver qu 'au moment
du modelage une mauvaise appré-
ciation des proportions déséquilibre
la p ièce qui alors se défait , ou
qu 'une brisure se dessine à la cuis-
son. Le céramiste peut «ratrapper»
une telle bévue, et même retravailler
à partir de celle-ci. Le résultat est
parfois satisfaisant. Toutefois , cette
méthode ne devrait pas devenir sys-
tématique.»

Amar - «Il faut  que tu saches,
Yves, qu 'en peinture seul un grand
maître esl capable de réparer un
faux mouvement ou un geste mal-
heureux; si tu veux mon opinion, je
n 'aime pas le hasard en peinture: un
jour, une dame m'a demandé au
sujet d'une aquarelle si j' avais
mouillé mon papier avant d'y app li-
quer la peinture; je lui ai répondu
qu 'il n 'en était rien et que j'ai comme
principe de rester maître de la matiè-
re que j ' utilise (Remarque: lorsque
un pap ier est mouillé, l'aquarelle qui
y est app liquée se disperse sans
contrôle (ou presque) sur la surface
blanche.»

Les deux artistes souhaitent , en
conclusion de cet entretien , fa ire une
déclaration commune: «La peinture ,
la céramique, ou toute autre expres-

Pelennage
de Lourdes
inscriptions
ouvertes
MARTIGNY. - Le prochain pèleri-
nage d'été de Lourdes aura lieu du 13
au 19 juillet. A la demande des
responsables et plus particulièrement
de M. Maurice Lovey, d'Orsières, il
est précisé que les inscriptions sont
d'ores et déjà ouvertes - date limite
d'inscription: ler juin - auprès des
offices responsables des paroisses
valaisannes ou directement auprès du
chanoine Brouchoud , curé de Col-
longes.

VYfY^ffyW
Pour votre publicité
027/21 21 11

/" NE JETEZ PAS \̂
' LES

PAPIERS _^^^^NÏMPORTE/fli^WK

a la galerie Supersaxo, enfin
le vernissage Suzanne Auber
(ce soir) à la galerie Rivolta à
Lausanne.

cherche de construction. Cependant ,
si cette référence est indéniable , le
style de Christiane Zufferey se rap-
proche d'une façon que l'on pourrait
rapidement et facilement qualifier
de classique. Malgré cette rigueur
objective (au sens premier du ter-
me), on trouve dans cet ensemble de
toiles (les paysages) une dimension
dramati que qui ne pourra échapper
au visiteur attentif. Ces atmosphères
shakespeariennes habitent spécia-
lement les oeuvres représentant l'hi-
ver sur la vallée du Rhône. «Je suis
très sensible à l'ambiance tragi que
des tons hivernaux»).

Les fleurs, quant à elles, eh
bien...ce ne sont précisément pas des
fleurs! Christiane Zufferey avoue
que lorsqu 'elle peint un tel sujet , elle
se dispense de sa présence: en fait ,
ces fleurs n 'existent pas, elles sont
dans sa tête. Ce procédé lui permet
de retrouver à loisir une liberté
qu 'elle ne peut s'accorder avec d'au-
tres créations: «Ce parti pris favorise
mon étude de la couleur et de la
matière ; je ne suis pas «arrêtée» par
un sujet omni présent».

Bernard Granges

Main-d'œuvre temporaire étrangère
L'avis du président Etienne Perrier
MARTIGNY. - Apres la décision du
Conseil d'Etat de ne pas accepter les
propositions intercommunales rela-
tives à l'abrogation du permis de
travail temporaire pour la main
d'œuvre étrangère, nous avons de-
mandé à M. Etienne Perrier , princi-
pal promoteur de la requête-sup-
pression, président de la commune
de Saxon, de nous donner son point
de vue.

Une décision
prise de manière hâtive !

M. Perrier n'a pas caché , à la ré-
ception de la lettre du Département
de justice et police, que la dite
décision de ne pas supprimer le
permis de travail temporaire a été
prise de manière hâtive. « Le problè-
me n 'a pas été examiné sous tous ses
angles et cette décision est hâtive. »
Pour le président saxonnain , l'Etat
aurait dû convoquer les parties
concernées par le problème (agri-
culture , organisations profession-
nelles, communes et police des
étrangers) avant de donner son
verdict. « Une telle décision aura
pour conséquence que nous allons, à
notre tour, après discussion au
conseil communal, demander, par
l'intermédiaire du préfet , une nou-
velle réunion car nous ne nous incli-
nons pas face à cette décision. »

Un face à face... constructif?

Pour le président Perrier , une
nouvelle réunion s'impose. Qui
réunira-t-elle? Les organisations
professionnelles, les présidents de
communes, les deux départements
intéressés - justice et police et
intérieur - la police des étrangers , et
les agriculteurs . D'emblée, on le pas les utiliser de la même manière /itff C \ ( AN, /ijSfcsk v
constate , le face à face verra des dans le domaine agricole ? » I3L '];.? \ .  Q^y v^ <»m \ ,'
«adversaires» d'importance et d'opi- j")  ̂ y \ m^^^s. v * ¦
nion très différentes. Les agricul- Le malaise ne vient-U pas V \8M>- ^W-^4ï^,\ ,teurs, par exemple, ne peuvent abso- J c • u *o 'v 'ffiïy l$P\ «f-Vio '
lument pas se passer de cette main un Peu de sapinhaut . r,- ,_y^^y^aÉg( ' Vi « y^'^
d'œuvre. Les organisations profes- '.̂ JC?̂ -*- ^ ŜIjKaï -C?
sionnelles soutiendront évidemment Lors de nos différents sondages à Savoir faire preuve
le maintien du statut actuel. Les propos du dossier «la main-d'œuvre de tolérance
présidents de communes maintien- temporaire à Saxon et ses problè- TCS) Chacun peut commettre une
dront probablement la requête , mes», nous avons entendu de toutes erreur. Si l' un de vos partenaires
motivés qu 'ils sont par le souci de parts : «Les problèmes que nous fa i t  une faute , ne vous comportez
mettre bon ord re dans une situation vivons à Saxon viennen t de l'organi- pas en ius,i cier ou en moralisateur.
qui importune souvent leurs admi- sation du festival de Sapinhaut et, ^^ "TÀn^l^ T!enistres. La commune de Charrat ne auiourd'hui , nous subissons les trouve Ayez 5urtout  d£ la compré.
se départira pas de sa position conséquences de ce «raz de marée.» hension pour les conducteurs
première qui consiste à ne pas sup- Cette remarque venant très souvent étrangers ,
primer ce qu 'elle considère comme sur les lèvres de nombreux Saxon- '

Suzanne Auber à Lausanne
MARTIGNY (mp). - Il y a quelques
mois, le Manoir abritait une remar-
quable exposition de Suzanne Auber.
Aujourd'hui , la Martigneraine expose
ses nouvelles oeuvres à , la galerie
Rivolta à Lausanne. D'autres galeries
accrocheront les toiles de l'artiste au
fil des prochains mois soif la galerie
Corbeil à Montréal (vernissage le 25
septembre), la galerie Zodiaque à
Perroy (novembre) et la galerie
Schindler à Berne (11 janvier). Profi-
tant de son séjour au Canada , Suzan-
ne Auber effectuera un «saut» jusqu 'à

une faveur. Les chefs de départe-
départements auront bien du mal à
concilier tous les intérêts en jeu.
Sans compter , la police des étrangers
et la police cantonale pour qui cette
main d'œuvre représente un surcroît
de travail. En toile de fond , les habi-
tants, commerçants et jeunes ci-
toyens qui souhaitent voir se régler
le problème une fois pour toutes , les
parents surtout craignant l'influence
de ce nomadisme sur leurs progéni-
tures (drogue, mœurs, etc.). On le
voit , cette «table ronde» sera fort
animée mais elle pourrait , selon le
président Perrier , déboucher sur des
lignes constructives.

Les étudiants suisses :
une main-d'œuvre désignée!

A la question , qui ramassera les
fruits et légumes si vous ne voulez
plus de cette main-d'œuvre tempo-
raire ?, le président Perrier nous a
répondu :

«Et nos étudiants suisses ? N' ont-
ils pas besoin autant que des gens de
gagner de l 'argent pour les études,
les loisirs et autres projets ? Pourquoi
ne donnerons-nous pas la préférence
à nos Valaisans, nos voisins vaudois
et suisses alémaniques ? Et puis, si
Ton veut engager tout de même de la
main-d'œuvre étrangère, pourquoi ne
pas instaurer comme dans les autres
secteurs de l'économie, le permis
saisonnier de type réduit (un mois).
Je m'explique : un saisonnier, engagé
dans les règles de l'art, pourrait
duran t son engagement servir p lu-
sieurs agriculteurs selon le rythme
des cultures. Avec les saisonniers
engagés normalement , nous n 'avons
aucun problème, pas p lus que n 'en
éprouven t les hôteliers, restaurateurs
et entrepreneurs. Alors pourquoi ne
pas les utiliser de la même manière

San-Francisco ou elle été sollicitée
pour exposer en octobre 81.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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nains, nous n avons pu résister à
l'envie de poser franchement la
question au président Perrier qui
donna , à l'époque , son accord pour
accueillir ce festival , alors que cer-
tains membres du conseil s'y oppo-
saient.

«C'est de la pure démagogie que
de prétendre une telle chose et cette
objection de la part de certains est
fallacieuse. Le nomadisme de la
main-d'œuvre étrangère à Saxon
date déjà bien avant que Sap inhaut
ne soit organisé. D'ailleurs, je vous
rappelle que l'expérience de Sap in-
haut émane d'une partie de la
jeunesse valaisanne - d'organisa-
teurs tant sierrois que sédunois,
saxonnains ou saint-mauriards - et
que nous avons été sollicités par ces
jeunes. Nous avons joué le jeu
honnêtement, puis lorsque nous
nous sommes aperçu que ces jeunes
organisateurs étaient un peu débor-
dés et que l'expérience s 'avérait
négative à bien des égards, nous
avons coupé court.

Mais, bien avant Sapinhaut , je me
souviens, en tant que membre du
comité de la fédération des produc-
teurs, que la dite fédération avait
demandé elle-même certaines res-
trictions du contingent de la main-
d'œuvre étrangère afin de normaliser
la production. Donc ce problème n 'a
rien à voir avec Sap inhaut , et il date
de p lus de dix ans.»

Une table ronde au plus vite...
Voilà ce que s'apprêtent à demander
les communes requérantes. Une
table ronde qui tentera sans doute de
résoudre la quadrature du cercle...

Danièle Delacrétaz
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Le succès de nos produits dans le secteur appareils de reproduction
nous oblige à agrandir notre équipe de vente en Suisse romande. En
vue de l'introduction de nouveaux produits et du maintien de notre
programme de vente actuel, nous cherchons un

JEUNE COLLABORATEUR
EXTERNE D'ELITE
Sa tâche sera de créer de nouveaux contacts avec les clients, de les
conseiller dans l'utilisation de nos produits et de soigner la clientèle
existante.
Profil Idéal pour ce poste :
- bonne formation de base, si possible commerciale
- présentation soignée et bonne culture générale
- aisance naturelle dans les contacts humains
- âge idéal : 25-30 ans
- domicile: région Martigny-Montreux.
Nous offrons:
- une gamme de produits bien introduits et une clientèle existante
- une stabilité d'emploi, un salaire en rapport avec les exigences de

ce poste à responsabilités
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitaires et une

voiture de la maison.
Après une période de formation individuelle approfondie et une intro-
duction détaillée, vous travaillerez de manière indépendante dans un
climat de confiance.
Nous nous réjouissons de recevoir un bref curriculum vitae à l'adresse
ci-dessous ou prendre contact avec M. Johnny Wuthrich, téléphone
021/24 09 17.

Centre romand, route de Genève 85, 1004 Lausanne

Centre r omand , route de Genève 85 , loo4 Lausanne

lm. L'hôpital cantonal universitaire
^8fflf 

de 
Genève

•OSTTENEBRAS LVX Cherche

un(e) documentaliste
(documentation technique et commerciale).

Nous demandons:
- diplôme de l'école de bibliothécaire de Genève

ou formation équivalente
- très bonnes notions d'allemand et d'anglais
- bonne culture générale
- esprit d'initiative
- entrée en fonction immédiate.

Nous offrons:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restau-

rants du personnel.

Prière d'adresser offre au service du personnel,
tél. 22 6036, pour obtenir le formulaire d'inscrip-
tion.

^t agro l
¦ AOOOL
^BIE RRE

cherche un

représentant
en machines

bien introduit dans les milieux touris
tiques et agricoles du Valais
(bilingue).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
AGROL
Route de Sion 90. 3960 Sierre

i 36-1038

KnTrSf TwSm
engage, pour date à convenir
un Jeune homme désirant accomplir un apprentissage

d'ouvrier spécialiste
en construction de route
Faire offre à
Stuag, rue du Midi, Slon.

Tél. 027/22 54 21. 36-25031

Nous cherchons

dessinateur ébéniste
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 021 /34 45 31
M. Chevalley. 22-1078

Avocat et notaire à Slon
cherche

secrétaire
avec expérience, de langue fran-
çaise ; entrée à convenir pour juil-
let ou août 1980.

Faire offre écrite avec certificats
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-25051 à Publicitas, 1951
Sion.

chauffeur Doids lourds
pour régions Vllleneuve-Monthey.

Activité stable et variée. Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Bétonlrals & Pompages S.A.
Rue de la Vernie 5, 1023 Crissier.
Tél. 021 /34 71 93. 22-2347

Etablissement bancaire de la place de
Sion cherche Tél. 022/35 13 13.

18-837

une secrétaire
expérimentée
pour son service des titres.

Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand ef, si possi-
ble, de l'anglais.
Sténographie.

Avantages sociaux.
Horaire de travail variable.

Faire offres sous chiffre P 36-900362 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons une

employée
de bureau

pour travail varié au sein d'une pe-
tite équipe sympathique.

Nous demandons:
- bonne présentation
- sténodactylo
- certificat fin d'apprentissage ou

diplôme ESC.

Votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae sera adressée à
Roland DEVILLARD
Charmilles 38, 1202 Genève.

18-25246

Café des Sports, rue du Sex 12, Sion,
cherche

sommelière
Entrée le 1"' juin. Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Se présenter au café. 36-25132

chauffeur poids lourds
pour camion balayeuse neuf

(éventuellement à temps partiel)

Adresser offres à
SNAP S.A.
P.a. M. Marcel Riesen
1844 Villeneuve.
Tél. 021 /60 13 91.

36-100261

Ménage de 2 peronnes adultes
région de Sierre, cherche

Jeune fille
ayant de bonnes notions de cui-
sine et sachant tenir un ménage
soigné.

Vie de famille. Pas de gros tra-
vaux. Samedi après-midi et diman-
che libres. Entrée selon entente.

Prière de faire offre sous chiffre
P 07-910054 à Publicitas,
3900 Brigue.

Pour Crans-Montana
cherche

dame
pour s occuper d'une
dame âgée et entre-
tenir ménage, nourrie
logée.

Salaire à convenir.

Faire offres sous
chiffre D 25371-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Nous cherchons

sommelière
pour la saison d'été
Entrée à convenir.
1 semaine le matin,
1 semaine le soir.
Congé le dimanche.

Employé
de bureau
22 ans,

cherche place Valais
central (travail de
classement ou usuel)

Tél. 027/22 38 86.
•36-301133

Nous cherchons

vendeuse
pour kiosque
à Journaux
à Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-900350 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garçon
14 ans,
cherche emploi du
15 juillet au 30 août

Tél. 026/2 36 39
(heures des repas).

36-400465

Importante compagnie d'assurances
engage

un inspecteur d'organisation
pour le Valais central

capable de diriger un groupe de collaborateurs.

Exigences:
- pratique de la branche « assurances» si possible (non impératif)
- sens de l'organisation
- formation secondaire ou commerciale
- personnalité dynamique apte à s'imposer.

Avantages:
- important portefeuille
- organisation en place
- indépendance
- responsabilité
- revenu élevé garanti
- acquisitions personnelles non imposées.

Début d'activité:
à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900364 à Publicitas, 1951 Slon.

I 
cherche ' _
pour le laboratoire «viande fraîche» à sa centrale d'ex-
ploitation de Martigny

un boucher aspirant
i chef d'équipe
I au secteur « Conditionnement et préemballage ».

¦ 
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement finan-
cier sous forme de la M-Participation. ¦

I

Les candidats sont invités à adresser leurs offres par
écrit ou peuvent prendre contact par téléphone avec le
service du personnel de la

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

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

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

f? «*¦ •- ^\

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

»-=̂ *—— .̂ art et technique
PUBLICITAŜ ^"/£»»-Le^̂ _ _̂m _ bien pensée

V v̂BjoÉT^J/ Société pour le développement
\&\^§F~^Sr sportif et touristique S.A.

Xj-g hNg^̂  Champoussin - Val-d'llliez
cherche

pour projets et constructions de chalets

dessinateurs
menuisiers
maçons
Pour de plus amples informations , veuillez prendre
contact avec le service technique au 025/77 18 02.

143.343.330
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Entretien de bordures. E Jïï ît£.
Sans courbatures!
Débroussailleuses et cisailles-accu WOLF: la solution écono
misant temps et efforts pour finitions impeccables au jardin

Pour une tondeuse, le gazon
poussant le long de murs ou
dalles de jardin, comme sui
les zones de pelouse en sur-
plomb, sont difficilement ac-
cessibles Or si- on ne les
coupe pas régulièrement, la
plus belle pelouse prend

Finisseuse
j JViJ foicure

Débroussailleuse

La WOLF Rolomat est la
solution idéale pour le dé-
broussaillage Vous tenez
bien en main la poignée
Vario orientable, avec tous
les organes de commande.
Par pression sur un bouton.
vous sélectionnez l'angle
adéquat de travail. Avec
l'autre main, vous guidez
l'outil avec une sûreté totale.
Mod. RQ 300: puissant
moteur de 280 W. diamètre
de coupe 300 mm. Fr. 199.-
Mod. RQ 200: moteur de
150 W. diamètre de coupe
220 mm. Fr. 157.-.

Crans: Crans Shopping SA; Martigny: Veuthey + Cie; Monthey: La Placette; Sion: Fédération
Laitière et Agricole du Valais; R. Stalder; Sierre: Agrol; Viège: Kuderli AG

¦mune mo
che'"'"*
de
Rutz!

Hausse
sur

carnets de dépôt

• Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois
sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

Banque Procrédit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Société filiale de la
Société de Banque Suisse

rapidement un aspect peu
soigné
Pour ces icoins à problème>.
WOLF a créé des outils qui
font des finitions un vrai plai-
sir. Finies les reptations sur
les genoux et les courbatures
douloureuses. Avec les outils

WOLF munis du très pratique
manche à position latérale
ajustable, vous ménagerez
vos forces et gagnerez du
temps - que yous consacre-
rez à jouir plus longtemps de
votre jardin impeccablement
entretenu.

rinH-inn nH-t-a. Multi-Set WOLF

Cisaille-accu à gazon, mo- L'0ffre combinéedele WOLF RV-P8 Vario 
Powerpack. avec puissant avantageuse:
moteur spécial et manche 
WOLF Vario...au lieu de Fr. Puissante cisaille-accu à
180 - à la pièce, le tout gazon, modèle WOLF GH
Fr. 159.- seulement. 60 W. avec accu incorporé

et manche WOLF-Vario... au
lieu de Fr 214.- à la pièce.
le tout Fr. 185.- seule-

„ . ment

r ii ii nui i uma-
__ i _ m __  j„_ système Power

UTKt.TÏ^ UC!à; pack: L'unité-force
hiArrlimac onUW UUI CJ, en gage d'économies. Nouveau

IVIW «}#1 VlllfcllUllt

grâce au manche ajustable
WOLF Vario et aux roulettes
coniques de guidage. La
cisaille-accu est ainsi inclin-
able jusqu'à 90°. des deux
côtés. Cela vous permet de
nettoyer toutes les bordures
- en position verticale el
commode

Cisailles-accu à

m̂3\\><^"0wy£m w*,r3 modèles à la

tf SmM ^besoins
Selon le modèle, largeur de
coupe 8 ou 10 cm. durée de
coupe 40 à 60 min par char-
ge d'accu Dès Fr. 99.-.

Tout visiteur a le
droit dc «participer

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

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

Grâce à cette source de
renseignements et de
conseils présentant de
nombreux avis prati ques
et nouveautés pour l'en-
tretien aisé et efficace des
pelouses ou du jardin.
Chez votre commerçant
spécialisé WOLF en jar-
dinage.
seulement Fr. 1.50.

K ĝ^

ivwiQffnnEi
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Contrôlez
«bien cette
marque
su le bon
garantie.

Set WOLF-Vario

DAIIA «AAIAIIC û

**£&*&«•* •-»• Renseignements,
conseils, assortiment
complet
Aile* vtji r tel!*- Expo spéciale, chez
voire commerçant spécialisé WOLF.
D'intéressantes nouveautés et d'eff i-
caces solutions de problèmes de
jardinage vous y attendent Participez
au 'tes! ie plus tranchant de l'année»
en essayant la nouvelle technique
WOLF pour sécateurs Peut-ètrevous
taillerez vous ainsi la part du lion tors
du tirage au son il vaut en tout cas
ta peine de jouer le jeu1

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans trais de dé-
placement.
Electro, dpt VS.
025/81 20 29.

II n'existe aucun domaine du film de qualité que les caméras Canon
ne «puissent maîtriser, leurs caractéristiques le «prouvent,

Canon 1Q14 XL-S. cariera universelle «pour le film muet ou
PW sonore, avec toutes les techniques modernes connues
^«k  ̂

Objectif 1,4/6,5-65 mm, 2 domaines macro, automa-
C^̂ . tisme «de diaphragme , débrayabie, et technique
5R̂ «B*̂ . XL, fondu à l'ouverture et à la fermeture, «pour

^CjCS 
^̂  ̂

lo son et l'Image, et fondu enchdîné,
sSllOKSÏ B̂ fc» contact pour flash, déclencheur à

; y. jÉM& ŵfl S î t̂olmm.. retardement, intervallomètre, etc.
«fiSs'-̂ 'H Sj^̂ Carxyi 614XLS, modèle sœur
?§• ^̂ mœ optiique 1,4/7-56 mm,

' J i L T j $̂ ^Smi!S.J&  ̂

sans
fondu

enchdiné.

*W' . . k̂mFjâU ^a i à \ Ŵ % %*i **y-
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M. Simon Derivaz
démissionne de
la présidence de l'ACS

SION (gé). - Nous avons appris m
que M. Simon Derivaz, prési-
dent de la section du Valais de
l'Automobile-Club de Suisse,
avait fait savoir à son comité
qu'il renonçait à tout nouveau
mandat. Lors de l'assemblée qui
se tiendra à Martigny, un
nouveau président devra être
désigné.

M. Simon Derivaz nous a dit:
«Après 25 ans de comité dont W
dix comme président de la
section Valais de l'ACS, j'estime gg
avoir fait mon temps. J'avais
pris cette présidence en 1970 en S
vue d'assainir la situation finan-
cière. Aujourd'hui c'est chose
faite, je peux donc rentrer dans
le rang.»

Le comité a pris des contacts
pour proposer à l'assemblée le
nom d'un nouveau président Je
vous demande de ne pas citer de
nom afin de ne pas mettre l'as- _
semblée devant un fait plus ou ''¦""*
moins accompli.» u. Simon Derivaz

FETE DES TRAVAILLEURS A SION
Bien du monde et beaucoup de discours...
SION (bl). - La fête du 1" mai a
déplacé près de 500 personnes hier à
Sien. Organisée par le Comité du
1" mai formé du PS sédunois et des
sections valaisannes du centre de
l'USS, la fête des travailleurs com-
mémorait également le centenaire de
l'Union syndicale suisse. Un cortège
conduit par la fanfare ouvrière du
Centre a parcouru les rues de la ville
avant de stationner à l'angle de la
rue de Conthey et du Grand-Pont où
une tribune avait été aménagée à
l'intention des divers orateurs de
l'après-midi. M. Louis Maurer, con-
seiller communal et présiden t de la
manifestation, a placé cette fête sous
le tri ple signe de la reconnaissance,
de là lucidité et de la solidarité. Tour
à tour, MM. Willy Pouly, secrétaire
VPOD , Lausanne, Jacques Robert,
secrétaire FOBB, Lausanne, et Gé-
rald Jordan , vice-président du cartel
syndical valaisan (CSV), se succédè-
rent au podium. Tous traitèrent bien
sûr de la politique sociale suisse qui ,
à leur sens, profite davantage aux
nantis qu 'aux ayants-droit , les tra-
vailleurs. Misère matérielle et morale
des chômeurs, égalité des salaires
entre hommes et femmes, réduction
de la durée du travail , droit aux
vacances égal pour tous, et, sur le
plan international , condamnation de
l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan , constat d'échec de la
politique d'ouverture engagée dans
le début des années 70, tels ont été
les thèmes principaux développés
par les trois orateurs du jour. M.
Jordan a, pour sa part , relevé que le
CSV était fermement pour la cons-
truction d'une autoroute à quatre
pistes «au moins jusqu 'à la sortie est
de Sierre». Il a en outre condamné la
décision du Conseil fédéra l d'avoir
écarté M. Guido Nobel de la direc-
tion générale des PTT, le jugeant
comme «l'homme le plus capable
d'assumer pareille tâche» et estimant
que «c'était là un véritable affront
fait aux travailleurs» . Notons enfin
que parmi les participants à la fête,
on remarqua la présence de M"'"
Gabrielle Nanchen et Madeleine
Rouiller , de M. Arthur Villard ,
ancien conseiller national de Bienne,
dit «le «pacifiste» , ainsi que d'une
cohorte de députés du Centre.
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M. Louis Maurer, conseiller communal et président de la manifestation d'hier
à Sion.

Grande fête
et vente
à la paroisse
réformée

Samedi et dimanche, au cen-
tre paroissial réformé, au som-
met du Grand-Pont, se dérou-
lera la traditionnelle fête de la
paroisse réformée. Occasion de
rencontres et d'échanges, lieu de
joie et de détente, elle permettra
à tous les amis de la paroisse
réformée de se sentir à l'aise
dans la grande famille parois-
siale. Sur la place du Midi,
samedi matin, vous pourrez faire
votre marché aux légumes,
f leurs, géraniums, viande, livres
et bazar. Dès l'après-midi, dans
les locaux paroissiaux, vous
trouverez divers stands et aurez
la possibilité de consommer et
de vous restaurer. L'animation
du samedi soir sera menée par
l'ensemble de musique bolivien-
ne Apurimac. Le dimanche soir,
la Chanson valaisanne sera
notre hôte. Tout au long des
deux journées une ambiance
sympathique sera créée pour
vous.

Georges Morel , pasteur

Imum
American Disco

021)624471 |
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UNE IDEE NOUVELLE, ORIGINALE, INSOLITE

La pièce-conte d'Eugène Schwartz sera jouée
dans la halle d'expédition de Provins!
SION (gé). - Le vendredi 9 mai pro-
chain, à 20 h. 15, le Groupe théâtral
de Salins jouera la pièce-conte
L'ombre, d'Eugène Schwartz, mise
en scène de Pascal Dayer, comédien
qui a obtenu le prix d'encourage-
ment de la ville de Sion en 1979,
dans la halle d'expédition de Pro-
vins, à ia rue de l'Industrie.

C'est' vraiment une idée nouvelle ,
originale et insolite. Pascal Dayer,
l'âme de la troupe, précise :

«Il ne s'agit pas du tout d'une re-
cherche du farfelu. C'est un lieu de
travail qui offre son cadre à une
activité artistique. Dans cette halle
d'expédition, transformée en chau-
dron de sorcières, le spectateur ne
découvrira pas les habituels décors,
mais verra de jeunes acteurs ama-
teurs, déployer une intense activité ,
afin d'être très clairs, très précis vis-
à-vis de l'auditoire, du fait d'une
scène «insolite.»

L'appui de Provins !
MM. Arthur Darbellay et Fernand

Schalbetter de la maison Provins,
qui participaient à la conférence de

NOUVEAU A BATASSE
600 m2 d'exposition automobile en plus

SION (bl). - Le garage Hediger, sis au bord de la route tion intéressante des deux grandes marques automobiles
cantonale entre Sion et Saint-Léonard , a le plaisir représentées par le garage Hediger: Mercedes-Benz et
d'annoncer à sa clientèle et à tous les amateurs de belles Talbot. Cette présentation des nouveautés des deux mar-
carrosseries qu 'une nouvelle halle d'exposition vient ques est ouverte aujourd'hui de 9 h. 30 à 19 heures,
d'être inaugurée à Bâtasse. D'une surface totale de demain samedi , de 9 h. 30 à 17 heures et dimanche de
600 m 2, cette nouvelle halle abrite désormais une exposi- 9 h. 30 à 17 heures également (photo). (P-020,580/S)

presse, ont apporté les renseigne-
ments suivants:

«Dans notre halle d'expédition
travaillent des ouvriers et ouvrières
qui préparent les expéditions de nos
vins. La direction a été intéressée par
l'idée nouvelle, originale présentée
par les responsables de la Troupe
théâtrale de Salins. Nous mettons à
disposition - la halle d'expédition,
quelques employés et du matériel
habituellement utilisé dans cette
haUe. Nous félicitons le Groupe
théâtral de Salins pour son initiative
et lui souhaitons plein succès pour
cette représentation. Notre rôle
s'arrête là. Nous ne pouvions pas
refuser la sympathique demande
d'autant plus qu'au cours de cette
année, Provins va fêter son cinquan-
tième anniversaire. Tout au long de
l'année, il y aura donc des journées
«portes ouvertes». Ainsi , un excel-
lent départ a été donné.»

La pièce-conte
Une véritable féerie se déroulera

devant le spectateur. En effet, dans
«un pays méditerranéen, une jeune
princesse en quête d'un mari hon-
nête et bon, rencontre Christian,
savant étranger passionné d'histoire.
Tout parait simple, mais dans ce
pays où les contes de fées existent
«bel et bien, ogres, ministres, jour-
nalistes, aubergistes, ombres, écou-

Nomination
du directeur de l'UVT

Une décision
en juin

Lors de sa séance du 30 avril
1980, sous la présidence de M.
Hubert Bumann, le comité de
l'UVT a pris connaissance des
diverses candidatures à la direc-
tion.

Plusieurs postulants valaisans
ont particulièrement retenu l'at-
tention de l'instance susmen-
tionnée.. Ces candidatures feront
l'objet d'un examen approfondi.
La nomination du directeur
interviendra au début juin.

Le Valais gastronomique GASTRONOMIE
et touristique à Bruxelles , 

Une quinzaine gastronomique valaisanne se déroulera du 3 au 16 mai au
restaurant de la Maison suisse à Bruxelles.

L'Union valaisanne du tourisme et l'OPAV ont saisi cette occasion pour
organiser le 29 avril écoulé, en collaboration avec l'agence de l'Office national
suisse du tourisme de la capitale belge, une conférence de presse dans cet
établissement et présenter le Valais touristique et agricole. Les quatorze jour-
nalistes présents ont eu le plaisir de participer à une dégustation commentée
des meilleurs crus valaisans suivis d'un repas typique du Vieux-Pays.

Cette conférence de presse ainsi que cette quinzaine gastronomique contri-
bueront certainement à faire mieux connaître encore le Valais et ses produits à
Bruxelles, alors que notre canton est déjà la région de Suisse préférée des
Belges.
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tent aux portes, intriguent , brouillent
les cartes !

Dans ce monde imaginaire, les
contes de fées font peur aux touris-
tes, car parfois ils finissent mal...

Mais le public , lui , n'a rien à
craindre, la soirée se terminera bien.

Rendez-vous donc le 9 mai pro-
chain, à 20 h. 15 chez Provins. Bien

La halle d'expédition où se déroulera la pièce-conte L'ombre, d'Eugène
Schwartz.

¦ ¦ ~v»e>

qu'il s'agisse d'un conte de fées, les
sièges, hélas, seront aussi durs que la
réalité... Il est donc recommandé de
se munir d'un coussin.

La location est ouverte aux
Magasins Coop-City.

Photo B. Dubuis

Auberge Ma Vallée
Nax

Terrasse - Vue splendide

Nos délicieuses
spécialités

Cassolette de Saint-Jacques
fraîches

Gratin aux fruits de mer
Filet de sole au citron vert

Filet de bœuf naxarde
Rognons de veau flambés

à la mode du patron
Suprême de canard

Vieille-France

Demandez nos men us spéciaux
pour la fête des mèrres,

communion, etc.

Vous nous rendez service en
réservant au 027/31 15 28
Fam. J.-F. Grobety-Wirth

Salle pour repas de noces,
banquets.

Grande place de parc

Auberge de
l'Industrie
Bramois
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Charbonnade

Salle - Banquet - Carnotzet
Tél. 31 11 03

Famille Pfammatter-Maret

i 1 f Rue du Sex, SION
m^̂ ùŵ Tél. 027/22 82 91

Tous les jours
nos assiettes avec potage
Fr. 6.50 7.50 8.50

Saucisse aux choux
Papet de poireaux
Fr. 9.50
Et diverses spécialités
valaisannes



VW 1200 L, 40 000 km 78
VW Karman Ghia 1600 72
VW Golf Ls, rouge 76
VW Golf GTI, rouge 77
Ford Escort 1300 L 77
Ford Taunus 1600 L 78
Ford Granada 2.3 L servo 78
Ford Granada 2.6 GXL aut. 74
Volvo 144, blanche 71
Volvo 343 DL, aut. 78
BMW 320, équip. spécial 76
BMW 525, aut., 44 000 km 78
Kadett 1200 CXE, 27 000 km 79
Kadett 1200 S Spécial 78
Kadett 1200, rouge 78
Kadett 1300, 5 portes 79
Kadett Rally 1600 79
Kadett Rally 2000 78
Ascona 1200 S, bleu met. 79
Ascona 19 SR, aut. 73
Ascona 19 S, berline 77
Ascona 20 S Spécial 79
Ascona 20 S, silver bird 79
Ascona 20 S, spéc , aut. 78
Manta 1900 Berlinetta 75
Manta 2000 S Spécial 78
Manta CC 2000 SR, 11000 km 79
Triumph Dolomite Sprint 76
Range Rover DL, 72 000 km 75
Renault 12 break, 22 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 75 et 78
Rekord 2000 S Karavan 78

OUVERT LE SAMEDI [*J\toute la journée Kt/f^M(face entrée Placette) ^^̂ ^

Sa chemise préférée. é^mm--. JBUne trouvaille des dernières |̂ _ IB fflEvacances. Beaucoup portée, Tout pour ,e bâtiment chez
SOUVent laVée. Et enCOre Raphaël Fioretti a St-Pierre-de-Clages

Machines à laver Bauknecht |
entièrement automatiques:
programmées pour les soins

individuels du linge.

« » i

I o

Choisissez exactement le bon programme r~ — — — — — — — — — — — -i
selon la nature, la quantité et le degré de Bon-InformatiOn
salissure du linge: touche économique, i
touche prélavage, touche intensive, préla- Veuillez m'envoyer votre catalogue en couleurs sur les
vage, lavage, rinçage avec revitalisant pro- I machines à laver et séchoirs automatiques D Machines à i
grammes automatiquement, touche d'esso- laver la vaisselle D Cpngélateurs D Réfrigérateurs D
rage rapide, automatisme pour essorage I Cuisinieres électriques et fours n Appareils encastrables n
léger, arrêt du rinçage, etc. 9 modèles pour Nom '
appartements, maisons individuelles et im- I Rue/Localité 36 I
meubles locatifs. En outre, 2 séchoirs à linge ~ 17 ~~ '
électroniques, combinables en colonne la- [_ 

Bauknecht 8^5705 Hallwil

vage/séchage. 
frm\ i 

~
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Tél. 025/71 23 63 » nouvei,e ue'ta-
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Nous vous invitor

A vendre, cause double emploi I A vendre de particulier, magnifique

BMW 320 Mercedes 280 CE
mod. 77, 45 000 km, couleur martini, toit 1974, 66 000 km, automatique, rouge
ouvrant, vitres teintées. métal-, radio, pneus neufs, expertisée.

Fr. 16 800.-.
Tél. 027/22 92 14, bureau

23 49 09, privé. *36-301127 Tél. 021 /25 34 02. 22-353633

I-  

Tulles béton Wlerer à Fr. 11.50 le m2
- Lames de pin, 15 mm, à partir de Fr. 12.- le m2
- Portes d'entrée sculptées en noyer, 90 x 200, Fr. 1700
- Carrelages pour fond, à partir de Fr. 14.- le m 2
- Appareils sanitaires couleurs,

soit: baignoires, W.-C, lavabos pour Fr. 950.-

; saiTél. 027/86 36 25 - Ouvert 36-25206

Caravanes TE

WM

i&Haute qualité allemande .** A
Equipement complet «̂ y ^

eS
Prix imbattable ^(•V î**V"
GRATUIT! ^
A chaque achat, montage du stabilisateur
Stab 230 (valeur Fr. 600.- compris pose).

Exposition à Saxon, route cantonale
Ouvert samedi-dimanche
Valcaravane , 1907 Saxon. 026/5 39 39
Ateliers de constr., service après vente.
Offre de la semaine: diverses occasions
dès Fr. 2500.-.

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 490.-

7 cv - 46 cm Fr. 850.—

vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

Restauration ouverte
tous les Jours

!
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M. Claude Sauthier, membre du comité de direction

«Une innovation tres

s

EXPO

Demandez
le programme
Aujourd'hui

Journée cantonale des aî-
nés et de l'Ai, en collabora-
tion avec Pro Senectute.
10 h. 30, rendez-vous devant
l'entrée de Sion-Expo.

Demain
L'écrivain Jean Follonier

signera ses livres, plus spé-
cialement son dernier roman
Le paysan des étoiles. M.
Cyrille Evêquoz présentera
ses dernières créations et M.
Laurent Imsand ses dessins
et compositions.

«J'y ai cru des le début»,
nous dit W" A. Bourdin. du comité de direction

«Oui, Monsieur, j 'y ai cru dès son idée formidable. Enf in , on
le départ , dès que M. Jacques tentait de faire quelque chose
Roux m'en a parlé , f a i  trouvé pour Sion...
___^^^^^^^^^^^^^^_ - Etait-ce nécessaire ?

- Ma is bien sûr! Nous res-

La (mini) pétanque
crée la bonne humeur!

(Bl) Après la très forte aff luence
du week-end, les 280 exposants de la
première foire-exposition vala isanne
de p rintemps Sion-Expo ont connu
un lundi à la fois calme et
réparateur. Et comme il fallait rester
présent (il y avait tout de même
passablement de monde), d'aucuns
(et en l'occurrence d'aucunes I) en
ont profité pour s 'occuper un tant
soit peu. C'est dans cette optique que
nos deux 

s 
hôtesses, Simone et

Le BBC Sion au stand «NF »

Les membres du basket-club BBC Reichenbach , Grégoire Tavernier ,
Sion ont pris le relais des footbal- Alexandre Martin , Jean-Jo Ma-
leurs au stand du NF à Sion-Expo. A riéthod , Stéphane Bûcher et John
leur tour ils dédicacent les posters Saffle.
du club , de 17 à 18 heures. Hier , les Aujourd'hui , vous aurez le plaisir
visiteurs ont donc eu la possibilité de de rencontrer Thierry Genin , Gérard
s'entretenir avec leurs amis du BBC , Schroeter, Alberto Morisod , Alfred
Ici, de droite à gauche: Stéphane Blaser et Jean-Michel Gonthier.

M. Charles Favre, du comité directeur

«A Sion-Expo aussi bien que dans
les autres foires régionales»

Il est toujours intéressant de
bavarder avec un homme ayant une
grande expérience des foires-exposi-
tions. C'est le cas de M. Charles
Favre, du comité directeur de Sion-
Expo.

«Votre opinion sur la Foire de
printemps sédunoise ?
- Tout d'abord , j'adresse de très

sincères félicitations à M. Jacques

(ions dans un cadre trop res-
treint. Un peu trop repliés sur
nous-mêmes. Je me suis dit :
« En e f f e t , pourquoi pas une
foire-exposition ?» Avec enthou-
siasme, je me suis accrochée a l'intérêt de toute la commu- I WÊL """

M j
cette idée. Au f u r  et à mesure nauté. J e félicite M.  Roux pour r * \. ..„ iMi .. M. I
que les travaux avançaient, son audace et son courage. Au _ . ' c- -7, . ,. ... j  .;, .„ j  «Considérez-vous Sion-Expo com-; avais la certitude que nous comité, nous travaillons dans un me M aven(ure féméraire, voire
étions sur la bonne voie. Les excellent esprit. même «périlleuse?
stands trouvaient preneurs , t rès Je suis certaine que cette - Tout ' au début , je me posais ces
vite. C'était là une preuve que foire-exposition est parti e d'un questions. Je doutais. J'avais des
cette foire répondait à des vœux, bon pied... vers la marche au craintes ; c'est certain. Pourquoi ne
à une nécessité, à des besoins

Françoise, ont opté pour un sport
tranquille où les boules et le
«cochonnet» jouent un rôle prépon-
dérant. Dans les couloirs de Sion-
Expo, sous les regards amusés de
leurs voisins, Françoise et Simone se
sont «affrontées» et mesurées à la...
p étanque d'appartement. L 'histoire
ne dit pas qui des deux a gagné
puisque, dès le moment où elles se
mirent à jouer, les visiteurs vinrent...
(p hoto).

Roux et à son fils Albano. Avec
courage - et même audace - ils ont
lancé l'idée. Sion-Expo, à mon avis,
est une foire attendue depuis des
années par la population du bassin
sédunois. Nous le savions, nous nous
en rendions compte. Alors, comment
ne pas remercier également tous les
membres du comité directeur qui
ont cru à l'idée et l'ont réalisée. La
foire a rapidement trouvé son
rythme de croisière. Le nombre des
visiteurs a dépassé nos espérances.
Les exposants semblent absolument
satisfaits du chiffre d'affaires ob-
tenu. Désormais, ils sont acquis au
renouvellement de cette foire l'an
prochain. Il ne fait aucun doute que
plusieurs d'entre eux augmenteront
la surface d'exposition. Les scepti-
ques? Eh bien oui, ils ont révisé leur
jugement et nous l'ont déclamé sans
ambages.... quatre jours après l'ou-
verture de Sion-Expo. Quotidien-
nement , je rencontre des commer-
çants de la région n'ayant pas cru à
cette merveilleuse aventure:/ ils me
font part spontanément de leur
regret de ne pas être parmi nous. Les
visiteurs sont enchantés. Ils nous ac-
cordent de précieux encourage-
ments ; aussi quelques critiques

pour les commerçants et les arti-
sans... Oui, au café, chez moi,
j 'ai entendu énormément de
discussions positives. Pas tout
de suite, il est vrai. Mais, peu à
peu les gens ont compris ; ils se
sont ralliés à cette idée compor-
tant une part d'aventure. Ils ont
compris qu 'il fallait oser et
foncer, se serrer les coudes dans

succès. »

Sérénades...
Après les Bletzettes de Cham-

plan, l'Echo du Mont d 'Aproz,
les visiteurs de Sion-Expo ont eu
le plaisir d'écouter et d 'app laudir
hier soir la fanfare  ouvrière de
Sion qui s 'est produite devant
plusieurs stands y compris celui
du NF. Merci à toutes ces
sociétés.

La vigne
et le vin:
on déguste

C'était, hier , journée de la
vigne et du vin. Point de dis-
cours, ni de conférence. Tout
s'est passé dans les stands où
chaque firme mettait en valeur
les crus par elle encavés et
distribués sur le marché. Dégus-
tation par-ci , dégustation par-
là... sans oublier le concours du
«Vigneron valaisan» . C'était
bien sympathique. On a beau-
coup trinqué à la santé des uns
et des autres... jusque tard dans
la soirée.

Concours
de dégustation
«Le Vigneron
valaisan»

121 participants en ce jeudi.
Lochmatter Freddy, Les Col-

lons; Willy Daniel, Sion; Genetti
Marco, Vétroz; Jacquoud Fran-
cine, Sion; Dekumbis Domini-
que, Sion; Girod Alban, Sion;
Ammann Paul, Savièse.

Concours NF
du 1" mai

1" prix : M"" Sylviane Devènes
(abonnement gratuit d'un an).

2* prix : M"" Georgette Fu-
meaux (abonnement gratuit de
6 mois).

3' prix : M"" Françoise Rossier
(abonnement gratuit de 3 mois).

Ces trois lauréates sont domi-
ciliées à Slon.

justifiées, d'un ordre mineur, que
nous retiendrons, bien entendu , pour
autant qu'elles soient constructives.
Certaines remarques nous permet-
tront d'apporter les correctifs qui
s'imposent.
- Vous êtes, M. Charles Favre, un

«professionnel» des grandes foires-
expositions. Peut-on établir des
comparaisons entre Sion-Expo et les
autres ?
- Personnellement, je peux baser

mon jugement sur les affaires
réalisées dans bon nombre de foires-
expositions. J'estime donc, non sans
de bonnes raisons, que les opéra-
tions commerciales, ici, se situent
dans les normes moyennes de toutes
celles que je connais et auxquelles
j'ai participé.»

* >* *
Cet avis est également celui de

plusieurs spécialistes que j' ai eu le
plaisir de rencontrer cette semaine à
Sion-Expo. f.g. g.

pas l'avouer? Il existait un projet :
installer Sion-Eyno à l'ancienne
halle de fête, au "°u dit Petit-
Champsec , une constru^.ion en dur.
Les oppositions , venant des autorités
communales et cantonales , ont ren-
forcé mes doutes... On a beaucoup
discuté , étudié le pour et le contre...
Il fallut du temps pour percevoir un
début de concrétisation... Il y a eu le

L orientation scolaire
et professionnelle à Sion-Expo

M. Pierre Follonier et M"' Anne-Marie Lemaire à Sion-Expo, répondant

Les visiteurs ont eu la possi- nélle, et M" e Anne-Marie Le-
bilité, une journée durant, à maire, assistante du professeur
Sion-Expo, d'entamer un dia- J . -B. Dupont de l'Institut de
logue avec deux spécialistes : M. psychologie appliquée de l'uni-
Pierre Follonnier, documentalis- versité de Lausanne,
te à l'orienta tion profession - La mission de l 'Of f ice  d'orien-

Lors de la séance du «Fifty-One » ,
M. Roger Pralong président de ce
club, a tiré un grand coup de chapeau
aux organisateurs de Sion-Expo. On
n'a pas retrouvé le... chapeau !

Le muguet du 1er mai
Kl BBF TB

«̂Hpf .y ĴH

Hpfr :ÉI !;î*™Bm - wkWm
" % fil HPII

ft ÊKÊÊë M- HB&¦¦̂¦~¦¦¦̂¦¦- W Ê̂ ' '¦ ' : 9̂B

Ŵ mêf aïï'' ^ffi^Jml

Dès l'ouverture de Sion-Expo, M. René Schroeter est venu
apporter un brin de muguet aux hôtesses, aux membres du
comité directeur et à la presse. Un geste apprécié aussi par les
handicapés physiques qui n 'ont pas été oubliés.

projet des bulles : nouvelles contro-
verses et déception quand le service
du feu a fait connaître ses objec-
tions , valables , on ne peut le nier.
Doutes encore quand on m 'a parlé
du contrat pour abriter Sion-Expo
sous des bâches. Là , je me suis dit ,
sachant qu 'il fallait beaucoup de
temps pour un tel montage , que
nous allions à la catastrophe. Nous
n'avions plus que trois semaines
devant nous. Comment mettre en
place les structures dans un laps de
temps aussi restreint?

Et puis , tout a démarré à fond , sur
les chapeaux de roue, à bride
abattue. Sans répit , chacun s'est mis
à l'ouvrage, MM. Jacques et Albano
Roux donnant l'exemple, stimulant
les uns et les autres. Albano... à lui
les réclamations , les soucis de la
construction , des installations sani-
taires et autres ! Bien que manquant
d'expérience, il s'çst révélé actif ,
sachant faire face à des problèmes
énormes, souvent inattendus , qu 'il
parvenait à résoudre dans un temps
record. Nous avons tous battu des
records parce que nous avons senti
qu 'il y avait un pari à tenir , que nous
n 'avions pas le droit d'aller au-
devant d'un échec. Ce fut le coude à
coude, la main dans la main... et
hop ! en avant tous ! Je crois , au
moment où je vous parle , que tous
les exposants sont contents. Pas de
désappointement à l'horizon.

M. Bernard Launaz a ete tres re-
marqué lors du cortège. Mais un qui-
dam l'a interpellé le lendemain :
« Pourquoi brandissais-tu une ma-
traque ? » - « Ballot .'... c'était mon
parapluie ! » Un j oli petit parapluie
en forme de matraque... voilà une
idée pour un inventeur en mal d'in-
ventions. Une suggestion, peut-être,
pour M. Marcel Karrer !

appréciée»
Les stands ont ete installes avec

des panneaux renforcés. Aucune
autre foire-exposition n 'y avait songé
jusqu 'ici; c 'est donc une nouveauté
particulièrement appréciée par les
exposants, par le comité directeur,
par les visiteurs. Entre les stands,
dans les allées, le public peut circu-
ler aisément; pas de bousculade.
- Vos doutes?
- Effacés , gommés au vu des

résultats inespérés. Je crai gnais aussi
des criti ques acerbes pouvant être
émises par certains responsables
d'autres foires en Valais ; elles se
sont estompées. Bien qu 'étant mem-
bre du comité de direction de Sion-
Expo, je continuerai à faire partie
des exposants du Comptoir de
Marti gny, foire d'automne, parce
que j' estime - et j'en suis absolu-
ment convaincu - que chacune des
foires trouve sa juste place en Valais
et qu 'il n 'y a aucune concurrence
nuisible entre elles. D'un côté
comme de l'autre , les exposants ne
peuvent qu 'en retirer des avantages
et des satisfactions. »

* * *
C'est ainsi qu 'a commencé Sion-

Expo: dans le doute. Mais la Foire
de printemps, à Sion, a engerber des
évidences, des croyances, des certitu-
des... et un très beau succès. On ose
le dire bien haut.

f g -  g-

à des questions.

tation scolaire consiste à facili-
ter aux adolescents et aux
adultes le choix d 'une formation
ou d'une activité conforme à
leurs goûts et à leurs aptitudes.

Le nombre de personnes re-
çues par les conseillers en orien-
tation du Valais romand atteint
une moyenne de 4449 par année
(entre 1974 et 1979).

En 1979, 4917 personnes ont
été prises en charge pour des
consultations et des examens
d'orienta tion (soit 2319 jeunes
gens, 2406 jeunes filles et 192
adultes).
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ASSOCIATION SUISSE DES CADRES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

Rassemblement romand
à Sion le 4 mai 1980

Notre section a été fondée en 1962 par une poi-
gnée de contremaîtres, dont quelques-uns nous
arrivaient des sections environnantes.

En 1965, elle lançait, au sein du cercle 1, le pre-
mier rallye romand, qui se déroula le 13 juin à
Solalex-sur-Gryon, au pied des Diablerets. Puis,
année après année, chaque section à tour de rôle
organisait cette fête où tout le monde se retrouve
avec plaisir.

Anciennement Société suisse des contremaîtres

Section Valais central flZ Ẑ^;

Maintenant, quinze années ont passé, notre sec-
tion organise à nouveau cette manifestation spor- ¦ - ' • ' - ' ¦" ¦ • " ¦ ' ¦ " '
tive et amicale.

Téléphériques
Nous souhaitons, à nos collègues et à leur famille, J_ Mpnria7 c A
une cordiale bienvenue à cette manifestation, et uc wcnud£ d-H
espérons que vous passerez une agréable jour-
née et emporterez avec vous un lumineux sou-
venir.

Au cœur des 4-Vallées

WALO
Walo Bertschinger S.A.
Routes - Travaux publics
Voies ferrées - Sols industriels
Sols sportifs

Slon, avenue de la Gare 41
Tél. 027/22 30 33

Gypserie-peinture
ALEXIS COUDRAY & FILS
Vétroz
Depuis 30 ans à votre service

WÊ_W_ ^_W_ ^_ ^_M Société d'applica-
Wrm tions électromécani-
t^ ques S.A.
tf Ê̂ Sion , avenue
Hfl de France 59

|r|;|l ^ M Tél. 027/23 35 
25

Installations électriques -Ateliers
électriques - Atelier mécanique -
Télécommunications

Entreprise de charpente et menuiserie

Dupont S.A.
Spécialité : charpente collée
Système Hetzer & Trigonit

Tél. .027/22 25 71 -31 25 63 appart.
Sion
Maîtrise fédérale

Entreprise

Firmin Délèze
& Liebhauser

1961 Haute-Nendaz
et Sion

Entreprise

B. & C. Papilloud
Bâtiments et génie civil

1962 Châteauneuf-Conthey

Agencements et boiseries
de tous styles

pour magasins, restaurants, hôtels, carnotzets, etc

ALBER T HELD & CIE SA
Menuiserie-ébénisterie indus trielle

1820 Montreux
Rue du Marché 1 9-Tél. (021 ) 61 31 41 -42 - 43

1206 Genève
Chemin de Malombré 1 4-Tél. (022) 47 21 15

Confiez vos tra-
vaux de menuiserie
en bâtiments
agencements
meubles rustiques
sur mesure, études,
projets et devis à la

Matériel électrique en gros
MENUISERIE ALBERT SEPPEY „ , „ua 

Lampes et luminaires Mazda
1961 Hérémence Gravière du Rhône Piles Mazda Jacky Fournier
qui vous garantit un travail de qualité Genettr S.A., 1908 Riddes Bureau d'études pour projets ...
Tél. 027/81 12 08 Un seul numéro : 027/86 39 20 d'éclairage îybl naUte-IMenaaz

027/81 14 05, privé

Entreprise bâti-
ments, génie civil
Travaux publics
Construction
et réparation
de chalets
Terrain à dispo-
sition

R.-A. Dayer & C", Hérémence
Tél. 027/81 14 64; appart. 81 12 37

Losinger Slon S.A.

Siège: 1951 Sion, av. de la Gare 39
Tél. 027/22 29 41
Succursale: 1891 Massongex
Succursales: 1891 Massongex
1920 Martigny, rue Marc-Morand 7
Dépôts: 1963 Vétroz

1891 Massongex

Genetti S.A
Graviers - Bétons
Bétons pompés
Transports

FASA
Fonderie et ateliers mécaniques, 1917 Ardon
Tél. 027/86 11 02 - Télex 38689 FASA-CH -
Valais
Une entreprise valaisanne dynamique
disposant de moyens modernes
Département fonderie - modelage
Atelier de modelage pour toutes pièces en
bois et araldit - Fabrication de bâtis de ma-
chines et fourniture de pièces en fonte grise ,
en fonte à graphite sphéroïdale, en fontes
spéciales ou alliées
Département mécanique - serrurerie, maîtrise
fédérale
Equipements et outillages pour l'industrie el
l'agriculture ; jets d'arrosage Arosafond - Ser-
rurerie du bâtiment (maîtrise fédérale): char-
pente métallique, tous travaux de soudage,
rabotage, d'oxycoupage.

Café-restaurant

de la Patinoire
Famille R. Pitteloud

Avenue de France 55
Slon

Hérémence

- Chambres
- Cuisine soignée

U. Clivaz-Scherly
membre de la société

Bruno Genolet & C
Installations sanitaires
Ferblanterie et couverture

1961 Hérémence
Tél. 027/81 11 79

gEgM STĵ lilU *̂'*̂

Tél. 027/86 29 46
86 30 56

Riddes

IHSGENOLET SA

Constructions en bois
Maîtrise fédérale
Chalets de vacances clés en main

1961 Hérémence
Tél. 027/81 12 54

Distillerie
Buro
Boissons
gazeuses
Liqueurs, vins

^«yVWPV Boissor
f^Àkm^ gazeusi

Liqueur

Sierre 027/55 10 68
Sion 027/22 16 61
Maison fondée en 1895
Nouveau-Tourbillon 34, Sion

TranseleCtriC S.A. Agence immobilière

Rue de la Dixence Olympia

Entreprise de transports en tous
genres - Camion-grue

Dayer Gustave
1961 Hérémence
Tél. 027/81 16 71

Café-restaurant
de l'Ouest

M. et M™" Jo Helmoz
1950 Slon, rue de Lausanne 73
Tél. 027/22 44 28

- Petite restauration
- Menu du jour

Joseph Pellet

Rue de Ta Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94

Proz Frères S.A

Matériaux de construction

1950 Slon

J L 
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Chips
Zweifel

0
amuse-bouche avec du «tsa» !

Occasions
2 beaux lits modernes avec matelas Superba

et 1 commode 120 larg., 60 cm haut, avec
6 tiroirs, le tout 165.-

1 lit français 140x190cm, avec matelas, état
de neuf 235.-

1 buffet chêne, brun foncé, sculpté, 170 cm
larg., 100 cm haut., 65 cm prof., avec dessus
vitrine 90 cm haut., 35 cm prof. 195.-
Divers fauteuils anciens, la pièce 25-

1 essoreuse Mondiale 45.-
1 cireuse Hoover, 220 volts 48.-
1 machine à coudre électrique Turissa

zigzag, valise 195 -
1 magnifique machine à coudre à pédale

(fer) Naumann 125 -
1 téléviseur couleurs grand écran, parfait état 350 -
1 mini-vélo, bon état 85-
1 tricycle 15.-
1 vélo pour homme, 3 vitesses, bon état 86-
1 vélomoteur Ciao, révisé 395.-
1 guitare, état de neuf 85-
1 manteau en cuir noir pour homme, taille 50 85.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303994

:¦ -: ¦ : ¦ : fl DP _____ 0
(̂ ^qpr===|rj=_n

Stori & Cie. S.A. /1004 Lausanne
24, Av. Vinet / Téléphone 021 - 37 77 22

Perdu entre Slon
et Martigny
le 29 mars 1980

1 ski
Kaestle
bleu
150 cm

Tél. 033/36 58 41.
36-25161

A vendre ou à louer
120 pianos
dès 39- par mois,
plusieurs pianos à
queue
Avantageux (accord
+ rep. serv.).
Tél. 031/44 10 81
Heutschi-GIgon

79-7143

marche
Bâtiment neuf ou transformé
- il vaut la peine d'examiner
nos propositions.

AEROCAL
pompes à
chaleur
STÔRI chauffage
électrique à
accumulation

FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

(jjjj°) JbvoJbiii.

Très légères, silen-

J 

cieuses, maniables,
i| robustes, pour tous
"y travaux de débrous-

saillage, d'entretien
|̂ de propriétés fores-

tières, vinicoles, etc.

M
3 modèles dès

î W 
Fr 595B™

4ÊÊÈ& ' Documentation,mm démonstrations
Service après vente
assuré

M. JAQUET S.A.
Matériel forestier

1054 Morrens-sur-Lausanne
Tél. 021/91 18 61
Le Mulds-sur-Nyon 022/66 11 51
Bex 025/63 14 14
Valengin 038/36 12 42

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

d'avantages
supplémentaires

Chips Zweifel

naturelles et plus fraîches!

1. Une pompe à chaleur
AEROCAL économise 60%
de l'énergie de chauffage.'
2. Le chauffage élec-
trique à accumulation
central ou individuel
permet d'utiliser le
tarif réduit de nuit.

Adresse:
Téléohone

Coupon
Je désire des renseignements sur
D pompes à chaleur pour bâtiment
D poêles à accumulation D nouveau
D accumulateurs centraux D transformé

«set » Minolta XG1: 598.-
1 boîtier XG1

f 1 winder
f 1 objectif 2.0/45 mrri
f 1 flash électronique
f 1 sac souple universel
f 1 courroie sport
f 1 carnet de Chèques

Service Exclusif

Venez voir
nos vitrines!

A vendre cause dou- Cause déménage.oie emploi ment part j CU|ier vend

2 fauteuils 1 salon
tube aluminium et , . W1,
siège noir LOUIS XV
1 canapé-lit avec une table rondemousse a recouvrir un meub|ei un meu.
4 pneus neige bie TV.
pour Fiat 127. Etat de neuf.

Ecrire sous
Tél. 027/23 28 80. chiffre P 36-24831 à

•36-301135 Publicitas, 1951 Slon.

La maison Rickenbach
Grand-Pont 11 à Slon. Tél. 027/22 17 72

Spécialisée dans les articles religieux , se recommande
pour les cadeaux de première communion, soit :

- crucifix de première communion
- colliers avec croix ou médailles
- images de première communion
- cadres, souvenirs, petits livres, chapelets et icônes

36-25164

Chips à croquer
chips à rêver...

Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

Le vrai
corsaire breton (co-
ton). Le vrai pull bre-
ton (laine), s'achète
au Milltary Shop de
Martigny. Importation
directe de fabrique. A
qualité égale prix
sans concurrence.
(Le matin: dépôt rue
Hôpital 7, l'après-mi-
di: magasin rue
Marc-Morand 4, près
place Centrale).

36-3826

Auberge

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

FERMETURE
cause remise de commerce

Réouverture le 1 - juin 36-25084

SIS" SPeCtaCle
^^ ̂

«i ¦ ¦ _̂w ¦ ¦ ¦ 
^^ 
¦ • m "international

AUX
TDBI7E avec les P|us beaux

éTOÏES déshabillés

MontheV Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08

Cherchons

photo-
modèles
pour élection.

S'adresser: comité
miss suisse romande
Escallers-du-Mar-
ché 11, Lausanne.
Tél. 021/22 44 82.

22-165901

A base
de pommes de terre suisses

et de tomates

Chi

naturelles et plus fraîches !

\ucun tissu »*

51 _X==B=HSH=?a

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion
tél. 22 71 70 (
La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radlomodeme-Télévlslon S.A., Sierre av
du Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

Suggestions
de menus avec

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

Nom:

Adresse: 

NPA/localité : 
A envoyer à: Zweifel Pomy Chips SA
Regensdorferstr. 20, 8099 Zurich
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Ne perdez pas votre temps Q 450 places gratuites

*\vec une police de la C
[Winterthur-Vie> pour toute la famille,
yous assurez ce dont vous avez besoin
ii plus, ni moins

winterthur
vie

a

Travaux en soumission
L'usine d horlogerie Catena a Bulle met en soumission
auprès des entreprises spécialisées les travaux sui-
vants :
- réfection des façades de l'usine et renforcement de

l'isolation
- réfection des stores métalliques (ou contreproposi-

tion)
- installation de panneaux solaires sur le toit de l'usine

pour énergie d'appoint au chauffage du bâtiment
- éventuellement remplacement des vitres isolantes de

l'usine par un vitrage de qualité thermique supérieu-
re (ou contreproposition).

Les entreprises intéressées par ces travaux doivent
s'inscrire par écrit jusqu'au 9 mal 1980, auprès du bu-
reau Groupements d'Ingénieurs civils S.A., rue de Ve-
vey 110, 1630 Bulle, à l'attention de M. J. Moret, pour
recevoir les documents. 17-121576

Pour une assurance sur mesure... Â fc
 ̂

une seule police suffit

^K ^̂ l̂ f̂ ^^SS*Pour vous seul, pour votre Ŝ>v -ç^ÇS*? ^5̂  ̂ ^ V̂, >fc^?£^femme ou pour toute votre famille, Ŝ̂ s; <$r ŷr ¦>. V **r \̂
la police de la wînterthur-vie ^CXA-J *̂^ 

aé^r * ^̂
â̂ Ẑ^est la solution idéale, dans l'immédiat... S*?V 

<̂ -̂  rÔ^*>><iD Jfi îet pour l'avenir. Tout en vous évitant cumuls ^V\ *̂ §^̂ ^̂ &ï>^et lacunes dans la couverture des risques, %̂SCSV ^̂  Ŝ*̂9lle vous permet de combiner à votre guise les près- y~̂  xS«#  ̂'/?V x  ̂C:ations les plus diverses. Celles-ci pourront ensuite f ^̂̂ JFs/̂ o <S^c£ër'3tre adaptées au gré des modifications de votre / Ch/ 
^

V̂S^X». Sfij ï̂^situation fami liale ou professionnelle. /  j t>̂ '®iStèL. /J W v ^C\ ***& // X>̂l̂^^x*».̂ JF"«*M'."ÎIT'r tyM****™*********— \̂lmr

... ni votre argent !
Lait UP 130 Couverture
12x1 le litre , B  de Studio ^Q
Spaghetti aux œufs q- 140x210 cm
Dell'Oro, 500 g le paquet ™"¦ww _ «. .Ragoût de porc iA o nShampoo Schauma ie wio n 20
Schwarzkopf, 200 ml, par 2 195 "

le flacon I ¦
Rôti de porc M ~¦ ' ¦ ¦• "

Gril fonte AQQP 
le kilo 10. 50

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIR)i

Parking la Planta
SION

la police de la
winterthur-vie

pour toute la
famille

**#

Compléments
U'~

hôpita
w "W-Mrwjumrt *** i**ny

WW Ï̂WlWlWttfl^

>mi*<"+u+*imVie**N1*_ *M/mm



LA MODE SPORT ET LOISIRS ÉTÉ 1980 SE
CONCENTRE SUR LE THÈME POLO. DEUX
MODÈLES DE NOTRE VASTE COLLECTION:

A GAUCHE: POLO RAYE AVEC FERMETURE
à GLISSIèRE DE TON CONTRASTé, POCHE

APPLIQUéE ET MANCHES à REVERS.
QUALITé FACILE à ENTRETENIR .

DIVERS COLORIS MODE.

A DROITE: SHIRT COTON
À GROSSES RAYURES,

COL ET PATTE DE
BOUTONNAGE UNIS.

COLORIS CIEL/MARINE OU
CIEL/JAUNE.

28;

tENT^Ï

Chez Jos. Albini
Montreux

IES HO
¦̂ sCSiiÉBiBiMiMiâiïEIII^  ̂ —~C*™*--~ ' -——'̂ m^̂ ÊÊÊÊt
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 9333

s " $Qj rée annuelle Concert
Salle de gymnastique sous la direction de M. Meinrad Puippe . ... • 1Q .,, „nnr,ari.¦ M n ¦ ^  ̂ ¦ " ' ISSU6 QU CODCcri
de Choex HA I kPrlfl Mil il F O 511 Et comédie en un acte réservé aux auditeurs

MC I bUIIU UU UUll/UU par un groupe de Choëx Orchestre Colorados

Saint-Maurice

Samedi 3 mai
toute la journée

MARCHÉ
Rue Fernand-Dubois

Rendez-vous à Saint-Maurice
pour le 30e anniversaire
du Groupement des chanteurs
du Bas-Valais

36-1387

A vendre 
^ Q yy
couleur
Philips pal, grand
écran, état de neuf
6 mois de garantie.
Fr. 500.-.

Jeune
vache

»es2et3maî
Tél. 027/81 17 26.

36-25200
Tél. 037/64 17 89.

22-303673

20
Vente

de mobiliers
¦¦

420
1 litre

Très bonnes occasions
Beaux meubles

de style
anciens et copies
Meubles courants

et classiques
Magasins

de meubles divers
Occasions très intéressantes

Lait UP
Drink

A Montreux

Oranges
Jaffa cabas de 2,5 kg

> «£«?
wc%*>* Il 

et lM»OUree du valais Avenue des Alpes l 8
Y M M Tél. 021 /61 22 02Tél. 021/61 22 02

!



Invitation à notre exposition Eue a ,eçu* <vo'»ipy °̂
¦-

*¦*

PEUGEOT î V ^̂ ^̂ ^Py
-.1 _ _ ||| NJ! C #*¦¦ fl ¦ u,t/ _\ nwnli n 1 1 .---i ...brillammenten têteavecunnombredepointsdouble
QU l U f l U l  O dll Ql IT1 fl nCfl 6 111 al de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été

décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété, son
g M confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire à
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APPEL A TOUS LES JEUNES désirant faire carrière
dans la distribution!

Nous souhaitons engager plusieurs

Assistants de chefs de rayons
pour nos divers secteurs de vente dans nos unités de Suisse romande.

Nous offrons:
Un travail varié avec des possibilités rapides d'avancement.

Une formation pratique et théorique.
Un salaire adapté à la formation antérieure, à l'expérience acquise

et â l'âge.
4 semaines de vacances après une année de service.

Rabais sur les achats.
Autres avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Nous demandons:
Un goût prononcé pour le commerce.

Un tempérament actif, dynamique mais précis.
Si possible une formation commerciale complète. (Diplôme commercial

ou apprentissage d'employé spécialisé du commerce de détail ou
autres certificats d'un plus haut niveau.)

Age minimum 20 ans.
Si possible parlant deux langues.

Prêt â se déplacer en Suisse pour réaliser ses ambitions.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

LA PLACETTE
A l'att. de M. M. Coquoz, Formation des Cadres,

Case postale 883,1211 Genève 1

*»&mMXTTEW
URGENT!

Imprimerie de la place de Slon
cherche

apprentie de secrétariat
Faire offre sous ch. P 36-900352
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour Sierre
Nous engageons, pour tout de suite

UNE EMPLOYÉE
de bureau à plein temps
aimant les chiffres et la gestion moderne d'entreprise; avec expérience.

Très peu de dactylographie.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo, sous
chiffre P 36-900321 à Publicitas, 1951 Sion.

Le café-restaurant de la Matze à
Slon cherche

une sommelière
Eventuellement débutante

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

On cherche fout de suite ou date à
convenir

Ferblantiers
ou personnes désirant être for-
mées pour la pose des étanchéités
monocouche.

Entreprise Perroud S.A.,
succursale de Martigny,
case postale 102
Tél. 027/22 OS 45.

22-16487

Restaurant du Club alpin
Champex-Lac
cherche

deux sommelieres
(2 services)
une pour entrée tout de suite

un aarcon d'office
parlantlrançais

Tél. 026/4 11 61.
36-25171

Verbier
Restaurant de la Piscine
cherche tout de suite, pour
son d'été

sommelière
et
pour la mi-juin

aardien de niscine
brevet SSS V

2 jeunes filles
pour cuisine et office

Tél. 026/7 54 88
36-25175

Interroger les gens (interviewer), voilà
une

activité accessoire
variée et intéressante.

Nous cherchons des personnes (de la
ville et de la campagne) qui disposent
d'un peu de temps libre par semaine et
qui aiment le contact avec des gens tou-
jours nouveaux et très différents. Votre
activité chez nous en tant qu'enquêteur/
enquêtrice peut commencer n'importe
quand. Nous nous ferons un plaisir de
vous envoyer notre documentation.

IMR S.A., institut d'étude du marché ,
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich.
Tél. 01/47 92 60 (M1" Jana).

44-45774

Entreprise du bâtiment et travaux
publics engage

chauffeur de camion
basculant
chauffeur de camion
basculant avec grue
grutier
contremaître

Pour travaux a Sierre et environs.

Tél. 027/55 08 57
027/55 41 68.

36-2657

Noës-Slerre. Famillle cherche

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.

Le groupe LIEBHERR compte 28 sociétés réparties dans le monde entier. II
réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à deux milliards de francs
suisses avec l'aide de quelque 12 000 collaborateurs. Liebherr concentre
surtout ses activités dans les secteurs des machines de chantier, des grues
de toutes sortes, des machines-outils, des techniques aéronautiques et des
réfrigérateurs. A Bulle, une nouvelle usine en voie d'achèvement produira
des réducteurs.
Une chance exceptionnelle est ainsi offerte aux personnes travaillant dans
le secteur de la métallurgie, de participer à l'implantation d'une usine, d'ap-
prendre à connaître de nouvelles techniques et de se créer une situation
d'avenir.

Lès postes suivants sont à pourvoir:

CONSTRUCTEURS DE GARARITS
pour le développement et la construction des gabarits de nos machines
modernes à commandes numériques

CONTRÔLEURS
pour le contrôle de la fabrication. Suivant les aptitudes, ils pourraient se voir
confier la responsabilité de groupes de contrôle.

PROGRAMMEURS DE MACHINES-OUTILS
ayant accompli un apprentissage complet dans la branche d'usinage par
enlèvement des copeaux ainsi qu'une formation de l'Ecole suisse d'étude
du travail (EST) ou au bénéfice d'une expérience équivalente. Pour ce
poste, des connaissances d'allemand seraient appréciées.

FRAISEURS/TOURNEURS/AFFÛTEURS
(évent. jeunes mécaniciens)

Les machines les plus récentes à commandes numériques nécessitent un
personnel expérimenté. Toutefois, nous- offrons également aux fraiseurs,
tourneurs et affûteurs conventionnels la possibilité de recevoir une forma-
tion sur ces machines afin d'assurer plus tard des tâches comportant
davantage de responsabilités.

SPECIALISTE DE TREMPE
pour le montage, la mise en service et la gestion de la production de notre
atelier de traitement thermique.

SECRETAIRES
pour nos divers départements en voie d'organisation; de très bonnes con-
naissances de la langue allemande sont exigées.

Veuillez nous faire parvenir vos offres ou nous téléphoner:

(§M§\ LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\*_WM- l Grand-Rue 41, 1630 Bulle.
\mm/ Tél. 029/3 11 55.
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Programme de fabrication dans 18 domaines, 9000 collaborateurs,
250000 m2 d'ateliers, 13 maisons alliées, 80 firmes assurant notre
représentation.

Désirez-vous perfectionner vos connaissances en allemand tout en
découvrant une belle région de la Suisse orientale?

Nous cherchons une

employée de commerce
pour un travail très varié, comprenant principalement les relations
avec notre clientèle étrangère (correspondance, rapport, télex,
offres, etc.).

Nous demandons: - cetificat fédéral de capacité commerciale
- langue maternelle française avec bonnes con-

naissances d'allemand
Nous offrons: - ambiance de travail agréable dans une équipe

jeune
- avantages sociaux d'une entreprise mondiale
- conditions de travail modernes

Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand bien et juste.
Une chambre ou un appartement à Uzwil, Wil ou Saint-Gall est facile
à trouver.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous! M. D. Maurer, chef du
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Buffet de la Gare à Sion
A remettre...
SION (bl). - Nous apprenions hier , par l'entremise du Bulletin
officiel , que le buffet de la Gare de Sion , établissement public
par excellence, était à remettre. Une mise en soumission vient
en effet d'être ouverte et la direction devra être repourvue d'ici
une année. Placé sous la responsabilité du presque « légen-
daire » Bernard Métrailler depuis des décennies, le buffet va
donc changer de « tête » d'ici quelques mois. Comme le re-
levait M"" Métrailler , précieuse collaboratrice de son mari ,
c'est un peu pour « prendre les congés en retard » qu 'ils ont
décidé de «décrocher». Et l'on comprend aisément qu 'une
telle « entreprise » (pour ne pas dire « usine ») puisse être
pénible à gérer si longtemps et, qui plus est, avec tout le tact et
la parfaite maîtrise que l'on attribuera volontiers au couple
Métrailler.

La section valaisanne
de la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assurances
fête son quart de siècle

ON CHERCHE MEMBRES !
BASSE-NENDAZ (bl). - C'est
bourgeoisial de la commune de
ment administratif de Basse-Nendaz, que se sont réunis hier matin
25 des 55 membres que compte la section valaisanne de la Fédération
suisse des inspecteurs et agents d'assurances (FSIAA). La dite section
fête par ailleurs cette année son 25e anniversaire, ce qui lui vaudra
d'accueillir les 31 mai et 1" juin prochains les 50 délégués de la
Fédération suisse à Sierre, réunis quant à eux pour la 43e fois.

Dans son rapport présidentiel , M.
André Dayer a dressé l'historique de
la section valaisanne fondée officiel-
lement le 22 novembre 1956, malgré
les difficultés rencontrées auprès des
diverses compagnies à faire admet-
tre la nécessité d'une telle associa-
tion.

«Même si nous nous réunissons
chaque année le premier jour de mai,
fête du travail, nous ne sommes pas
des syndicalistes », releva M. Denis
Ballestraz , ancien président de la
section valaisanne et organisateur-
responsable des journées suisses de
Sierre. La fédération suisse compte
actuellement 1050 membres environ ,
ce qui est apparu aux yeux de cer-
tains comme insuffisant puisque l'on
avait l'intention de doubler ce chif-
fre rapidement. Il semble que la
FSIAA ait des problèmes de recrute-
ment auprès des inspecteurs et
agents d'assurances. Pourtant les
buts d'une telle fédération sont loua-
bles : développement d'un esprit
«fairplay » entre les membres, for-
mation et perfectionnement et, bien
sûr, défense des intérêts de la pro-
fession.

Cela dit , la situation financière
de la section du Vieux-Pays est saine.
L'actuel comité, composé de MM.
André Dayer, Maurice Favre, Paul
Bender, Marc Maret et Thomas
Gretz, a été reconduit par acclama-

De gauche à droite, lors de cette assemblée: MM. Maret, Bender, caissier
Dayer, président, et Favre, secrétaire.

«NOUS TOUS EN SUISSE»
SION (ge). - C'est le titre du programme d'information audio-visuel qui sera
présenté par M. H. Heinzmann , chef du secrétariat de la Commission fédérale
consultative pour le problème des étrangers , lors de l'assemblée générale de la
Communauté cantonale de travail Valais-étrangers (CVE), à Sion, le lundi
5 mai prochain , à 20 h. 30, au buffet de la Gare, à Sion.

En effet , si la population immigrée a subi une diminution sensible au cours
de ces dernières années, des centaines de milliers de travailleurs étrangers
continuent de vivre dans notre pays. Beaucoup d'entre eux , même après de
nombreuses années de séjour , se sentent toujours étrangers à la Suisse et sonl
considérés comme tels. Il importe de les faire sortir de leur isolement et de leur
faciliter l'intégration dans la communauté nationale.

Une vie en commun harmonieuse des Suisses et des étrangers suppose un
rapprochement réciproque qui doit être encouragé par une information con-
tinue et approfondie.

Le programme de la commission fédérale entend fournir une contribution à
ia réalisation de cet objectif.

Toutes les personnes intéressées à ces questions sont cordialement invitées à
participer à cette présentation et à la discussion qui suivra .

dans la très belle salle du conseil
Nendaz, sise dans le nouveau bâti-

tion pour une période de trois ans
mis à part M. Gretz, démissionnaire
dont le siège sera repourvu vraisemW^̂ »M« „ „T quTTau r er V nseign : **" î*-,"-'"' ?«"" ""T""
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C°UChf Pin PU * ^me SD et en^.labô» «o! avec tathey. Le Cercle d études, crée en également faire valo r que la partie commune de chandolin que la sta-1977 pour le Vidais est une rencon- «vile complètement désintéressée, „„„ ra se présenter
q
dans 1> en.tre des représentants des différentes n avait plus rien a faire valoir contre ceinte
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 ̂  ̂̂  faprofessionnelles et de se Préparer Jg cailiaval gion et de tout le val d'Anniviers ; lenotamment au diplôme federal. M. second abrhera M Denis Me„ deAndré Bonvin , présent a 1 assemblée tOUtlie 3 la tragédie Mayoux , boisselier et par consé-d'hier, a relevé à ce propos , que quem délégué de j .arnsana( loca, . leI année écoulée avait ete marquée Nous avons relaté en détail les troisième sera dédié à l'alpage et sespar un nombre eleve de cours très débats, devant le tribunal d'Hérens- chalets où le lait devient fromage ou
fréquentés. Depuis sa création, le Conthey, de cette affaire du bal de beurre tandis qu'une dégustation de
Cercle d'études a mis sur pied cinq carnaval d'Ayent au cours duquel un raclettes et de crus du terroir agré-
cours complets d'une durée de 20 à je une homme de 19 ans, apprenti , a mentera l'ensemble ; enfin , le der-
30 heures et cinq conférences publi- été si grièvement blessé qu 'il est nier stand sera purement informa-

_ ques. aujourd'hui condamné à l'invalidité tique puisque prospectus et do-
totale pour le restant de ses jours. cumentation de presse y seront mis à

A l'issue de l'assemblée, la com- Les faits retenus par ce tribunal l'ont la disposition du public. Un con-
mune de Nendaz a offert aux parti- amené à condamner à deux ans
ripants le verre de l'amitié tout en
lui ayant fait visiter le nouveau bâti-
ment administratif de la commune
inauguré récemment. Ces messieurs
ont ensuite gagné Haute-Nendaz où
«an dîner et une visite de la station les
attendaient.

TRIBUNAL CANTONAL

Après un accident mortel de la circulation
Le 10 juin 1979, a Martigny-Bourg,

une auto, après avoir mordu la ban-
quette du trottoir et traversé la
chaussée, a violemment percuté un
autre véhicule dont un passager fut
si grièvement blessé qu 'il décéda
neuf jours plus tard . Reconnu cou-
pable d'homicide par négligence et
de graves violations de ta loi sur la
circulation routière, l'auteur de cet
accident fut condamné à six mois
d'emprisonnement sans sursis en
raison du rôle joué par l'alcool dans
ce douloureux événement. Le procu-
reur, M. Roger Lovey, avait requis et
obtenu du tribunal cette peine ferme
en raison des circonstances ayant
précédé l'accident. Celui-ci s'était
produit le matin. Pendant toute la
nuit , l'automobiliste coupable, après
avoir travaillé à l'organisation d'un
bal de sa classe, tenu la caisse et
prolongé la soirée en buvant des ver-
res, s'était mis dans la situation d'un
conducteur «peu scrupuleux». Au-
jourd'hui , de nouveaux témoignages
déposés en cause déchargent l'accu-
sé de cette circonstance aggravante
et prouvent que celui-ci est loin
d'être un buveur , mais un employé
fédéral jouissant de la confiance de
ses chefs, sobre et appliqué à son
travail. Le procureur , face à ce pro-
nostic favorable, hésite maintenant à
demander une peine ferme et s'en
remet au tribunal pour décider de
l'octroi du sursis.

Défenseur de l'accusé, M' B. Cou-
chepin a insisté sur cet aspect nou-
veau de l'affaire. «Vous devez juger
non pas un fait , mais un homme»,
s'écria-t-il en relevant que son client
avait été victime d'un accident de
parcours provoqué par des circons-
tances extraordinaires et en souli-

d'emprisonnement, pour lésions sim-
ples, l'auteur des coups dont le com-
portement a été qualifié d'« inadmis-
sible» par les juges. C'est tout le
procès des «chercheurs de bagarres»
qui courent bals et kermesses que le
procureur Antonioli a fait hier au
Tribunal cantonal en répondant à
l'appel - pour l'octroi du sursis el
une diminution de peine - interjeté
par l'accusé, défendu par M' P.-A.
Luyet. Il a relevé de l'état de faits
(sur lequel nous ne reviendrons pas)
qu'il est établi en cause que l'accusé
ne connaissait pas du tout sa vic-
time, qu 'il a sauté sur celle-ci, l'a
frappée et a continué à la frapper
alors qu 'elle était à terre , lui assé-
nant des coups de pied qui ont fait
dire à un témoin «que l'on ne ferai!
pas à des bêtes ce qui a été fait à ce
jeune homme». Aucun témoin , par
contre, n'a vu la victime frapper son
agresseur ou même se défendre
contre la charge incompréhensible ,
sans raison, dont il a été l'objet. «A
un moment où la violence tend à
faire loi dans le monde, il est temps
que nos tribunaux s'emploient, par
des jugements exemplaires, à extir-
per de nos mœurs celle qui ne sévit
que trop encore en Valais, par le fait
d'incorrigibles bagarreurs , dans les
cafés, les bals ou les kermesses», a
dit le procureur en demandant au

ment d'ensemble de l'accusé qui n'a
aucune excuse.

Ayant à ses côtés le père du jeune
homme devenu invalide par suite
des coups reçus de son agresseur,
M- Yves Balet s'est défendu d'em-
blée de vouloir une vengeance, mais
simplement d'obtenir justice. Les
faits sont bien établis par le dossier :
il s'agit d'une horrible agression,
tout le reste n'est que roman. Dans
son mémoire d'appel , la défense
insiste sur le fait que, lors de sa
chute, la victime a heurté une partie
en métal de l'infrastructure de la
tente sous laquelle se déroulait le bal
et que c'est ce choc qui a provoqué
les lésions dont elle souffre aujour-
d'hui. «Même si c'était le cas, a
souligné M' Balet , le comportement
de l'agresseur n'en serait que plus
odieux. U aurait ainsi continué à
frapper à terre le jeune homme
blessé par ce choc, ce qui ne pourrait
qu'ajouter à la brutalité , voire à la
bestialité de sa violence ». M' Balet
rendit hommage au tribunal de pre-
mière instance qui a eu le courage de
qualifier d'inadmissible une telle

attaque et de condamner son auteui
en conséquence. Il ajouta : «Si vous
admettez aujourd'hui ta demande de
sursis, Messieurs les juges, vous ne
ferez qu 'avouer une faiblesse qui va
vite devenir un gage d'impunité pour
tous les chercheurs de bagarres qui
vont continuer à s'en donner à cœur
joie. »

Face aux dépositions accablantes
des témoins privilégiés de cette na-
vrante affaire , face aux faits retenus
par le tribunal , M* Luyet n'avait pas
la «tâche facile pour demander la
clémence et le sursis en faveur de
l'accusé. Il plaida le doute quant au
déroulement des événements, fit état
de témoignages tardif s qui n'ont pu

Chandolin, hôte d'honneur
de la municipalité de Renens
CHANDOLIN (bl). - La petite el
fort agréable station touristique
anniviarde de Chandolin sera, dès le
5 mai prochain et jusqu 'au 10 du
même mois, l'hôte d'honneur de la
municipalité de Renens. Cette com-
mune vaudoise a en effet eu l'heu-
reuse initiative d'inviter cette station
valaisanne dans le cadre d'une se-
maine consacrée au Vieux-Pays.
Chandolin , en ambassadrice bien
choisie, enverra donc en terre vau-

On perpétue le symbole d Anniviers
NIOUC (jep) . - A la fin des fameux
virages de Niouc, au premier replat ,
six majestueux peupliers saluent fiè-
rement le passant encore tout remué
par les « virolets »; les six arbres , di-
gnes représentants de tout l'Anni-
viers , lui font en quelque sorte office
de porte. Ils sont les symboles des
six communes que compte la vallée :
Saint-Luc , Chandolin , Vissoie, Ayer ,
Grimentz et Saint-Jean. Ces peu-
pliers , situés sur la commune de
Saint-Luc , ont été plantés au début
du siècle. Ils ont ju squ'ici stoïque-
ment supporté le poids des ans, mais
ils commencent cependant à se faire
vieux, aussi a-t-on décidé de les
abattre. Mais avant de le faire , on a
tenu à assurer la relève. Aussi , hier
en début de matinée , le garde-fo-
restier de la commune de Saint-Luc ,
M. André Salamin , en compagnie de
MM. Luc Antille et Elie Zufferey,
ont procédé avec beaucoup de fierté
au plantage de six nouveaux peu-

Les travailleurs sierrois
en fête

SIERRE (jep). - Comme en de nom-
breux autres lieux du canton , les
travailleurs ont célébré hier à Sierre
la fête du 1" mai. Ils se sont retrou-
vés dès 18 heures à la place Beaulieu
pour défiler le long de l'avenue
Général-Guisan. Les quelque cent
participants se sont ensuite rendus
sur la place de l'Hôtel-de-Ville afin
d'entendre les différents discours
des orateurs du jour.

M. Germain Varone, secrétaire de
la Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment , a ouvert les feux , en
abordant tout particulièrement le
abordant tout particulièrement les
problèmes de Passurance-chômage ;
il fut suivi par M. Vital Darbellay,
conseiller national , qui mit en exer-
gue les problèmes de la fiscalité dans
notre pays. Le dernier orateur du
jour , M. Lucien Rosset, député socia-
liste, a estimé que l'Etat était le plus
à même de défendre le travailleur.

être versés au dossier, soutint la partie civile, que ce n 'était pas «pai
thèse d'une intervention de son client un courant d'air qu 'un jeune homme
en vue de séparer la victime et un avait été affreusement frappé el
autre personnage qui se chamail- blessé au point de devenir invalide» ,
¦aient , puis d'une réaction de la vie- mais bien par un responsable, claire-
time en forme de coup de poing au ment désigné par le tribunal donl
visage qui aurait déclenché toute l'arrêt doit être purement et simp le-
l'affaire. M' Luyet plaida surtout ment confirmé,
que le choc contre ta partie en métal
était la seule origine des lésions et -k -k ir
que la chute précédant ce choc pou-
vait tout aussi bien avoir été le fait La Cour à trois juges (MM. Gross
d'une bousculade ou d'une glissade. président , Gard et Cleusix), assistés
En résumé, l'avocat de la défense se de M. Rey-Mermet , greffier , adres-
fonda sur le doute pour conclure à sera par écrit aux parties les juge-
une forte réduction de la peine et à ments de ces deux affaires venues en
l'octroi du sursis. appel devant le Tribunal cantonal.

On lui répliqua , du côté de la g.r.

cours sera en outre organisé. A noter Chandolin , des membres du comité
qu'un vernissage de cette exposition ainsi que de M. Christian Pozzi ,
aura lieu au Centre Métropole de directeur de l'office du tourisme.
Renens le mardi 6 mai prochain , dès Bonne chance à Chandolin pour
17 heures en présence de M. Fran- cette petite campagne promotion-
çois Zufferey, président de la SD de nelle qu'elle mérite assurément.

Chandolin : soleil , tranquillité , air pur et repos

pliers (notre photo) qui ne sont en- Espérons qu 'ils susciteront le même
core que de frêles arbustes, mais qui intérêt que leurs ancêtres , qui eux
seront rapidement dignes de repré- ont bravé les divers travaux qui les
senter les communes de la vallée. menaçaient.

L'AMQUR
c'est...

y
... essayer de ne pas être
Monsieur sait tout.

TM Reg U S Pat OU - ail righls reserved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

Cette manifestation s'est terminée
par une petite sérénade donnée par
la fanfa re de l'Alliance des travail-
leurs qui aupara vant avait conduit le
défilé.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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appartement 3 pièces

Sgs^̂ fetf
Pfe,,

LOTERIE
ROMANDE

Tirage demain
A vendre

plantons
de choux-fleurs

Imperator - Fortuna
Nevada - Perle blanche, etc.

"WW
BNeuPU
=̂  SAXO«M=J

Tél. (026) 6 21 83

ise publique
(Echallens), des 9 «h. 45, il sera mis en vente publique H HlIJï y
environ 16 m3 de bois de service en sciage de 4 à «
12 cm d'épaisseur de

noyer, cerisier, poirier et verne
vente par bille.

Paiement comptant. I gEl:.
L'exposant: A. Dubois

22-28 ¦«¦Hl

Seul le

rêt Procrédit

Procredit
est un

Val-d'llliez
2 - 3 - 4 mai
Vendredi et samedi, dès 20 heures
Vendredi, entrée gratuite

Dimanche, de 14 à 20 heures

3e fête
de musique champêtre

Une trentaine d'orchestres
Groupe de danses folkloriques
Groupe de yodleurs
Cor des Alpes
Lanceurs de drapeaux

Après le spectacle : GRAND BAL
Orchestre Bàrnerland 36-6026

jflPj^ I 
Je 

cherche
rJ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES IToutes les 2 minutes

appartement de vacancesquelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
A louer à Slon, dans petit immeuble en
touré de pelouse et de zone de sport pour 3 personnes,

Valais, du 19 juillet

S'adresser à M™ V.
Promenade 6, 2800
Tél. 066/22 42 67.

dans le Haut
au 2 août 1980

Gafner
Delémont.

w ,-,| ic ni ICC «uuic uc pciuusc Cl UC ZlUI IC UC b|JU[ L

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B appanemeni H fe piOCGS
complètement équipé.

t Libre tout de suite. Fr. 440.- + charges.

Tél. 027/22 55 50. ¦ 36-2488Veuillez me versée Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No

NP/localité

93-41044

A louer à Martigny A louer à Martigny
rue du Léman 23

Xrapide
simple
discret

locaux commerciaux
Garage.
Date d'entrée 1e'juillet 1980.

Agence imm. Armand Favre
Sion - Tél. 027/22 34 64.

36-207

100 à 250 m2 avec vitrine

Tél. 026/2 41 21
heures de bureau.

a adresser des aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tel 027-23 5023 127 M3 | 36-207 36-1138

GARAGE
E LA CR0I!

MARTIGN
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Saint-Maurice — 2, 3, 4 mai

23e concert du Groupemen
des chanteurs
du Bas-Valais

POUR LA FETE DES MÈRES
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Cuir 1er choix

149.- Cuir 1er choix Cuir 1er choix
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Mazaaezô.
La preuve par le succès

La «Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres

2UWJi choix et les prix Mazda.
Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:
modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par la

uxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-,
jusqu'au splendide Hardtop GLS 2000

à Fr. 16000.-.

Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL,

la hauteur. Les appuie-tête sont réglables ena Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une
beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les
i performances, le silence et surtout la consommation

hauteur, en avant et en arrière. Tous les passa
se sentent à l'aise dans un intérieur spacieux.

x Mazda 626:
\ un coffre à volume variable.
\A  Sur le tableau de bord, un bouton
W) commande électriquement
^~§&~—

~
j ^  l'ouverture du coffre. Les

--<rCr"''*!;dlr7 dossiers arrière peuvent

qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km, s
à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus). \|

A bord de la Mazda 626: tËL'm-y.un confort de première classe. /(WM̂/È
Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- §̂1
tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien-
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège
multiposition. II peut même en régler le galbe du dossier et

métallisé, ne coûte que n {\^\C_ ^\VOU
se rabattre en deux parties pour faire place
aux objets les plus encombrants, vos skis, par

exemple.

Venez faire un essai, pour le plaisir.
B pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
succès de la Mazda 626.

Importateur:
Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins
Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/2239 24 Glis 0. Hutter , 028/ 234221 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo ,
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712348 027/3622 43
027/ 550824 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 Stalden Garage Rallye, 028/ 521434
Martigny Garage de l'Autoroute, 026/263 24 Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7, 025/261776
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CHALAIS. - Comme quasiment
«toute agglomération d'une certaine
importance, le village de Chalais
«peut compter sur «une société de dé-
veloppement, mais dont le but esl
passablement différent de celui
d'une société de développement tra-

Venthône salue les maîtres Société de combat sportif : 1re journée internationale
plâtriers-peintres
VENTHONE (jep). - A l'heure où
les dernières notes du festival des
chanteurs ont cessé leur vibration , le
village de Venthône accueille de-
main dès 10 heures, l'Association
valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres.

Cette dernière, présidée par
M. Paul Coppey de Plan-Conthey ,
tiendra son assemblée générale dans
les locaux du château de Venthône.
Cette manifestation mise sur pied

La foire aux sentiments
SIERRE. - Encore une fois, nous di-
rez-vous !... Pourtant , ce n'est ni
d'un marché, ni d'une fête quel-
conque qu 'il s'agit , mais... d'une
pièce de théâtre que des normaliens
et des collégiennes de troisième an-
née ont montée durant cette année
scolaire. « La foire aux sentiments »
est une sorte de divertissement , avec
un fond moral , caché de sensibilité;
elle a été traitée avec beaucoup de
saveur et de subtilité par Roger Fer-
dinand ; elle est la troisième pièce de
cet auteur que la Comédie-Française

Concert de chant
à Ayer

Ce samedi 3 mai, à 20 heures, à la
salle paroissiale, le Chœur mixte
d'Ayer donnera son concert annuel.
Concert relevé par la participation
de la Chanson de Vercorin et du
Chœur des enfants de la vallée.

Quand on connaît la prestigieus e
baguette de direction d'Amédée Cret-
taz, de Séraphin Métrailler et de
Dominique Zufferey, trois maîtres de
l'art choral, on est sûr d'avance du
succès de la soirée.

Deux infatigables commères don-
neront un sketch en un savoureux
patois anniviard.

ditionnelle. L'Edelweiss de Chalais,
fondée en 1942, s'est donnée comme
principal objectif , de promouvoir la
culture et le bien-être social des
habitants. C'est dans cet esprit qu'en
1977 le comité, composé de Dany
Perruchoud, président, André Chris-

option qui n'existe pas

es pour les demandes
particulièrement en ce
peut accepter, pour un

par l'association, en collaboration
avec M. Michel Bagnoud , vice-di-
recteur du Bureau des métiers, sera
suivie dès 12 heures de l'apéritif of-
fert par la commune et la bour-
geoisie de Venthône. Après le
banquet officiel , les quelque 130
membres délégués de l'association
quitteront la demeure médiévale de
Venthône pour celle de Villa à
Sierre, afin de partager un dernier
verre de l'amitié.

a inscrite à son répertoire.
Nous devons malheureusement

déplorer la faible partici pation des
publics de Martigny et d'Orsières.
Sierrois, Sierroises, habitants de la
Noble Contrée, nous osons compter
sur votre soutien. Venez nombreux ,
vous ne serez pas déçus !

Petits et grands, rendez-vous donc
à la salle « La Sacoche » à Sierre, le
samedi 3 mai à 20 heures.

Conduire en gentleman

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

ten , vice-presidenf , John Antille
secrétaire, Christian Pellat , caissier,
et François «Borgeat, membre, déci-
dait de mettre sur pied un pro-
gramme de spectacles varié dont
l'ensemble devait former «une vérita-
ble saison culturelle.

Un programme
éclectique

Poursuivant son but premier et
encouragé par une population lasse
de constater que la culture demeu-
rait l'apanage des grandes villes,
l'Edelweiss proposait en janvier
1978 un programme dé neuf mani-
festations. Elle récidivai en automne
1978 avec un programme tout aussi
important. La saison qui a débuté
l'automne passé propose douze
spectacles. L'ensemble des trente
manifestations mises sur pied jus-
qu'à ce jour offrait toutes les formes
de culture. Des conférences: Mau-
rice Zermatten, W.A. Liebseskind ,
«Michel Salamin, Jean-François Au-
bert : des tours de chant : avec Mon-
tangéro, Ricet Barner, Les compa-
gnons de la chanson, Léo Ferré ,
Gaby Marchand, Jean Hemmer,
Bruno Brel ; des variétés : avec
Garance, Nicod, Marianne Sergent ;
du théâtre: L'histoire du soldat, Les
Artistes Associés, la troupe Edel-
weiss, et le théâtre de la Grange ; des
concerts : le Traditional Jazz Band,
l'Ensemble de cuivres, l'Octuor
vocal, l'Orchestre de chambre des
JM de Saint-Maurice, et le Brass
Band 13 Etoiles ; des expositions :
des artistes locaux, Serge Albasini,
Antoine Burger, Cyrille Evêquoz. Ce
programme a donc eu pour consé-
quence de dépasser les frontières de
la seule commune de Chalais, tou-
chant aussi l'ensemble du district.

Il est devenu en quel que sorte, et vole fourni par de nombreuses g JK §? «t
sans exagération, une des affiches personnes. Il faut dire que l'Edelweiss I 9- p$ f
culturelles du district de Sierre. II ne «peut compter sur l'appui des pou- | ^"tws&emmm: ̂ ^* . 
faut reconnaître que la société est voirs publics. Autant l'Etat du Valais „ "T" , I F , I - J . - I "T^T"̂ "
bien dotée en matière de spectacles, que la commune n'ont accordé un La nouvelle maison de spectacle. Un clin d œil pour Chalais

VIÊGE. - Lors de l'assemblée
générale annuelle de la Société
de combat sportif , le 8 février
dernier, il avait été convenu que
la section haut-valaisanne orga-
niserait, le premier week-end de
mai, un concours de tir de com-
bat sportif.

Forte de 17 actifs, la société
s'est mise au travail et pourra re-
cevoir ses hôtes, samedi matin ,
dès la première heure, en seè
installations situées sur la rive
gauche de la Viège, au lieu dit

Interruption
momentanée
LOTSCHENTAL (mt). - Afin de
permettre le bon déroulement de
«travaux exécutés au pont de la route
du Lôtschental, entre Gampel-Steg
et Goppenstein , la circulation au-
tomobile sera interrompue, le 6 mai
prochain, à partir de 21 heures et ce
durant deux heures environ. Les
usagers de cette artère sont donc
priés d'en prendre bonne note.

Le Walliser
Kammerchor
à Eyholz
EYHOLZ. - Pour aussi curieux que
cela puisse paraître, le Walliser
Kammerchor va donner, samedi soir,
dès 20 h. 15, son concert annuel
dans la chapelle Riti d'Eyholz. Après
de longs travaux de rénovation et
une élévation de 1 m 70 du véné-
rable édifice, on avait pu lui rendre
toute son originalité. Le 10 no-
vembre, lors de la visite pastorale
que Mgr Schwery effectua dans la
paroisse, il procéda à la bénédiction
de la Riti Kapelle.

Le bâtiment se prête fort bien pour
la présentation d'un concert de
musique religieuse. Il est heureux de
constater que le directeur Eugène
Meier et le Walliser Kammerchor
vont se produire, samedi soir, à
Eyholz. Au programme figurent des
œuvres classiques d'Allegri, Lotti,
Schutz et Brahms, alors qu 'au véné-
rable orgue remis à neuf, Bernard
Fridez interprétera des œuvres de
Cavazzoni, Hassler et Frescobaldin.
Autrement dit, une magnifi que soirée
dont les mélomanes de la région se
doivent de retenir la date. '

M.

puisqu elle dispose d'une salle poly-
valente très fonctionnelle, et depuis
ce week-end d'une nouvelle salle de
spectacles. De plus, son emplace-
ment est idéal pour rassembler une
population dispersée (rive gauche à
proximité du Grand-Sierre). Son
mode de travail est simple, tout
d'abord en ce qui concerne l'élabo-
ration du programme : les tracta-
tions, avec les imprésarios, les
ensembles et les artistes, se font
durant les mois de juin, juillet et août ,
si bien qu'à la fin septembre déjà le
programme peut être publié. Au ni-
veau des spectacles eux-mêmes, les
cinq membres du comité peuvent
compter sur la collaboration de
quinze personnes entièrement béné-
voles qui sont chargées de la mise en
place des locaux, de la régie et de
l'éclairage, ainsi que du service pu-
blicitaire.

Un premier bilan

Grâce à ces différents spectacles,
la société espère apporter un nouvel
horizon culturel au public, qui ne
soit pas uniquement de la consom-
mation, mais qui débouche sur une
certaine transformation. Dans ce do-
maine, certaines expériences ont été
catastrophiques, notamment L'his-
toire du soldat et le concert de
l'Orchestre. Ces échecs sont dès lors
rudement ressentis sur le plan finan-
cier. Mais la société ne désespère pas
pour autant car elle sait que cet
effort est un travail de longue
haleine, et que, dans l'ensemble, le
public répond tout de même favora-
blement aux invitations. Cest pour-
quoi, elle s'est donnée cinq ans
avant de tirer un véritable bilan !
Pour l'instant, sur le plan financier,
chaque saison se solde par un déficit
dé l'ordre de 4000 à 5000 francs sans
parler de la somme de labeur béné-

« Chatzuhiis ». Il s'agit d'une
vraie première sur le plan canto-
nal que cette rencontre de ti-
reurs venant de France, d'Italie,
de République fédérale d'Alle-
magne et de Suisse. Au total , 65
concurrents se sont inscrits pour
deux parcours avec tirs dans
plusieurs positions et chaque ac-
tion se faisant au départ avec
arme dans l'étui. Il s'agit d'un
sport qui demande une grande
dextérité et une excellente con-
dition physique de la part des

A SIMPLON-VILLAGE

Concentration internationale de moto
Voilà qui sort de l'ordinaire ! A

Pâques, les 5 et 6 avril , le moto-club
du Soleil Sierre a invité les amis de
la moto de tous pays à se rencontrer
à Simplon-Village en passant par le
col du même nom (ait. 2005 m).

Plus de 500 mota rds de Belgique,
France, Allemagne, Autriche, Lu-
xembourg, Suisse, etc. ont répondu à
l'appel avec l'enthousiasme qui cor-
respond à l'esprit motard.

La manifestation a rencontré un
succès tota l grâce, particulièrement
à M. Paul-Henri Darioli , présiden t
de cette manifestation et vice-pré-
sident du club , bien entouré par ses
membres et souten u par la Fédé-
ration motocycliste suisse (FMS).

Les autorités de Simplon-Village
ont apporté une large contribution à
cette réussite en mettant à disposi-
tion l'infrastructure nécessaire : dor-
toirs, réfectoire, etc. A ce sujet , M.
Josef Arnold , responsable des bâ-
timents de la commune, n'a pas piétons, non sans rencontrer de sé-
ménagé ses efforts et sa gentillesse rieuses difficultés , tant la gent pié- Cheminots jubilaires
naturelle a été appréciée de tous. tonne ne semblait guère s'en soucier.
Tous les participants ont particu- Bien sûr, quand on fait la foire, c'est BRIGUE (mt). - Deux personnalités
lièrement remarqué la production de pas aux autos de passer ! des CFF résidant à Brigue, soit MM.
la fanfare du village qui regroupe Le destin voulant que tout le Ernest Tscherrig, administrateur aux
pas moins de 43 musiciens dirigés monde ne peut et ne fait pas la foire services marchandises, et Aloïs Min-
avec beaucoup de talent par M. simultanément, il serait donc pré- nig, chef de la gare du triage, ont
Alfons Gérold. férable que les automobilistes et les tous deux fêté , hier leurs quarante

Au fait , quel est le but d'une con- autres puissent vaquer à leurs occupa- ans au service de notre grande régie
centration internationale de mo- tions respectives, sans risque de se fédérale des transports.
tards ? Avant tout , une occasion de heurter. A nos yeux, cette déviation Les deux jubilaires, fort estimés,
se rencontrer entre motards de tous - qui ne résout d'ailleurs pas le pro- ont été fêtés comme il se doit par
pays pour échanger des idées, créer blême - pourrait être évitée. Il suf- leurs dirigeants et subordonnés. A
des contacts et des amitiés dans le firait que la foire s'exprime au-delà notre tour de féliciter ces fidèles ser-
cadre d'un hobby : la moto. Ce genre de la route cantonale. La place ne viteurs du rail et leur souhaiter une
de randonnée a ensuite un but tou- manque pas du côté de Saint- bonne santé et encore de nombreux
ristique important dans le sens qu 'il Martin. succès dans leur activité respective.

quelconque subside. Au contraire, la
commune facture même les salles
mises à disposition et ce, malgré le
fait que ce sont les membres de la
société qui assurent la mise en place.
Les seuls fonds dont eUe dispose
proviennent du loto, de la fête du
Fuidjou, et de certains dons per-
sonnels.

A ce sujet, l'opinion de la société
est bien claire «Nous regrettons
cette carence communale, car nos
édiles communaux n'ont pas encore
pris conscience que de telles mani-
festations ont une retombée sur
Chalais et ses habitants. Le jour où
nous n'aurons plus les moyens
financiers suffisants pour poursuivre
notre activité et qu 'il faudra y mettre
un terme, peut-être regrettera-t-on ce
manque de bienveillance, mais il sera
trop tard.»

Ce soir
Gaby Marchand et
Jean Hemmer

Ce soir, à 20 h. 30, la société inau-
gure sa nouvelle acquisition : la salle

concurrents qui tous doivent
posséder un brevet de leur so-
ciété nationale. Chez nos amis
d'outre-Lôtschberg, on trouve
un bon nombre de douaniers et
d'agents de police qui se sont
annoncés pour cette journée du
3 mai.

Quant à nous, nous nous
faisons un plaisir de féliciter les
responsables haut-valaisans
d'avoir osé se lancer dans cette
magnifique aventure en espé-
rant que le beau temps tiendra

contribue a faire connaître a de
nombreuses personnes des endroits
typiques et pittoresques qui sont
quelquefois un peu délaissés, soit
par leur position géographique dé-
favorable, soit par la construction de
voies routières nouvelles qui con-
tournent les axes secondaires, ce qui

Une déviation indésirable
VIEGE (mt). - Mercredi dernier
était jour de marché dans la cité
industrielle. Pour la circonstance,
169 camelots avaient installé leurs
bancs, de la pointe de l'avenue de la
Gare jusqu 'au centre de la cité, en
empiétant sur l'artère principale évi-
demment. Une fois de plus, la cir-
culation a donc été détournée par la
place de la Gare déjà encombrée de

«Edelweiss» Celle-ci a été achetée
en février 1979 en copropriété avec
le sculpteur Serge Albasini qui
l'occupe en partie pour son atelier de
travail et ses cours du soir. Cette
ancienne salle de gym, après 6 mois
de travaux devises à quelque 80 000
francs sans compter les nombreuses
heures bénévoles, servira désormais
de local de répétition pour le théâtre ,
de hangar pour entreposer les décors
et autres accessoires, et de salle de
conférence, d'exposition ou de ca-
baret, sans oublier les assemblées de
sociétés, les réunions diverses et les
apéritifs de mariage, etc. Cette salle
qui peut accueillir 150 personnes as-
sises, sera le lieu de certains spec-
tacles de la prochaine saison cultu-
relle. Mais ce soir, tout s'allume avec
Gaby Marchand, le poète chanteur
qui parle si bien aux enfants et qui
réjouit les adultes. Ce merveilleux
diseur de la Romandie sera accom-
pagné de Jean Hemmer, une bouffée
d'exotisme qu'il fait émaner de sa
guitare hawaïenne. L'événement est
de taille.

Jean de Preux

compagnie au président Ernst
Gôtschi et à ses aides. J^M

La fête des harmonies
valaisannes
BRIGUE (mt). - Pour la première
fois dans les annales de l'Associa-
tion des harmonies valaisannes, la
cité du Simplon sera le théâtre de la
traditionnelle sortie annuelle.
Compte tenu de l'importance de ce
rendez-vous musical, on ne manque-
ra pas d'y revenir en temps opportun.

est le cas pour Simplon-Village .
Le moto-club du Soleil profite de

l'occasion pour inviter les motard s
(petits et grands cubes) à se joindre à
leurs membres. Pour informattion :
moto-club du Soleil , case postale
381, 3960 Sierre.

Le président : Jacky Amoos

Espérons que cette question sera
étudiée sérieusement avant qu 'il
ne soit trop tard . Au rythme de la
circulation automobile actuelle, il
faudrait un miracle à chaque jour de
foire , pour que rien ne se passe dans
de pareilles conditions.
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matin

Ford Escort RS 2000 79 3 000 km
Lada Niva 1600 Luxe 78 11 500 km
Opel Kadett 1200 S 78 ' 18 000 km
Lada 1300 S 78 16 500 km
Fiat 128 Panorama 78 21 000 km
Opel Kadett City 1600 77 32 800 km
Ford Fiesta 1100 S 76 39 000 km
Toyota Corolla 1200 76 55 000 km
Opel Manta GTE, révisée 75 81 500 km
Ford Granada 2000 75 86 500 km
Peugeot 304 74 76 000 km
Ford Taunus GXL V6 73 115 000 km
Audi 100 LS 72 50 000 km
Ford Taunus GXL 2300
Automatic 72 105 000 km
Lancia Fulvia 1600 HF 71 révisé
Peugeot 504 71 114 000 km

Distributeur officiel

LADA - NIVA 4x4
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Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23
Rendez-nous visite
à la BEA à Berne
halle 8, stand 884.

publicité :
027/21 21 11

Nicole se mit à courir tout à coup, si soudainement que Dick
ne remarqua pas tout de suite son départ. Puis il aperçut, loin
devant eux, sa robe jaune se faufilant à travers la foule, comme un
point d'ocre, brodant la lisière entre le réel et l'irréel. Secrètement
elle fuyait, et secrètement il la poursuivit. La chaude après-midi
devenait terrible. Dick en oubliait les enfants. Puis il revint à eux,
les tira de-ci de-là par le bras, son regard s'élançant de boutique en
boutique.

« Madame, cria-t-il à une jeune femme postée derrière une grande
roue blanche de loterie, Madame, est-ce que je peux laisser ces
enfants deux minutes avec
donnerai dix francs.

— Mais oui, bien sûr ! »
Il fit entrer les enfants.
« Alors, attendez-moi un peu auprès de cette dame. »
Et il s'élança de nouveau à la poursuite de Nicole. Mais il avait

perdu sa trace. Il tourna autour du manège de chevaux de bois et
ne s'aperçut pas tout d'abord qu'il tournait à la même vitesse et,
par conséquent, regardait toujours le même cheval. Il se fraya un
chemin jusque dans la buvette. Puis, se rappelant une prédilection
de Nicole, il souleva le coin de la tente d'une diseuse de bonne
aventure et regarda à l'intérieur. Une voix monotone l'accueillit,
répéta nt :

« La septième fille d'une septième fille née sur les rives du Nil...
Entrez, Monsieur. »

à Sion-Batasse "
jusqu'au dimanche / " (Q
4 mai > m-  ml__, . /

m /Ê tf ^f m*%im̂ ^> ^êii^(f̂ F^mi»yë^ ' Seul v0'er est Plus beau! Gagnez
îl (yiriiy,« CTWlllNErei 20 vols-city en participant à notre con-

sf l̂lfc Ĵ
# l̂l 

<S^ l̂^%v/«^*v cours. Les cartes de participation vous
TQIPOÎ SOfIQfQ attendent à l'exposition.

Nous vous invitons à notre grande Garage
exposition. Voir et conduire TALBOT!
Le programme complet TALBOT est
à votre disposition. De l'Horizon
couronnée de succès à la Rancho
multi-fonctionnelle

vous ? C'est très urgent... Je vous

•-r :;SSSto

IÊ

Laissant retomber le pan de tente, il courut vers l'endroit ou le
terrain de la fête aboutissait au lac. Une petite roue à bateaux
tournait lentement, se détachant sur le ciel. C'est là qu'il la trouva.
Elle était seule dans son bateau qui , pour le moment, était le plus
haut. A mesure qu 'il se rapprochait du sol, Dick vit que Nicole
riait immodérément. Il recula, se dissimulant dans la foule. Et la
foule, à la révolution suivante, eut vite remarqué l'hilarité hysté-
rique de Nicole.

« Regardez-moi ça 1
— Vise donc cette Anglaise 1 »
De nouveau elle redescendait. Cette fois-ci, la roue et la musique

ralentissaient, et une douzaine de personnes étaient autour de sa
nacelle, toutes incitées par son rire à sou rire avec une sympathie
idiote. Mais, quand Nicole aperçut Dick, son rire cessa. Elle fit
mine de lui échapper encore, mais il prit son bras et le garda sous le
sien en s'éloignant avec elle.

« Pourquoi agissez-vous ainsi ?
— Vous savez très bien pourquoi.
— Non , je ne le sais pas.
— Voilà qui est un peu fort I Lâchez-moi. Vous faites insulte à

mon intelligence. Croyez-vous que je n'avais pas vu cette fille
vous regarder, cette petite brune... Oh ! c'est ridicule, une gosse,
quinze ans à peine. Vous vous figurez que je n'avais rien vu ?

A suivre
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Martigny.
A louer

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.

A vendre à Saxon
éventuellement à louer

appartements
2V2. 3V2, 5 et 6 pièces
Renseignements chez
M. Clerc
Avenue de la Gare 39
Sion.
Tél. 027/22 80 50.

36-239

local commercial
à l'avenue de la Gare 29.

M° Francis Thurre
avocat-notaire, Martigny.

36-6820

Isérables
Enchère publique
L'hoirie Gustave Vouillamoz ven-
dra à l'enchère publique, samedi
10 mal à 14 h. 30, à l'hôtel du
Mont-Gelé à Isérables

maison d'habitation
au village, et

mayen
au Dzora sur Isérables

Pour visiter, téléphoner au
027/86 30 66 ou
026/ 2 47 95. 36-400468

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.

Occasion rare
A vendre à Slon

résidence de maître
Sous-sol: 6 locaux de service,
W.-C.
Rez : 6 pièces, cheminée française,
bains et W.-C.
Etage: 5 pièces, bains et W.-C.
Grand confort , endroit calme et
ensoleillé.
Parcelle d'environ 1400 m2.
Fr. 680 000.-.
Conviendrait pour cabinet médical,
professions libérales.
Offre sous chiffre P 36-900360 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cadre du secteur
tertiaire cherche
à louer à Sion
pour le 1" août ou le
1" septembre

appartement
4 à 41 pièces
avec , si possible,
garage.

Préférence sera don-
née à appartement
dans villa, maison an-
cienne ou petit loca-
tif.

«Ecrire à
case postale 95
3960 Sierre,
ou tél. 027/55 96 69
dès 17 h. 30.

36-25086

chalet
pour 2 personnes.

Période du 13 au
26 juillet.

Tél. 021/38 29 16
de 18 à 20 heures.

137.657.379

Au Village
de Montana, Valais
A louer à l'année

villa
construite en 1971,
5% pièces moderne,
pratique tout confort ,
ensoleillement et
tranquillité maximale.

Libre le 15 juillet.

Tél. 027/41 43 88.
36-25068

Cherchons à louer
pour la période du
12.7. au 10.8.80

petit
chalet
simple ou apparte-
ment pour couple et

20 2 enfants.

I 

Région Champex , val
Ferret.

Tél. 021/81 60 87
dès 17 heures.

22^171261

A vendre
à Slgnèse-Ayenl

vigne
1800 m2
Ecrire sous *
chiffre P 36-301126 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer tout de suite
aux Biolies, sur le
territoire de la com-
mune de Conthey
appartement
de 3 pièces
dans une petite mai-
son avec jardin. Prix
très avantageux.

Pour traiter , télépho-
ner au 027/22 43 32
à Sion, après 18 h.

36-25127

A vendre

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

Agence immobilière
R. Duport
Avenue Jordils 3
1006 Lausanne.
Tél. 021/27 57 22.

22-2454

A vendre aux Rasses
sur-EvIonnaz
maison
d'habitation
comprenant: cave ,
cuisine, W.-C, cham-
bre à coucher avec
possibilité de faire
2 grandes chambres ,
terrain env. 900 m2.
Fr. 105 000.-.

Agence immobilière
G. Evêquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A louer à Slon
Promenade
du Rhône 62
très joli

appartement
3% pièces
Avec grand balcon,
cave.
Fr. 485 - (charges +
place de parc com-
prises).
Libre le 1.8.1980.

Tél. 027/22 07 56.
36-25203

Suis acheteur

vigne
de 4000 à
7000 m2
Région district de
Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-900363 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Slon

appartement
résidentiel
3'/2-4 pièces
pour entrée 15 ou 30
septembre 1980.

Tél. 027/22 94 91.
'36-301141

A louer à Ardon
pour le 1" août 1980
dans petit immeuble
de construction soi-
gnée

appartement
3% pièces
Fr. 365.- charges
comprises.

Rens. 027/23 34 95
heures de bureau.

36-2653

A louer

une chambre
à jeune fille
au centre de la ville.

Fr. 180.-

Tél. 027/22 21 22.
36-25165

A vendre
sur la route
de Montana

une vigne
550 toises.

Tél. 027/55 16 29
le soir.

89-40046

Appartement
4 pièces
HLM
Libre dès
le 1" août 1980.
Fr. 386.50
plus charges.

Tél. 027/22 69 77
le soir.

36-2499S

Cherchons, pour Zermatt
à l'hôtel Bristol

1 re secrétaire
ou chef de réception

Entrée à convenir.

S'adresser à
famille Leander Perren.
Tél. 028/67 14 75.

36-120937

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

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

Je cherche à acheter
tout de suite de privé
à Montana ou Crans

2-plèces
ou studio
environ 40 m2.
Prix modéré, si pos-
sible à rénover.
Paiement comptant.

Tél. 027/22 97 57.
89-44111

Kaspar sa

JBLII !_
Service de vente

SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2.3 Ghia 50 000 km 76
Taunus 1.6 L 35 000 km 78
Taunus 2.0 V6 L 35 000 km 79
Granada 2.8 LS 36 000 km 78
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Taunus 1.6 XL aut. 95 000 km 74
Simca 1308 GT 63 000 km 77
Audi GLS 80 000 km 77
Alfasud TI 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Jaguar XJ6 L 4,2 I. 70 000 km 75
Fiat 127 Top 10 000 km 79
Fiat 131 Racing 25 000 km 78
BMW 2002 115 000 km 72
Lancia Beta 1600 100 000 km 74
Escort Sport 34 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

[VII -, ..: ¦ : . ¦

Flat X1-9 moteur 20 000 km 73
Ford Pinto 2,8 62 000 km 76
Chevrolet Vega 2,3 80 000 km 74
Mazda RX 2 73 000 km 72
Toyota Llftb. 1,6 GSL 15 000 km 77
Simca 1307 S 65 000 km 76
Taunus 2.0 GXL 85 000 km 75
Escort 1,3 GT 55 000 km 73

Pour bricoleurs :
• 1 Taunus 17 M • 1 VW Variant
• 1 Escort 1.3 « 1  Opel Rekord

{WCl OFFRES ET
Y^(A DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent I
On cherche, pour entrée immé-
diate

un ouvrier
pour le montage des pneus

Permis de conduire désiré.

Tél. 026/2 17 83
heures de bureau.

Esthéticienne
certificat fédéral, plusieurs années de
pratique, cherche place tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400470 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

lf027
2V21 11

Fr. 149.-

On cherche à louer
évent. à acheter à
Sierre-Ouest
Orzival - hôpital

appartement
41/2 pièces
avec garage.

Ecrire sous *
chiffre'P 36-435104 à
Publicitas. Sierre.

Très bientô t
la fête des met
Toute une gamm
de cadeaux
vous attend
dans notre
magasin

Vestes mode
à un prix
de fête

'Â ĵ k̂k^ ê&fy m,
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION

sS5«!£r.
36-654

0-241

afl;

tteB«i. °" et s

?si asfeSfe

g^Ys*̂ **
Important Commerce Buffet de la Gare, Saint-Maurice
de Martianv Tél 025/65 1218
cherche cherche

pour date a convenir

employée de bureau SOmmelier
Entrée tout de suite ou à convenir. connaissant les deux services
Ecrire sous chiffre P 36-900351 seulement avec permis de travail
à Publicitas, 1951 Sion. et

Quel couple apprenti cuisinier
36-1359

Olî ^rmation ̂ J I
en Valais V^^F I

même d'un certain âge, serait d'accord
de rendre service dans un hôtel de mon-
tagne?layiie :

Tél. 026/4 11 03 ou 36-25034
écrire à case postale 326, 1920 Martigny.
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^̂  Contre
les maux de tête.

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

—- -— ..:.¦¦¦.«.;,: ;i ".—«"*-—^^ 'e seuil de la douleur plus rapidement que les
W ~~"S comprimés conventionnels. Parce qu'Aspro
r"- :—~m\ ___ a«m«u 500 est parfaitement

^=s=s^ «̂ «̂ ^& dissout dans 
l'eau il est en

pis' WP^W^^% 

fait 
mieux assimilé par
¦ Al l'organisme, d'où rapidité

IBP '-* Ift <^^^J« 
S \f \  Contient 500 me d'acide

i» -T - J  ̂ l̂ l u  acétylsalicylique par
K\l KJ  comprimé. Dès mainte-

I ; y  Y "y f  nant chez votre pharma-

« <»<£ »&!£> « """Primés  ̂3.90

Plus rapide - plus efficace.

Mise de bétail
MM. Althaus Frères, 1867 Ollon, vendront en mise publique, pour raison de
santé, tout leur bétail avec CAP soit :

11 vaches prêtes ou fraîches dont 2 Montbéliardes
2 Quart Red.

4 génisses de 2 ans 7 Simmental
3 génisses de 1 an
2 génisses de 6 mois
1 génisse de 1 mois
4 cloches en fonte
3 toupins et divers petites cloches et chamonix de plusieurs numéros

Bétail indemne de tuberculose, bang et IBR.

Pour raison de commodité, la mise aura lieu le 3 mal dès midi, devant les
écuries de la ferme La Moutonnerle, à Salnt-Trlphon-Gare.

Paiement comptant. Les exposants
36-25134

Alfa 6: tout le prestige de la technique Alfa Romeo

Prestige de la mécanique. maniabilité proverbiale, de la facilité de conduite, de la
Pour sa clientèle la plus exigeante, Alfa Romeo a créé sécurité de manoeuvre, qualités chères aux ingénieurs
un beau moteur moderne, un V6 de 2,5 litres en alliage d'Alfa Romeo. Elle offre une direction à assistance
léger, avec deux arbres à cames en tête. Dans un dégressive, une boîte à 5 vitesses, quatre freins à disque
feulement feutré, en souplesse, il développe ses 160 avec servo et régulateur arrière, le fameux pont
chevaux et un couple maxi de 22,4 mkp. Tout ce qu'il postérieur De Dion, un différentiel autobloquant qui
faut pour passer de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes, pour améliore encore le comportement sur sol glissant,
monter à 195 km/h et plus en pointe: des performances Tout ceci de série, car tous les propriétaires d'une Alfa 6
d'exception pour une spacieuse limousine comme l'Alfa 6. ont droit à des égards spéciaux.

Prestige du comportement. Prestige dans l'habitacle.
La grande Alfa 6 dispose, au plus haut degré, de la Vaisseau amiral de la marque, l'Alfa 6 possède aussi, de

Alfa Romeo, passion et raison. f+B &fi&b§%c>m&€r
Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8; Glis-Brlgue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21; Ma rtigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94; Slon: Garage du Mont S.A J-L Bonvin - E Dessimoz
027/23 54 12/20; Aigle: Garage Schupbach S.A., avenue Veillon 7,025/26 17 76; Collombey-le-Grand: Garag e Croset 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

La
tondeuse
pour l'hei
La Jacobsen Super Bagger coupe
l'herbe mouillée sans difficulté. S<
bâti robuste en fonte injectée com
prend un canal d'aération bien
dimensionné. Son grand sac collet
teur peut contenir une quantité en
d'herbe coupée. Une tondeuse qui
vraiment l'attribut «confortable».
H existe des tondeuses Jacobseni en nombreuses
exécutions, avec ou sans traction, avec éjection
arrière ou latérale et un complé-
ment de puissance enclenchable.

Jacobsen - les tondeuses
qui offrent déjà la
technique de demain À

mr Otto Richei SA ^
^^ ^^ 

offre en Suisse le
aualité P*us <3ianĉ  assortimentqualité 

^e j-r^ch^eg ̂  entretenir le gazonet grand pjus de 300 magasins spécialisés
Choix présentent cette riche gamme.

ie spécialiste de votre région vous renseignera volontiers
Martigny, Valgrainès SA; Veuthey & Cie; M. Verolet; Monthey, Kuderli SA; Meynet SA; Sierre, Agrol; Sion, FLAV; Niklaus
Stalder; Pfefferlé & Cie; Visp, Kuderli SA.

série, un équipement que d'autres berlines de sa classe
proposent en option: commande électrique des glaces,
vérouillage centralisé des quatre portes, fauteuil du
conducteur à réglage en hauteur automatique, chauffage
avec régulation thermostatique automatisée, appui-tête
aux places postérieures, persiennes pare-soleil aux places
postérieures, vitrages athermiques teintés... Une ambiance
de luxe discret, de confort optimalisé au maximum, que
vous connaîtrez mieux encore par en essai de l'Alfa 6.

Les machines Richei entretiennent
les gazons de la Grùn 80

ouillée

:

Otto Richei AG
5401 Baden, tél. 056/8314 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 3015



Monsieur Marius PANNATIER-FOLLONIER et ses enfants, à
Mase ;

Madame et Monsieur Henri BEYTRISON-PANNATIER et leurs
enfants , à Mase ;

Monsieur et Madame Léon PANNATIER-CHEVEY et leurs enfants ,
à Sion ;

Mademoiselle Gertrude PANNATIER , à Sion ;
Madame Alodie PANNATIER-FOLLONIER et ses enfants, à Mase ;
Monsieur l'abbé Séraphin PANNATIER , à Monthey ;
Monsieur Jules PANNATIER-PÉCOURT , à Paris ;
Madame Angèle COPPEX-PANNATIER et son fils , à Renens ;
Madame Christine MATHIEU-PANNATIER et ses enfants, à Mase ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur
Pierre PANNATIER

survenu le 1" mai 1980, à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, le samedi 3 mai 1980, à 10 h. 30

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PANNATIER

père de leurs fidèles collaborateurs MM. Léon et Marius Pannatier

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PANNATIER

ancien président du conseil de surveillance, père de Léon, membre
du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Louis VEUTHEY-DORSAZ , à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Clovis VEUTHEY-GIANNI et leurs enfants , à
Dorénaz et Monthey ;

Monsieur et Madame Raymond VEUTHEY-E STRUCH et leur fils , à
Dorénaz ;

Madame et Monsieur Marcel BIOLLAY-VEUTHEY , leurs enfants et
petits-enfants, à dorénaz ;

Madame veuve Alphonse VEUTHEY et famille , à Berne, Genève,
Monthey et aux USA ;

Monsieur Alfred VEUTHEY et famille , à Sion et Vernayaz ;
La famille de feu Maurice VEUTHEY , à Martigny, Dorénaz et

Monthey ;
La famille de feu Joseph VEUTHEY , à Genève et Dorénaz ;

Madame veuve Clovis DORSAZ et famille , à Troistorrents ;
La famille de feu Cyrille TROILLET-DORSAZ , à Martigny j

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis VEUTHEY

retraité MC

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année , muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz , le samedi
3 mai 1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Dorénaz où la famille sera
présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Robert THÉODOLOZ-RUDAZ, à Réchy ;
Madame Violette RUDAZ-SIOBERET, à Blonay ;
Madame Lucie RUDAZ-RUDAZ, à Chalais ;
Monsieur et Madame John RUDAZ et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Alfred RUDAZ, à Chalais ;
Monsieur et Madame Guy RUDAZ-de RIEDMATTEN , à Chalais ;
Monsieur et Madame Edmond THÉODOLOZ-ANTONIN et leurs

enfants, à Vercorin ;
Monsieur et Madame Francis THÉODOLOZ-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Réchy ;
Madame et Monsieur Jean-Louis PERRUCHOUD-THÉODOLOZ et

leur fille , à Réchy ;
Monsieur et Madame Pascal THÉODOLOZ-ABBÉ , à Réchy ;
Madame veuve Ernestine RUDAZ, à Sierre ;
Madame veuve Clémentine RUDAZ, à Chalais ;
Madame veuve Antoinette RUDAZ , à Chalais ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Anselme RUDAZ

endormie dans la paix du Seigneur dans sa 98e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le samedi 3 mai 1980, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Robert Théodoloz , à Réchy.

En lieu et place de fleurs , pour respecter le désir de la défunte,
pensez aux œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline RUDAZ

doyenne de la commune

épouse de feu M. Alfred Rudaz , ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Willy SCHERER , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Claude MÉVILLOT-SCHERER et leur

fille Florianne, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel RAPIT-ENGLER et famille, à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jeannine SCHERER-

ÉCOFFEY
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente , survenu le 27 avril 1980, dans sa 71e année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel HUBERT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes et leur présence, ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Elle adresse un merci spécial :

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- aux six syndicats d'Orsières ;
- à la société de musique Edelweiss ;
- à la personne qui l'a conduit à l'hôpital.

Orsieres, mai 1980.

Décès de la doyenne
de Chalais,
Mme Angeline Rudaz
CHALAIS-RÉCHY (A). - On appre-
nait hier le décès de la doyenne de la
commune de Chalais, M me Angeline
Rudaz , née Pernet , qui s'est éteinte à
l'âge de 98 ans. M™* Angeline Rudaz
était l'épouse de M. Alfred Rudaz ,
ancien président de la commune de
Chalais.

De nature gaie, aimant le con-
tacte, elle avait une solide personna-
lité, aimant toujours partici per acti-
vement aux événements quoditiens.

Tout au long de sa vie, les cha-
grins n 'ont pas manqué , puisqu 'elle
a perdu huit de ses neuf enfants.

M"* Rudaz était une femme très
agréable, pleine de courage et d'une
richesse intérieure impressionnante .

A la famille de la défunte, nous
présentons l'expression de notre vive
sympathie.

f \uu ii manque cinq ans...
30 avril 1975: la chute de Saigon ! jusqu 'ici, sur la guerre du Vietnam

Le Vietnam passait au régime de que sur la situation de ce Vietnam
Hanoi. Cinq ans après, «Temps pré- ces cinq dernières années,
sent» jugeait raisonnable de nous Fallait-il vraiment revoir ce film?
rappeler cette date. Mais , curieuse- Ne valait-il pas mieux , en cette date
ment , «Temps présent» ne nous anniversaire , montrer ce que furent
montrait pas ce que furent ces cinq ces cinq dernières années depuis
ans, préférant , de manière on ne 1975?
peut plus percutante, nous rappeler Peut-être bien , mais comment?
la guerre du Vietnam. Puisque, aujourd'hui , il est beau-

C'est une option , un choix que je coup plus difficile - sinon impossi-
ne comprends pas ! ble - de ramener du Vietnam un

Certes, les images de « Front Line» aussi important témoignage. Aussi
sont spectaculaires , bien cadrées. paradoxal que cela puisse paraître ,
Certes, elles sont documentaires, il faudrait avoir le courage de le dire,
vraies dans le cadre restreint du Car, jeudi prochain , nous dit-on , on
choix fait par le cinéaste. Certes, nous montrera comment les réfugiés
Neil Davis fit preuve de courage en vietnamiens s'intègrent en Suisse,
« tentant le diable» . Et , dans ce der- Mais ces réfugiés sont-ils des réfu-
nier contexte, ce reportage nous en giés de cette guerre terrible présen-
révélait autant sur la profession de tée hier ou des réfugiés du régime de
reporter international que sur la ces cinq dernières années? Ici aussi
guerre elle-même.» il faudra , jeudi prochain , avoir le

Davantage que sur la guerre ? courage du discernement !
Bien sûr: contrairement à ce que II y eut tout de même, à mes yeux,
Claude Torracinta affi rmait naïve- un point extrêmement positif dans le
ment en introduction , la télévision «Temps présent » d'hier soir. Il ap-
nous en a beaucoup plus montré , parut lors du court dialogue après le

film , lorsqu 'un journaliste , spécia-
r—, ;—i liste lui aussi du Vietnam , n'hésita

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ point a affirmer que la presse occi-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ dentale s'était trompée à propos de

cette guerre ou, du moins, avait
+ «péché par négligence. «C'est pour

cela que l'Europe occidentale a, au-
m»  j  jourd'hui , un peu la gueule de bois!»
IVlaualrîc Puisse cet acte de conscience -

Marie DOIVIVFT auquel C. Torracinta n'a pas person-ic KJ VJI -* 11 & x nellement. participé - être contagieux
et servir de leçon de prudence à nos

les cinq enfants mass média !
, , ... ,,., r j -  Ceci dit , j' espère tout de même

et les familles alliées, profonde- que << Temps présent» s'atta que une
ment touchés de la grande sym- f0js à l'analyse détaillée de ces cinq
pathie qui leur a été témoignée dernières années. On aurait dû le
lors du décès de leur cher dé- faire avant la semaine prochaine
funt , expriment ici toute leur pour mieux comprendre ces Vietna-
gratitude et leur sincère recon- miens ' auxquels on rendra visite
naissance P°ur disserter sur leur intégration en

Suisse. Dommage ! Mais nous avons
Ma ' 108(1 eu 'I'er 'e sent 'ment que, occasion-

nellement, l'information sait frapper
publiquement sa couipe !

^^_^_^^^__^^^^^^^^_ N. Lagger

Madame Mariette BALZACCHI, a Sion ;
Monsieur et Madame Carlo BALZACCHI-de REGIBUS , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Eraldo BALZACCHI-GILLIOZ, à Uvrier ;
Madame Césarina de REGIBUS , à Turin (Italie) ;
Mademoiselle Emilia BALZACCHI , à Mendrisio ;
Famille Tosca CEREGHETTI , à Mendrisio ;
Famille René BALZACCHI, à Saint-Léonard ;
Famille Natale BALZACCHI, à Saint-Léonard ;
Famille Giuseppe RIPOSIO, à Turin (Italie) ;
Madame Sandrina PIRONI , à Sion ;
Famille Andréa PEROTTI , à Turin (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Enrico BALZACCHI

leur cher fils, frère , beau-frère, neveu, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le mercredi 30 avril 1980, dans sa 26' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le samedi 3 mai 1980,
à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le couvent de Géronde ravagé par un incendie
Les bernardines momentanément sans toit

Dégâts: plus d'un million de francs

Cette photo, prise du clocher de la chapelle, montre le triste état des
cellules des moniales.

M. Valmaggia, commandant des pomp iers de l'Alusuisse, et le capi-
taine Vioget, chef des opérations sur le terrain ; ils ont travaillé fort
effica cement avec leurs hommes, sous la direction du major Henri
Caloz.

Les gracieuses leçons
de l'Angleterre
Suite de la première page
clés qu 'il publia dans la re-
vue de la Fondation pour
l'histoire des Suisses à
l'étranger, il nous rappela
que tous les secteurs de l'ac-
tivité humaine sont touchés
par ces relations : le com-
merce, l'industrie, les arts , la
spiritualité et les armes, bien
entendu !

C'est là , précisément, que
nous retrouvons un Valaisan ,
un Sierrois : le comte Eugène
de Courten (1771-1839), dont
le régiment au . service de la
France avait été dissout en
septembre 1792 par la Con-
vention , et qui s'engagea en
Angleterre avec le grade de
capitaine dans le régiment
du colonel Louis de Roll , de
Soleure. Ce régiment prit le
nom de « Royal-Etranger» et ,
ironie de l'histoire, fit sa
première campagne en 1795
à l'île d'Elbe , soit dans le
premier lieu d'exil de celui
qui , dès 1811, fit pression sur
la Diète fédérale pour que les
militaires suisses abandon-
nent le service d'Angleterre,
sous peine de voir leurs biens
confisqués et perd u leur
droit de citoyenneté. Huit
siècles plus tôt , un évêque de
Sion, Ermanfroid (1055-
1082) procéda au couronne-
ment de Guillaume le Con-
quérant. Qui le sait en Va-
lais? Présence plus pacifi que
que celle des Courten diront
certains... Certainement pas:
c'est en effet notre évêque
qui apporta aux barons nor-
mands et à leur duc toutes
les indulgences nécessaires
pour les péchés commis pen-
dant l'invasion... Autre
temps, autres mœurs !

Qui se souvient aussi
qu 'un second évêque de
Sion , le cardinal Mathieu
Schiner, fut, en 1516, am-
bassadeur de l'empereur
Maximilien auprès du roi
Henry VIII? Qu'il y négocia ,
contre la France, un traité
d'alliance entre ces deux
puissances et l'Espagne, qu 'il

réussit dans son entreprise et
qu 'il fut chargé, pour assurer
la succession du trône im-
périal, d'offrir au roi d'An-
gleterre la couronne impé-
riale au nom du souverain
pontife ?

M. de Fischer ne manque
pas de mentionner non plus,
au chapitre de la présence
diplomatique et consulaire
suisse en Grande-Bretagne,
le passage du Sédunois Hen-
ry de Torrenté , ministre plé-
nipotentiaire auprès de la
Cour de Saint-Jame 's de 1948
à 1954 (1).

«Traditionnellement , écrit
l'auteur de cette série d'ar-
ticles, l'Angleterre considé-
rait la Suisse comme une
sorte de clef de l'Europe,
pays dont l'indépendance et
la neutralité étaient une des
conditions de la paix et de la
sûreté de cette partie du
monde. D'autre part , elle
avait tendance à se consi-
dérer elle-même comme le
protecteur naturel des com-
munautés protestantes sur le
continent. Aussi entretint-
elle à Berne une mission di-
plomatique quasi perma-
nente et habitua ainsi la Con-
fédération , qui n 'avait pas
encore la maîtrise du jeu di-
plomatique, à s'en servir
comme le véhicule normal
de ses relations avec elle.»

Savoir que nos traditions ,
nos libertés et notre pays
sont précieux à d'autres que
nous-mêmes, à ces Anglais
notamment qui ne cessent de
nous le dire , n'est-ce pas la
manière la plus élégante et la
plus gracieuse d'apprendre à
être ce que nous sommes et
de réhabiliter le patriotisme
sans crainte de vanité ?

Michel de Preux

(1) Son successeur, M. Ar-
min Dàniker , de Zurich, fut
le premier représentant de
notre pays élevé au rang
d'ambassadeur par le Con-
seil fédéral. La leçon an-
glaise avait porté...

SIERRE (jep). - Hier après-
midi, aux environs de 13 h. 30,
un violent incendie a éclaté au
couvent de Géronde. Malgré la
prompte intervention du corps
des sapeurs-pompiers de Sierre,
de ceux de l'Alusuisse, ainsi que
d'un détachement des pompiers
des CFF, le feu a dévasté toute
la partie supérieure de l'édifice,
épargnant cependant la chapelle
attenante.

Comme nous l'évoquions dans
une récente édition, une impor-
tante restauration était actuelle-
ment en cours au couvent, visant
à remettre en état toutes les
façades du bâtiment. Profitant
de l'installation des échafauda-
ges, on avait également décidé la
réfection de toute la toiture. Les
couvreurs étaient donc justement
occupés hier à ces travaux.

L'un d'eux, affairé à la pose
d'un tapis de bitume, travaillait
chalumeau en main quand sou-
dain des déchets de goudron en
fusion enflammèrent l'ensemble
du tapis bitumineux. Pris de
panique, l'ouvrier tenta, mais en
vain, de circonscrire ce début
d'incendie. Même l'utilisation
d'extincteurs ne put venir à bout
des premières flammes. Tous
ces galetas boisés, vieux de plu-
sieurs siècles, constituèrent un
terrain de choix pour le feu, qui
se propagea à l'ensemble avec
une rapidité folle.

Aussitôt alerté, le corps des
sapeurs-pompiers de Sierre, pla-
cé sous les ordres du major
Henri Caloz, une partie du ser-
vice du feu de l'Alusuisse, dirigé
par M. Valmaggia, ainsi que des
hommes du feu des CFF, en
cours au centre de protection
civile, se rendirent immédiate-
ment sur les lieux. Ces quelque
40 hommes fort efficaces dans mier qu'ait connu ce vénérable
leur tâche, laquelle fut facilitée édifice, construit au début du
par la présence des échafauda- XIIIe siècle par les augustins et

LIGUE VALAISANNE CONTRE LA TUBERCULOSE

650 000
SION. - La Ligue valaisanne pour la
lutte contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires a tenu son
assemblée générale ce jeudi 1" mai
1980.

Le président, M. Othmar julen ,
après avoir salué la présence du
conseiller d'Etat B. Comby et du D'
B. Fah, secrétaire général de l'Asso-
ciation suisse contre la tuberculose,
a rappelé l'inlassable activité dé-
veloppe à la tête de cette dernière,
par son ancien président, le D'
Arnold. Celui-ci est un ami du
Valais puisqu'il dirigea pendant plu-
sieurs années le Sanatorium gene-
vois à Montana. Sous la présidence
du D' Arnold, l'association suisse a
mené à chef d'importantes réalisa-
tions, telles qu'une action en Tanza-
nie et l'élaboration de directives
dans les divers domaines de la lutte
contre la tuberculose et les maladies

MONTHEY

«Le 13e mois a tué le 1er Mai»!
MONTHEY (cg). - C'est une re-
flexion que nous avons entendue à
l'issue de la manifestation qui aurait
dû débuter par le traditionnel cortè-
ge conduit par les musiciens de la
fanfare ouvrière «Aurore» . Toute-
fois cet ensemble de musi que instru-
mentale n 'a pu réunir suffisamment
de musiciens, ce qu 'a relevé son pré-
sident Alain Richard , par ailleurs
conseiller communal de Monthey, en
fustigeant l'attitude de musiciens-
travailleurs qui ne soutiennent plus
leur fanfare.

C'est ainsi que la manifestation ,
qui aurait dû débuter à 16 heures sur
la place de l'Hôtel-de-Ville , a été re-
tardée d'une bonne vingtaine de mi-
nutes, l'effectif des participants n 'at-
teignant pas une petite centaine. On
entendit un représentant des travail -
leurs italiens , venu d'Yverdon pour
haranguer dans leur langue une dou-
zaine de ressortissants d'outre-Sim-
plon, alors qu 'un Espagnol domicilié
à Muraz , dans un discours qui fut
bref tant il y avait de vélocité dans
le parler, utilisa comme son cama-
rade italien des slogans préfabriqués

Mère Michel, prieure-directrice
des moniales : la sérénité dans
le malheur.

ges, parvinrent après quelques
heures à maîtriser le sinistre,
empêchant que le feu ne s'étende
à l'église attenante. Si seuls les
combles ont été directement la
proie des flammes, les étages
inférieurs ont été également con-
sidérablement endommagés, ne
serait-ce que par la pression des
lances à incendie, si bien que
pratiquement toutes les cellules
supérieures ont été totalement
dévastées. Il est pour l'instant
très difficile d'évaluer avec exac-
titude le montant des dégâts, qui
pourrait cependant dépasser lar-
gement le million de francs.

Le premier incendie
en plus de 600 ans

L'incendie d'hier est le pre-

radiographies en vingt-cinq ans
pulmonaires. L'association suisse
s'est donné un nouveau président en
la personne du D'Suter, de Davos.

M. Julen a également mis en
évidence l'action de la ligue valai-
sanne dans la lutte contre le taba-
gisme, menée en association avec la
Ligue valaisanne contre le cancer et
celle contre les toxicomanies. Il a eu
l'occasion de féliciter tout particu-
lièrement le D' Georges Rossier qui,
depuis 25 ans, dirige le service de
radiopholographie de la ligue valai-
sanne, soulignant que durant ce
temps, il a interprété environ 650 000
clichés. Une activité si importante
devait être soulignée et les membres
présents le firent dans une chaleu-
reuse ovation.

Le conseiller d'Etat Bernard Com-
by, apportant le salut des autorités, a
annoncé l'heureux arrangement in-
tervenu entre les cantons du Jura et

pour appeler les travailleurs à une
union effective.

Quant à la conseillère nationale
Françoise Vannay, après avoir rap-
pelé la grande lutte des tra vailleurs
américains en 1886, elle a développé
une argumentation connue contre le
capitalisme, les possédants, le patro-
nat. Elle a exigé que les travailleurs
s'unissent pour augmenter la sécu-
rité sociale dans tous les domaines
de l'assurance-maladie à celle de la
maternité, en passant par une reva-
lorisation de l'assurance-chômage,
pour exiger une diminution , sinon la
suppression des dépenses militaires.

Elle s'est également élevée contre
les dispositions actuelles concernant
les trava illeurs saisonniers. Bref no-
tre système économique et social a
été largement démoli par M"" Van -
nay qui voudrait que les travailleurs
bénéficient davantage de la réparti-
tion des richesses de ce monde. Des
idées qui n 'ont pour effet que celui
de pétard dans un étang parce que
les travailleurs , aujourd'hui , ne ré-
clament que ce que les chefs de file
politico-syndicalistes exi gent pour

dans lequel se succédèrent de
nombreuses congrégations. De
1331 à 1427, ce sont les char-
treux qui habitèrent le couvent,
suivis par les carmes, puis par
les jésuites et les trappistes. En
1893, le couvent devint un éta-
blissement pour sourds et muets,
placé sous la direction des
sœurs d'Ingenbohl. Les bernar-
dines, qui occupent actuellement
l'édifice, leur succédèrent en
1935.

Grâce à la juste compréhen-
sion des autorités sierroises, les

Interviewés sur place...
Le major Henri Caloz,
commandant du feu

« Toutes les opérations ont été
dirigées de notre poste de com-
mandement où nous étions en
liaison radio permanente avec le
capitaine Vioget sur les lieux du
sinistre. Dès la première alerte ,
nous avons pu rapidement join-
dre quelque 30 hommes, qui
n'étaient pas encore sortis de
chez eux , du fait de la journée de
congé du 1" mai. Nos hommes
ont travaillé avec une extraordi-
naire efficacité. II faut dire que
nous avons effectué un exercice
samedi dernier.

C'est le plus grave sinistre
depuis une quinzaine d'années à
Sierre. Aujourd'hui nous ferons
le point de la situation. »

Mère Michel,
prieure-directrice
du couvent

«Pour une veille d'anniversaire,
c'est un peu triste. Les religieu-
ses seron t relogées dans le bâti-
ment du personnel de l'hôpital
de Sierre, alors que quelques-unes
dormiront dans l'aumônerie. Un
bus des Transports publics de la
ville de Sierre assurera la navette
entre l'hôpita l et le couven t, car
nous allons malgré tout conti-
nuer à travailler et à prier.

Jamais nous ne quitterons Gé-
ronde. Je tiens à remercier toute
la population sierroise pour son

du Valais, donnant ainsi à nos amis
du nouveau canton la possibilité
d'utiliser les services de notre centre
de pneumologie à Montana.

Le Dr Fah, secrétaire général de
l'association suisse, a, pour sa part,
rappelé que 3500 cas nouveaux de
tuberculose sont actuellement an-
noncés chaque année en Suisse, ce
qui correspond à quelque 50 à 55 cas
pour 100 000 habitants. Il s'agira
à l'avenir de mieux associer le corps
médical dans le traitement des
foyers minimes, de l'amener éga-
lement à admettre un certain con-
trôle des traitements ambula-
toires. Le D' Fah s'est félicité de
constater que les Ligues cantona-
les contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires ont mis leurs
services à la disposition d'autres
organisations sœurs, telles que celles
de la lutte contre le diabète et contre

satisfaire leur appétit.
En relevant que «le 13e mois a tué

le 1" Mai» , nous ne sommes pas loin
de la vérité. La classe ouvrière n 'a
plus les motivations essentielles d'il
y a encore quelques années pour sui-
vre les ténors de l'action syndicale.

Nous avons été surpris d'entendre
M. Yves Crettaz (secrétaire de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur
métaux à Martigny) prendre la pa-
role après M mc Vannay. Cet orateur a
voulu démontrer que l'action syndi-
cale , si elle n'émane pas de l'ensem-
ble des organisations ouvrières, ris-
que de ne pas aboutir. Nous savions
que ce secrétaire FCOM n 'était pas
une émanation d'un syndicalisme
chrétien pur. Mais de là à supposer
qu 'il s'allierait avec des gars de la
LMR qui vendaient leur journal
Octobre, il y a un pas qu 'il n 'aurait
pas dû franchir. Qu 'en pensent non
seulement les comités de section de
la FCOM mais les militants de cette
organisation syndicale chrétienne?

Le 1" mai à Monthey n 'a certaine-
ment pas répondu à l'attente des or-
ganisateurs de cette manifestation.

29 sœurs que compte actuelle-
ment la communauté de Gé-
ronde seront toutes momentané-
ment relogées, elles qui - ironie
du sort - devaient fêter demain
les 45 ans de leur établissement
à Géronde. Elles sont, malgré ce
coup du sort, demeurées très
sereines. L'une d'elles nous a
d'ailleurs déclaré être très pei-
née pour les ouvriers : pour eux ,
elles avaient prévu une attention
spéciale, en fin d'après-midi,
pour marquer à leur façon la
fête du 1" mai..

immense dévouement dans le
malheur qui nous arrive. »

Jean-Claude Balet,
surveillant de chantier,
du service
des monuments
historiques

«C'est un malheureux acci-
dent de chantier qui est arrivé.
C'est regrettable, car tout ici
allait à merveille. Notre cahier
des charges prévoyait que toutes
les mesures devaient être prises
pour éviter un accident; nous
l'avions encore rappelé lors de
notre récente séance de chantier.
Heureusement , rien de la struc-
ture en pierre n 'a été atteint.
Seuls les combles et la toiture
ont été anéantis. De ce fait , il
sera possible de reconstruire la
partie sinistrée et de restaurer les
étages souillés par l'eau. »

Le capitaine Vioget,
responsable
sur le terrain

« Une dizaine d'hommes sonl
restés sur les lieux cette nuil
pour surveiller les bâtiments. Ils
ont pompé les eaux résiduelles
qui ont traversé les étages. Des
équi pes de trois hommes se sont
relayées toute la nuit , afin que la
garde soit bien assurée. »

(A.)

les maladies cardiaques.
Le D' Barras a lancé un appel

pour que les cas de tuberculose
soient vraiment traités à l'ancien
Sanatorium valaisan, c'est-à-dire au
centre valaisan de pneumologie. Il
fait d'ailleurs remarquer que ce
centre peut soigner les patients dans
des conditions techniques de haute
qualité et à des prix moindres que
ceux appli qués dans les hôpitaux.
Finalement, M. F. Dorsaz, président
de la Fédération des caisses-maladie
chrétiennes sociales, s'en est référé à
la convention récemment signée
entre les hôpitaux et les caisses-
maladie et qui contient une clause
particulière pour les traitements des
cas de tuberculose, clause qui a pour
but de permettre une utilisation plus
équilibrée de l'instrument de travail
que représente le centre de pneumo-
logie de Montana.

Embardée à moto
Hier, vers 17 h. 40, Phili ppe

Moret , 1963, domicilié à Saint-Denis
(France), circulait au guidon de sa
moto, de Troistorrents en direction
de Monthey. Peu après Troistor-
rents, dans une courbe à gauche, il
perdit la maîtrise de sa machine et
heurta la glissière de sécurité. Blessé,
il a été hospitalisé.

Piéton renversé
Hier, vers 16 h. 15, M"" Jeannette

Maury, née en 1924, domiciliée à
Evolène, circulait en voiture de Sion
en direction de Bramois. Peu après
le pavillon des Sports, elle heurta un
piéton, M. Jean-Jacques Mora, né en
1942, domicilié à Sion, qui débou-
chait derrière un véhicule stationné.
Le piéton fut blessé et dut étire
hospitalisé.

Dans l'intérêt de l'enquête en
cours, la police invite le conducteur
du véhicule stationné à s'annoncer
au commandement de la police can-
tonale à Sion, (027) 22 56 56, ou au
poste de gendarmerie de la rue de
Conthey, (027) 23 13 47.
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LA FÊTE DU TRAVAIL EN SUISSE...

Un curieux monopole syndical !
BERNE (ATS). - Plusieurs milliers de travailleurs ont participé aux manifestations du 1" mai organisées
dans la plupart des villes du pays. C'est généralement dans le calme que l'on a revendiqué plus de justice
sociale, mais à Bâle et Zurich, les manifestations officielles ont été accompagnées de démonstrations
spontanées non prévues au programme. Le thème de la participation des travailleurs aux décisions dans
les entreprises, qui figurait dans l'appel de l'Union syndicale suisse (USS) pour la fête des travailleurs
comme l'un des objectifs à atteindre, a été fréquemment évoqué.

Dans le canton de Berne, de nom-
breux orateurs ont parlé de la par-
ticipation des travailleurs. Ainsi à
Berne, après un cortège qui a réuni
quelque 4000 personnes, le secré-
taire général de l'union PTT a
exhorté le Conseil fédéral à ne pas
attendre davantage pour soumettre
un nouveau projet constitutionnel
qui offre aux travailleurs une «par-
ticipation complète», jusqu 'au ni-
veau des conseils d'administration.
A Bienne, devant plus de 1000 per-
sonnes, le conseiller national Fritz
Reimann , secrétaire central de la
FTMH , a lancé une mise en garde
contre le projet de participation qui

va être soumis aux Chambres fé-
dérales, projet qui risque selon lui
d'écarter les syndicats .

Des travailleurs
bons à tout

A Zurich , environ 5000 personnes
étaient réunies sous le signe du 100e
anniversaire de l'USS, le conseiller

Ouchy : battu a mort
LAUSANNE (ATS). - Hier, en début de matinée, le cadavre d'un
homme, D. A., âgé de 58 ans, a été découvert dans le quartier du
chemin des Mouettes, à Lausanne-Ouchy. Selon les premières cons-
tatations, il semble que la mort remonte à la nuit précédente et qu'elle
est consécutive à divers sévices. Les circonstances exactes dans les-
quelles la victime a trouvé la mort ne sont pas étabUes.

Le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une
enquête et chargé la police judiciaire municipale de procéder aux
investigations, en collaboration!! avec le service de l'identité judiciaire
de la police cantonale vaudoise.

Le syndicat du livre rejette
la convention collective
BERNE (ATS). - Les délégués du syndicat du livre et du papier, qui ont tenu
hier à Beme une assemblée générale extraordinaire, se sont prononcés par 122
voix contre 64 contre la nouvelle convention collective. Cette nouvelle con-
vention avait été négociée par le syndicat suisse des arts graphiques et le
«syndicat du livre et du papier d'une part et, du côté patronal, par l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG).

Reaction patronale

Dans un communi qué publié hier
soir, l'Association suisse des arts
graphiques , qui regroupe les patrons
de cette branche, rappelle qu 'elle a
accepté le nouveau projet de con-
vention et que celui-ci a été mis en
vigueur hier avec le syndicat suisse

• EMBRACH (ZH). - Environ 50
soldats et sous-officiers de la cp EM
chars 6 ont écrit une lettre commune
au président de la Confédération, M.
Georges-André Chevallaz, pour ex-
primer leur opposition à la garde
armée. Les signataires demandent
au chef du Département militaire
fédéral (DMF) que l'on annule cet
ordre. Ce n'est pas la tâche d'une
institution violente de l'Etat d'« atti-
ser un climat de violence par un
ordre exagéré», écrivent notamment
les signataires.

• VEVEY. - Une centaine de mem-
bres du «Groupe d'action et de ré-
flexion des travailleurs socialistes
autogestionnaires» de Lausanne ont
organisé hier après-midi une mani-
festation devant le grand magasin
«La Placette », à Vevey, pour pro-
tester contre les conditions de «travail
et de salaire du personnel de vente.
Les portes du commerce ont été blo-
quées un moment, puis les manifes-
tants ont distribué des tracts.

• BERNE. - L'Entreprise des PTT
a réalisé en 1979 un bénéfice de 376
millions de francs (332 millions en
1978), les charges étant de 5500 mil -
lions (5300) et les produits de 5876
millions (5637). Pour faire profiter
les clients de cette situation réjouis-
sante, différentes réductions de taxes
sont prévues dans les téléphones,
annonce le Conseil fédéral dans son
message publié hier. Dans un autre
message, publié simultanément , le
Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'accepter un premier supplé-
ment de 11 millions de francs au
budget 1980.

\

national Alfred Affolter a également
revendiqué la participation des tra-
vailleurs «à tous les niveaux» , éga-
lement à celui des conseils d'admi-
nistration . Après les discours, quel-
que 200 à 300 personnes se sont ren-
dues en cortège jusqu 'au siège
d'IBM Suisse, où elles ont clamé des
slogans anti-américains. Elles se
sont ensuite dirigées vers la Parade-
platz pour rendre la pareille aux
banques, et se sont ensuite disper-
sées sans que l'on ait eu à enregistrer
des dommages.

Des femmes
et un mangeur de feu

A Bâle, où 6000 à 7000 personnes
étaient réunies sur la place du Mar-
ché, des femmes ont interrompu
l'orateur et se sont emparées durant
plusieurs minutes du micro. Elles
voulaient protester contre le fait
qu 'aucune organisation de femmes
n'avait été invitée à déléguer une
oratrice. Le conseiller national
Alexandre Euler a ensuite défendu
le principe de la soumission des dé-

des arts graphiques. Malgré la
période sans convention collective
qui s'ouvre, l'ASAG recommande à
ses membres de maintenir les
garanties accordées. Elle regrette
d'autre part que, en raison de
l'opposition du syndicat du livre et
du papier, l'ancienne convention
collective ne puisse être prolongée
provisoirement.

• LAUSANNE. - Des promoteurs
ont déposé une demande de permis
d'implantation d'un immeuble-tour
de dix étages habitables et d'un bâti-
ment commercial à l'angle chemin
des Bossons - avenue du Grey, à
Lausanne. Ce projet est conforme au
plan de quartier légalisé «en 1966.
Cependant, contrainte de mettre le
projet à l'enquête publique du 2 au
13 mai, et vu le caractère de celui-ci,
la municipalité de Lausanne se dé-
clare d'ores et déjà opposée à la réa-
lisation d'un bâtiment-tour à cet
endroit, pour des raisons évidentes
d'atteinte à un site visible aussi bien
des bords du Léman que des hau-
teurs lausannoises.

• OSLO. - Deux milliers de jeunes
gens ont déclenché des émeutes, hier
à Oslo, pillant des magasins et lan-
çant pierres et « Cocktails Molotov »
contre la police.

La cause exacte des affronte-
ments, les plus graves observés en
Norvège depuis la Seconde Guerre
mondiale, reste mal éclaircie. d'A-
près la police, certains des manifes-
tants semblaient en état d'ébriété.
Une soixantaine de personnes ont
été conduites à l'hôpital pour blessu-
res légères, et 110 autres ont été arrê-
tées.

• SANTA CRUZ DE TENER1FE. -
Des «pêcheurs ont capturé, hier, un
requin de 3 m 80 de long et pesant
700 kilos, au large de Candeiaria ,
dans le sud de l'île de Tenerife. C'est
la première fois, selon les pêcheurs,
qu'un requin de cette taille s'appro-
che des côtes.

penses militaires au référendum fa-
cultatif. La fin de la manifestation a
également été perturbée par des
«spontis», appuyés notamment par
un mangeur de feu.

A Lucerne, devant 500 à 600 per-
sonnes, le conseiller national Walter
Renschler a notamment contesté le
système économique mondial et la
structure du pouvoir dans notre pays
(sic...).

«L'arrogance»
'des patrons

A Lausanne, mille à deux mille
personnes ont participé à la fête du
travail sous le thème de la défense
des travailleurs étrangers et l'aboli-
tion du statut de saisonnier. M. Mi-
chel Buchs, secrétaire central FOBB,
a condamné «l'arrogance» de pa-
trons qui ont licencié septante ou-
vriers fribourgeois pour le 1er mai.
Ce licenciement figurait naturelle-
ment en bonne place à Fribourg, où
quelque 400 personnes ont revendi-
qué une protection efficace contre
les licenciements, l'assurance-mater-
nité, l'abolition du statut de saison-
nier, etc.

LA REINE D'ANGLETERRE A «GRUN 80»
Une journée «au vert » détendue... malgré tout
BÀLE (ATS). - Pour le troisième jour de leur visite d'Etat en Suisse, la reine
Elisabeth II et le prince Philip se sont rendus à Bâle, où ils ont honoré de leur
présence l'exposition d'horticulture et de «paysagisme «Griin 80»; ils étaient
accompagnés par le conseiller fédéral et M ""-' Kurt Furgler. Après que leurs
hôtes bâlois leur eurent été présentés et une brève visite de l'exposition, la
reine et son époux ont planté un arbre symbolique avant de se retirer dans la
villa Merlan où leur fut servi le repas de midi.

Quelques incidents mineurs onl
jalonné la visite bâloise, mais la
reine semblait tou t de même satis-
faite de sa journée , moins chargée
que les précédentes, lorsqu 'elle quit-
ta «Griin 80» pour retourner à Ber-
ne, où elle donna hier soir un dîner à
la résidence britannique en l'hon-
neur du Conseil fédéral.

Présence obsédante
de la police

Le cortège de véhicules qui ac-
compagnait la désormais bien con-
nue Rolls-Royce rouge et noire de la
reine se présenta à l'entrée de l'expo-
sition «Griin 80» à 11 h. 10, avec
quelques minutes de retard sur le
programme officiel. Pour la circons-
tance, le périmètre de l'exposition
avait été «garni» avec les nombreux
policiers en passe de devenir la véri-
table constante de la visite royale :
comme les jours précédents en effet ,
il y avait un choix exhaustif de re-
présentants des diverses polices can-
tonales bâloises et fédérales; quant
aux spectateurs, ils étaient parqués à
l'extérieur, derrière les grilles qui ont
fait de «Grùn 80», l'espace de quel-
ques heures, une véritable chasse
gardée...

Un mot aimable
pour les handicapés

A son arrivée, la reine fut accueil-
lie par M. J.-Peter Christen , prési-
dent de la Chambre de commerce de
Bâle.

Les hôtes et organisateurs bâlois
attendaient près du petit lac Saint-
Alban, créé pour l'exposition. Après
qu 'ils eurent été présentés à la reine,
vêtue ce 1" Mai d'un ensemble rose,
celle-ci se porta à la rencontre d'un
petit groupe de handicapés. Elle eut
un mot aimable pour chacun , puis se

Aujourd'hui, la
visite s'achève

Vendredi verra la reine et le
prince Philip prendre congé de
la Suisse, mettant ainsi un terme
à leur visite d'Etat dans notre
pays.

Le matin, ils se rendront à Lu-
cerne par train spécial, et de là
au Griitli par bateau. Leur voya-
ge les conduira ensuite à Zurich,
où le président de la Confédéra-
tion et M"' G.-A. Chevallaz sa-
lueront une dernière fois leurs
hôtes qui quittent la Suisse pour
se rendre au Liechtenstein en vi-
site privée.

1er mai cosmopolite
à Genève

A Genève, le cortège, qui groupait
1500 personnes, était une manifes-
tation unitaire organisée par l'Union
des syndicats, la Fédération des syn-
dicats chrétiens, le parti socialiste et
le parti du travail , dont le repré-
sentant le plus éminent, M. Roger
Dation, maire de Genève, devait
prendre la parole au cours du mee-
ting qui a suivi à la patinoire des
Vernets. Le cortège comprenait plu-
sieurs représentations étrangères,
notamment d'Amérique du Sud. Les
syndicats internationaux avaient
également des délégués.en particu-
lier la Fédération internationale de
travailleurs de la métallurgie , qui a
son siège à Genève. En fin d'après-
midi , aucun incident n'était signalé.

Pluralisme syndical
désuet

A Neuchâtel , le conseiller national
fribourgeois Félicien Morel a regret-
té un «pluralisme syndical désuet et
a appelé les ouvriers à serrer les cou-
des face aux menaces des années
1980. Les manifestations de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont été
marq uées respectivement par des
allocutions du secrétaire romand de
l'USS Jean Clivaz et du conseiller
national vaudois Pierre Duvoisin.

rendit a la villa Menan par le petit
monorail qui ceinture «Grùn 80», où
elle visita-les jardins de la résidence
et, hors programme, ce qui engendra
quel que retard , de la maison d'en-
fants.

«Manif» à deux...
Durant ces quelques minutes, une

mini-manifestation (ses auteurs
n'étaient que deux) jeta quelque
émoi : au milieu du public, tenu à
bonne distance, une banderole avec
l'inscription «l'armée britannique
hors d'Irlande» avait été déployée.
Ruée policière, escamotage du «cor-

La reine Elisabeth plante un hêtre rouge de 27 ans... Délicate attention, puisque c'est en 1953 qu'elle fut couronnée

pus delicti » et arrestation des mani-
festants , toute la scène ne dura que
quelques secondes. La reine n 'en vit
rien, et c'est souriante qu 'elle donna
trois coups de pelle, imitée par M.
Furgler, pour planter un hêtre rouge
de 27 ans, délicate attention puisque
c'est en 1953 qu 'Elisabeth II montait
sur le trône. La foule applaudit et un
cœur d'hommes chanta - virilement
- Ailes Leben strômt aus dir, et Le
vieux chalet, alors que la reine se
retirait en compagnie de ses hôtes
dans la villa Merian pour le repas de
midi.

«Egoïstes»
indécrottables...

La reine, sa suite et leurs hôtes
quittèrent «Grùn 80» en début

Jura: 1er Mai férié
Pour la première fois dans le canton du Jura , la fête du 1" Mai était

un jour férié. Pour autant , on n 'a pas noté plus d'affluence aux
diverses manifestations organisées à Delémont , Porrentruy et aux
Franches-Montagnes. Dans plusieurs entreprises, le personnel
bénéficie d'ailleurs d'un congé prolongé jusqu 'à lundi , ce qui a donné
lieu à de nombreux départs de courtes vacances.

A Delémont , deux secrétaires syndicaux ont insisté sur la nécessité
pour les travailleurs d'obtenir une protection contre les licenciements.
A Porrentruy, le président du parti socialiste, Jacques Stadelmann , a
rappelé qu 'il y a cent ans naissait l'Union syndicale suisse, ses revendi-
cations d'alors n'étant aujourd'hui pas toutes satisfaites. Il a signalé les
inégalités de la fiscalité jurassienne , cependant que deux porte-parole
des travailleurs espagnols appelaient l'assistance à soutenir cet autom-
ne l'initiative fédérale «Etre solidaire » qui permettra d'améliorer le
statut des saisonniers dans notre pays.

V. G.

Berne: un conseiller d'Etat
démissionne

Agé de «64 ans, le doyen du Gou-
vernement bernois, le radical Robert
Bauder, directeur de la police et des
affaires militaires du canton de
Beme, a annoncé qu'il quitterait ses
fonctions le 31 octobre prochain. Un
accord a été conclu dans ce sens
entre l'intéressé et son parti, le parti
radical bernois. Une décision dans
ce sens avait été prise à la fin de
janvier dernier, par le comité res-
treint de ce parti. M. Bauder a fait
connaître sa décision maintenant
déjà, afin de faciliter sa succession.
II ne semble pas que le second siège
radical doive être mis en cause par
les autres formations siégeant au

d'apres-midi , non sans avoir passe
devant les spectateurs enchantés ou
émus, s'arrêtant ici et là avant de re-
tourner aux voitures qui prirent la
direction de Berne. Une fois n'est
pas coutume, la presse a pu s'appro-
cher, après d'après palabres - c'est le
moins que l'on puisse dire - avec la
police et les officiels suisses.

Il fallut toute l'autorité de l'atta-
ché de presse de la reine pour cal-
mer les (trop ?) zélés fonctionnaires
helvètes, avec qui les Britanni ques,
peu habitués à de telles mesures,
commencent à devenir féroces dans
leurs comptes rendus de la visite,

Hier soir, la reine Elisabeth et son
époux, le duc d'Edimbourg, ont
donné un dîner à la résidence britan-
nique de Beme en l'honneur du
Conseil fédéral , ce qui , pour l'anec-
dote, a même obligé M. Willy
Ritschard à prononcer son discours
du 1" Mai la veille au soir.

Les violents étaient là
BÂLE (ATS). - La visite de la sentants des forces de l'ordre. Au
reine Elisabeth à Bâle, hier, a été nombre d'une centaine, ils ont
marquée par des incidents. Des tenté de pénétrer dans une en-
manifestants se sont heurtés à la ceinte où la reine devait se pré-
police dans l'enceinte de «Griin senter au public. C'est alors que
80». Neuf d'entre eux ont été |a police, tout d'abord surprise, a
emmenés pour un contrôle réagi et a procédé à l'arrestation
d'identité et les agents ont saisi d'une dizaine d'entre eux.
des pancartes et des pots de Dans le courant de i'après-
peinture. midi, l'atmosphère s'est à nou-

Les manifestants en question veau dégradée dans le centre de
avaient tout d'abord participé à |a ville où les manifestants, sur la
la manifestation du 1" Mai orga- place du théâtre, s'en sont pris à
nisée par les syndicats en lançant trois policiers et à un véhicule,
des slogans hostiles à la souve- blessant les uns et endomma-
raine avant de se rendre à « Griin géant l'autre. La police a procédé
80» où ils ont trouvé les repré- à deux arrestations. J

gouvernement. Mais la plus grande
incertitude règne encore quant au
successeur probable de M. Bauder.
Celui-ci a siégé durant 26 ans au sein
de l'Exécutif bernois.

v. g.

• MOHLEN (AG). - Hier, un ou-
vrier yougoslave de 34 ans, Anton
Rukavina , a été tué alors qu 'il met-
tait en place des dalles de béton sur
un chantier de Môhlen (AG). Le
malheureux a été écrasé par une
dalle de trois tonnes qui , par suite
d'une défectuosité technique , s'était
partagée en deux.

¦ ¦

Au menu
de la reine

« Grùn 80» a offert à la souve-
raine de Grande-Bretagne, à la
Christoph Merian Villa, un menu
digne de son hôte. Il se compo-
sait d'asperges fraîches, d'une
sauce mousseline, comme entrée,
d'un cabri des Grisons rôti au ro-
marin, de pommes nouvelles ris-
solées et de pois mange-tout. La
souveraine a ensuite goûté à une
tarte aux pommes renversées, à
une crème chantilly avant ' de
passer au café accompagné de li-
queurs et de friandises. A noter
que son hôte Emil Warlmann,
directeur d'une grande entreprise
hôtelière bâloise, a eu l'occasion
de servir Sir Winston Churchill,
en qualité de jeune sommelier, à
Londres.
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CEE: un non
LONDRES (ATS/AFP). - «Le
Gouvernement britannique dés-
approuve la décision de la Com-
mission européenne d'autoriser
la vente de 21 000 tonnes de
beurre subventionné à l'URSS et
continuera de s'y opposer» , a dé-
claré mercredi un porte-parole
du ministère de l'agriculture bri-
tannique.

Selon les observateurs, l'oppo-
sition britanni que est essentielle-
lement motivée par le fait que

Pays-Bas : lourd bilan
des affrontements
AMSTERDAM (ATS/AFP). - Nonante-neuf policiers et plus de cent civils ont
été blessés à Amsterdam au cours des affrontements entre forces de l'ordre,
manifestants et jeunes désœuvrés. En outre, une quarantaine de personnes ont
été arrêtées pour violences à la suite de ces heurts qui se sont prolongés tard
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les incidents avaient commencé
mercredi , jour de l'intronisation de
la reine Béatrix , peu après l'occupa-
tion d'un immeuble par des squatters
dans un quartier populaire de la
capitale. Une rapide intervention de
la police, «pour assurer la circula-
tion », a vite attiré des centaines de
jeunes gens, en grande partie venus
à Amsterdam «pour se battre avec la
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• WASHINGTON. - Des bâti-
ments de la flotte américaine ont été
déroutés vers le détroit de Floride
pour porter secours aux réfugiés de
la mer cubains, a indiqué, mercredi
soir, le Pentagone.

«Le président Jimmy Carter en a
pris la décision en raison « de la si-
tuation sans précédent créée par le
flot de réfugiés quittant Cuba », a
précisé le Pentagone.

• KATHMANDOU. - Le Népal ,
dont les réserves de devises, d'or et
d'argent étaient encore l'an dernier
de l'ordre de 250 millions de dollars ,
est au bord de la banqueroute , esti-
maient , hier, les experts, à la veille
du référendum « pour ou contre le
régime actuel de monarchie abso-
lue ». Pour payer les frais du réfé-
rendum , estimés à 2,5 millions de
dollars , le gouvernement , affirme
l'opposition , a vendu quarante ton-
nes d'argent à l'étranger. Il est même
accusé, par certains journaux lo-
caux , d'avoir exporté des ornements
et des pierres précieuses provenant
de deux temples religieux situés près
de Kathmandou.

Iran: demain, conseil de guerre à Camp David
WASHINGTON (ATS/Reuter/AFP). Tabas, a annoncé hier M. Jody
- Le président Jimmy Carter a Powell , porte-parole de la Maison-
décidé de réunir ses principaux Blanche.
collaborateurs à Camp David, de- Participeront à la réunion, qui se
main samedi, pour procéder à une prolongera sans doute dimanche, M.
revue de politique étrangère et à un Harold Brown, secrétaire à la dé-
examen de la crise américano-ira- fense, M. Zbigniew Brzezinski, con-
nienne après l'échec du raid de seiller du président pour les affaires

Reconnaissance à Tokyo

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis aideront le Japon au cas où ce
pays subirait des difficultés d'approvisionnement en pétrole à la suite de sa
décision de ne plus acheter de pétrole iranien au-dessus des prix de l'OPEP,
a-t-on déclaré de source officielle hier à Washington.

«La rencontre, hier, entre le premier ministre japonais, M. Masayoshi Ohira,
et le président Carter a d'autre part été consacrée à un grand nombre de
problèmes d'ordre économique, a-t-on précisé de même source. La rencontre a
été suivie de la signature d'un accord de coopération scientifique entre les
deux pays.

Le président Carter et le premier ministre japonais, a indiqué un haut
responsable américain, ont «échangé des idées» sur le futur sommet des pays
industrialisés, en juin prochain à Venise, et notamment au sujet des discussions
sur l'énergie qui doivent y avoir lieu.

sens...
l'URSS revend parfois ce beurre
à un prix double de celui auquel
il l'a acheté, ce qui constitue, es-
time-t-on à Londres, «un non-
sens économique ».

Le syndicat des fermiers bri-
tanniques a également manifesté
son opposition à la décision de
la commission, estimant notam-
ment que les consommateurs
européens devraient bénéficier
des excédents.

police». Les gardes mobiles ont été
appelés en renfort.

De nombreux incidents , souvent
très violents, ont suivi . Les dégâts
matériels sont importants. Des cen-
taines de vitres des magasins du
centre d'Amsterdam ont été brisées.

Profitant de ce «jour de fête », les
squatters néerlandais ont occupé
plus de 200 immeubles partout dans
le pays. «Nous avons fourn i ainsi un
logement à plus de 2000 jeunes» , a
déclaré le porte-parole de leur orga-
nisation nationale (LOK) qui s'est
distancée des actes de violence de
«jeunes voyous» à Amsterdam.

D'UNE BALLE
À L'AUTRE
MILAN (ATS/AFP). - Monica
Giorgi, 34 ans, qui avait fait partie ,
entre 1964 et 1971, de l'équipe natio-
nale italienne de tennis, a été arrêtée
mercredi à Milan , lors de l'opération
de police contre le groupe terroriste
« Action révolutionnaire ».

Championne d'Italie (en double)
en 1963, 1964, 1968 et 1971, Monica
Giorgi n 'avait jamais caché ses sym-
pathies pour l'extrême gauche. L'an
dernier, elle avait été condamnée à
un an de prison avec sursis pour dif-
famation d'un magistrat , à la suite
d'un article publié sur la revue Nien-
te piu Sbarre « Jamais plus de bar-
reaux), consacrée à la situation des
détenus.

Elle est accusée aujourd'hui , avec
les 13 autres personnes arrêtées ,
d'« association subversive et de par-
ticipation à bande armée ».

Occupation de l'ambassade d'Iran à Londres
M. Ghotbzadeh: nous sommes les seuls
a pouvoir pratiquer le chantage
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Le deuxième ultimatum des trois Iraniens détenant 19 otages depuis
mercredi midi à l'ambassade d'Iran à Londres a expiré hier à 14 heures HEC, sans qu'ils aient mis à exé-
cution leur menace de tuer les prisonniers. Les négociations auxquelles est désormais associé le Gouver-
nement britannique se poursuivent « dans le calme », selon la police, par téléphone et à travers une
fenêtre de l'ambassade. Scotland Yard s'en tient toujours à sa tactique discrète de dédramatisation
éprouvée avec succès en 1975, lors du siège du restaurant « Spaghetti House », qui avait duré cinq jours.

« Toutes les options restent ouver-
tes », a affirmé sur place le commis-
saire John Dellow, qui s'est cepen-
dant déclaré « très encouragé » par
la «poursuite du dialogue et la libéra-
tion en «fin de matinée d'un otage , un
journaliste de la BBC.

A 400 mètres de l'ambassade,
quelque 300 Iraniens pro-khomei-
nistes manifestent en permanence,
alternant slogans et prières sous la
conduite d'un mollah (dignitaire re-
ligieux). Avec des draps blancs, ils
se sont confectionnés des tuniques
sur lesquelles ils ont inscrit en lettres
rouge vif : « Nous donnons la der-
nière goutte de notre sang pour Kho-
meiny.»

Chapour Bakhtiar :
« C'était à prévoir...»

«La prise d'otages de l'ambassade
d'Iran à Londres est « le résultat de
l'inconséquence, l'irresponsabilité et
le cynisme des maîtres actuels de
l'Iran », affirme M. Chapour Bakh-
tiar, ancien premier ministre iranien.

Dans une déclaration transmise
hier à l'AFP, le dernier premier mi-
nistre du shah d'Iran ajoutait qu '« il
était à prévoir que la répression
aveugle qui sévit en Iran engendre la
violence désespérée des victimes ».
« Un Etat qui choisit le chantage et
l'intimidation comme aimes et
moyens de gouvernement ne peut
s'en prendre qu'à lui-même, quand,
à son tour, «il les subit », ajoutait M.
Bakhtiar.

Ce dernier exprime cependant sa
« désapprobation totale en ce qui
concerne la prise d'otages et souhai-
te vivement le dénouement pacifique
des événements de Londres ». « La
violence et le chantage, ajoute-t-il ,
ne peuvent jamais aboutir à un rè-
glement valable des problèmes poli-
tiques et ne font que déconsidérer
ceux qui les emploient et la cause
qui est défendue.»

Nous n'acceptons
pas le chantage...

L'Iran a donné au Gouvernement
britannique autorité pleine et entière

de sécurité, le sénateur Edmund
Muslde, désigné mardi comme le
successeur de M. Cyrus Vance au
poste de secrétaire d'Etat, et des
hauts fonctionnaires qui contribuent
à l'élaboration des politiques étran-
gère et de sécurité nationale.

M. Powell a par ailleurs indiqué
que le président Carter avait décidé
de suspendre les initiatives pour la
«libération des Américains détenus à
Téhéran depuis le 4 novembre et
avait entrepris une réévaluation de
la crise.

Un projet intelligent
Deux sénateurs américains ont

déposé mercredi un projet de loi
visant à accorder aux otages détenus
en Iran et à leur famille jusqu 'à
500 dollars d'indemnités par jour de
captivité.

Un milliard de dollars seraient à
cette fin prélevés sur les huit mil-
liards d'avoirs iraniens gelés aux
Etats-Unis , selon le projet , qui a été
présenté par MM. Lloyd Bentson
(démocrate, Texas) et Sam Nunn
(démocrate, Géorgie) .

Sur ce fonds, 200 dollars par jour

Le Laos «pathétique »
contraint au
GENÈVE (ATS). - Depuis deux
ans, la situation générale au Laos
s'est « considérablement amélio-
rée », grâce, principalement , à
quelques « grands changements »
introduits par le premier minis-
tre Kaysone Phomvihane , estime
M. Helmut Reuschle, délégué du
Conseil oecuménique ̂ des Eglises
(COE), de retour d'une récente
visite dans ce pays.

« Petit à petit , le Laos a litté-
ralement démantelé quelques-
unes de ses structures socialistes
pour retourner à l'initiative pri-
vée dans le but de relancer son

pour régler la question de la prise de
l'ambassade d'Iran à Londres, a dé-
claré hier M. Sadegh Ghotbzadeh.

« Le Gouvernement britannique a
promis de régler cette question et
nous lui avons donné l'autorité de le
faire, comme il l'entend », a précisé
le ministre iranien des affaires étran-
gères au cours d'une conférence de
presse, à Abou Dhabi.

Les « fous » de l'ayatollah attendent l'aube pour lui manifester leur soutien

La jeunesse de Kaboul se soulevé
NEW DELHI (ATS/AFP). - De vio
lentes manifestations contre le gou
vernement pro-soviéiique de M. Ba
brak Karmal se sont déroulées la se

de captivité seraient attribués à cha-
cun des otages jusqu 'à ce que la loi
soir promulguée. S'ils étaient encore
détenus après cette date , l'indemnité
serait de 500 dollars par jour.

Attentat à Téhéran
M"" Jean Waddell , secrétaire de

l'évêque anglican d'Iran , a été griè-
vement blessée hier par des intrus qui
avaient fait irruption à son domicile
vers 9 heures du matin (5 h. 30 HEC),
a déclaré un voisin.

Les balles tirées par les agresseurs,
qui étaient âgés de 20 à 25 ans, ont
atteint M"" Waddell au côté. Celle-ci
a été opérée après une transfusion
de sang.

La victime, qui est âgée de 58 ans,
a déclaré que les inconnus avaient
d'abord essayé de l'étrangler , puis
avaient ouvert le feu sur elle. Elle a
ajouté qu 'ils lui avaient dit vouloir
parler à «Christopher Paul» . Il sem-
ble qu 'il s'agisse du révérend Chris-
topher Paul Hunt , pasteur de l'Eglise
épiscopale de Téhéran et ami de
M"' Wedell , vivant dans le même
immeuble qu 'elle.

Il semble que le vol ne soit pas le
motif de l'aggression.

capitalisme
économie », â précise M. Helmut
Reuschle. Pays de 237 000 km 2
et 3,2 millions d'habitants , sans
accès direct à la mer, le Laos est
entouré de la Birmanie , de la
Chine, du Vietnam , du Cambod-
ge et de la Thaïlande.

Le Gouvernement laotien «au-
torise et encourage maintenant
un certain degré d'entreprise et
de commerce «capitaliste », a
ajouté M. Reuschle qui a estimé
que l'Etat semblait se montrer
plus tolérant vis-à-vis de l'Eglise
(chétienne : 1,5%; bouddhiste :
90% de la population).

Les diplomates iraniens détenus à
l'ambassade ont envoyé un message
dans lequel ils déclarent qu'ils sont
prêts à mourir « en martyrs de la ré-
volution iranienne », a affirmé M.
Ghotbzadeh.

« Ils ne veulent pas que nous fas-
sions de concessions », a-t-il ajouté.

Le ministre a également affirmé
que l'acte de terrorisme dont fait

maine dernière à Kaboul où au
moins seize personnes ont été tuées
et quarante autres blessées, a affir-
mé hier l'agence de presse indienne
« PTI », dans une dépêche datée de
Kaboul.

L'agence ajoute que ces manifes-
tations sont les plus violentes depuis
les émeutes anti-soviétiques des 21
et 22 février dernier et qu'au moins
600 étudiante et professeurs ont été
arrêtés dans la capitale afghane.

Des voyageurs arrivés hier à New
Delhi, venant de Kaboul, ont affirmé
pour leur part que 26 étudiants, dont
13 jeunes filles et un maître d'école,
avaient été tués à Kaboul entre le 27
et le 29 avril.

Le pantin et le chiffon
Selon « PTI », l'agitation étudian-

te a commencé le 21 avril sur le cam-
pus de l'université de Kaboul, après
que le président Babrak Karmal eût
déployé le nouveau drapeau afghan
noir, rouge et vert. La manifestation
fut rapidement contrôlée, sans effu-
sion de sang, ajoute l'agence indien-
ne.

Par la suite, étudiants et profes-
seurs de l'université de Kaboul ont
distribué des tracts appelant la po-
pulation à ne pas participer aux ma-
nifestations officielles de l'anniver-
saire.de la révolution, le 27 avril. Des
groupes de manifestants se sont en
outre rendus dans différents quar-
tiers de la ville , en scandant des slo-
gans anti-soviétiques.

Le 1er Mai a Moscou
Boycottage occidental
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter) . - Les ambassadeurs ou chargés d'affaires de
quinze pays - dont la Chine , l'Australie et plusieurs Etats ouest-européens -
se sont abstenus d'assister hier au défilé au 1" Mai sur la place Rouge, à
Moscou, afin de manifester leur réprobation à l'égard de l'intervention
soviétique en Afghanistan. «

Bien que l'absence d'un tel nombre de hauts représentants étrangers soit
sans précédent aux cérémonies du 1" Mai , les responsables soviétiques ont
déclaré que cette initiative ne les préoccupait pas.

Pendant le défilé , qui a duré 90 minutes , des haut-parleurs ont diffusé
divers messages présentant le 1" Mai comme un symbole de la lutte pour la
paix et le progrès et contre P«impérialisme» . Sur certaines banderoles, des
slogans dénonçaient la politique du monde occidental et de la Chine.

Le président Leonid Brejnev est apparu souriant , faisant des signes de la
main au sommet du mausolée de Lénine, dont le soleil frappait le granit rouge.

Les célébrations ont sans doute été les plus brèves qu 'on ait jamais vues.
Pour la deuxième fois , les démonstrations d'athlétisme auxquelles partici-

paient généralement les meilleurs sportifs soviétiques, ont été suprimées, de
même que les exercices de précision
avait pu suivre l'an dernier.

m ¦¦¦¦

l'objet l'ambassade a été « ourdi el
financé par le Gouvernement ira-
kien ».

« Ce gouvernement, dit-il, collabo-
re avec le Gouvernement israélien
depuis 1975. C'est un agent de l'im-
périalisme américain et du sionisme.

« L'Iran ne cédera pas au chanta-
ge, qu'il soit le fait des superpuissan-
ces ou d'un petit nombre de terroris-
tes.

M. Sadegh Ghotbzadeh a, d'autre
part, déclaré que l'Iran exécuterait
les prisonniers dont la libération est
demandée, si le personnel de l'am-
bassade iranienne à Londres, actuel-
lement pris en otage, était molesté
par leurs assaillants.

La situation s'est détériorée après
qu'un drapeau eût été brûlé dans
une école de la ville. Les premiers
tirs de la police et de l'armée se-
raient intervenus dans cette école où
quatre étudiants auraient été tués et
une douzaine d'autres blessés. Au
moins 150 étudiante auraient été ar-
rêtés, mais la plupart auraient été re-
lâchés le jour suivant.

Abattus sur le campus
En réaction à l'intervention de la

police et de l'armée, les étudiants,
poursuit « PTI », ont boycotté les
cours, notamment à l'université de
Kaboul, et 600 étudiants et profes-
seurs ont été arrêtés.

Le 24 avril, la police a ouvert le
feu sur le campus de l'université,
tuant 12 étudiants et en blessant 24
autres. Le 27 avril, les cérémonies
commémorant la révolution d'avril
1978 ont été totalement boycottées
par les étudiants et le corps ensei-
gnant de Kaboul.

De nouvelles manifestations étu-
diantes se sont déroulées le 28. Les
manifestants criaient des slogans
antisoviétiques et demandaient le re-
trait des forces de l'URSS, ainsi que
le renversement des « marionnettes »
des Soviétiques.

Les 28 et 29 avril, des tirs sporadi-
ques ont encore retenti dans la capi-
tale afghane, où la situation est très
tendue, affirme enfin l'agence in-
dienne.

de fantassins , marins et aviateurs qu 'on


