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Le feu vient de se déclarer à l'intérieur de l'ambassade, tandis que
l'opération des S.A.S. entre dans sa phase effective. Quelques
minutes plus tard , tout sera terminé
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La floraison des poiriers , et plus particulièrement des poiriers Williams réjouit l'œil ces jours-ci. C'est
vraiment à ne plus savoir où mettre une fleur sur l'arbre , un arbre qui risque d'être surchargé si l'on
admet qu'une fleur = une poire. Mais n'anticipons pas !...

Hier, en début de soirée, les
fameux S.A.S. (Spécial Air Ser-
vice) ont mis fin à l'occupation
de l'ambassade iranienne à Lon-
dres. Les commandos de ce ser-
vice spécial ont pénétré à- l'in-
térieur des locaux après qu'un
otage eut été exécuté par les ter-
roristes et que ces derniers eu-
rent menacé de continuer leur
macabre élimination au rythme
d'un mort toutes les demi-heu-
res si leurs dernières revendica-
tions n'étaient pas respectées.

Une confusion de l'infor-
mation a régné pendant toute la
soirée. Une suite de communi-
qués contradictoires rendent dif-
ficile une relation précise et sûre
des événements. De même on ne
peut encore savoir avec exac-
titude le nombre de victimes,
mortes ou blessées, les respon-
sables britanniques ayant dé-
claré que les familles des mal-
heureux avaient droit à une in-
formation prioritaire.

On croit cependant savoir que
trois hommes sont sortis de
l'ambassade menottes et en-
cadrés par la police. Selon un
correspondant londonien de la
Radio romande un bandit a été
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tué, un autre blessé et le troi-
sième serait écroué.

L'opération s'est effectuée en
deux temps. Des représentants
du Gouvernement britannique
négociaient avec les terroristes
de derrière les bâtiments. Le ton
est monté. Plusieurs détonations
ont alors été entendues à l'in-
térieur puis un homme a été jeté
par la fenêtre. Les terroristes
mettaient à exécution leurs me-
naces. Peu après le S.A.S. faisait
exploser un pain de plastic de-
vant la porte d'entrée et jetait à
l'intérieur des grenades fumi-
gènes paralysantes.

A ce moment-là l'ambassade
commença à brûler et la libé-
ration des otages se fit dans la
plus grande confusion, au mi-
lieu de la fumée, pendant que
les pompiers avec de puissantes
lances arrosaient la façade.

Quatorze otages étaient li-
bérés sains et saufs et «Scotland
Yard» annonçait qu'un « certain
nombre » de membres du com-
mando avaient été arrêtés.

voir page 32

NOUVELLE
DROITE (2)

Alain de Benoist s 'affirme
comme le théoricien de la
nouvelle droite et il déclare,
dès 1978 à Harris et Sé-
douy (1) : « La droite fran-
çaise est la plus bête du
monde ; c'est vrai qu 'elle l'é-
tait , c'est vrai qu 'elle le
demeure.»

En 1979, il précise encore
sa pensée (2). Pour lui, l'ad-
versaire principal n 'est pas le

Le
théoricien
communisme, ni la subver-
sion, ni même la gauche.
L'adversaire principal , c'est
la vieille droite française qui
fut , dit-il, de tout temps réac-
tionnaire. « L'esprit réaction-
naire est peut-être la chose
au monde que j'exècre le
plus.»

Alain de Benoist va plus
loin dans son mépris de la
droite traditionnelle, celle de
Thibon et de Massis ; il ne
peut en « supporter le voisi-
nage, fût-il seulement sé-
mantique », car cette droite
est niaise, sans culture et elle
se déconsidère dans la dévo-
tion bigote à sainte Jeanne
d'Arc !

Donc Alain de Benoist, le
penseur de la nouvelle droi-
te, nie d'un trait de plume
toute intelligence aux esprits
les plus brillants de la droite
fra nçaise, il se situe ailleurs
et il prononce sans équivo-
que que l'ennemi principal,
le seul ennemi de la nouvelle
droite, c'est la droite.

Il édifie d'emblée sa cha-
pelle, non pas dans la tradi-
tion chrétienne de la France,
mais dans la lignée révolu-
tionnaire de 1789.

Voilà pour le théoricien.
Rembarre

(1) Qui n 'est pas de droi-
te ? Seuil, 1978.

(2) Les idées à l'endroit ,
Hallier, 1979.
h. â

A la faveur de la confusion créée par les explosions et l'incendie , l'un
des otages, Sim Harris de la BBC, parvient à prendre la fuite

Bélinos UPI

Naturellement
républicains

Lorsque j'étais enfant et déjà
passionné d'histoire, mon père
me posait une colle : si la Suisse
avait un roi quelle famille eût
revêtu cette charge ? Je me per-
dis en conjectures et, devant la
désolante désertion de « papa-
bles », donnai ma langue au
chat. Les ducs de Zàhringen , ré-
pondit mon père, qui citait Gon-
zague de Reynold. Je n 'étais pas
plus au clair car il me semblait
que leur extinction remontait à
l'aube des temps, suisses bien
entendu. J'ignorais que les ducs
de Zàhringen sont aujourd'hui
grands-ducs de Bade , Karlsruhe ,
capitale de la Suisse !... Un rêve
absurde, bien entendu.

Mon père était franchement et
profondément républicain. Mais
comme beaucoup de Suisses, il
ne voyait aucune difficulté à ce
qu 'étant ce que nous sommes,
chez nous, nous puissions admi-
rer, au besoin servir, des régimes
politiques différents. La monar-
chie n'est en Suisse qu 'un souve-
nir lointain , même si elle a laissé
des traces ici ou là. Il n 'en est
pas de même presque partout
ailleurs en Europe , où c'est la
République qui est de tradition
récente et, parfois , contesta-
ble (1).

L'intolérance et l'injustice ap-
paraissent , lorsque l'on assimile
indûment deux notions distinc-
tes et que, pour des raisons idéo-
logiques, on transform e la co-
existence de régimes différents
en guerre de religion. Confondre
l'esprit civique et le sens des li-
bertés avec l'esprit républicain
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ressenti dans ce genre de parti-
pris qui est à l'origine du dis-
cours, pour le moins maladroit
et gauche, de notre ministre des
finances, le conseiller fédéral
Willi Ritschard à l'occasion de
la fête du 1" Mai. Ce haut ma-
gistrat avoue ne pas comprendre
pourquoi « Les gens ont tant de

PAR MICHEL
DE PREUX

plaisir aux rois et aux reines »...
Une sensibilité un peu moins
fruste et un esprit un rien plus
éveillé l'auraient averti qu 'il est ,
dans la vie, des plaisirs qui ne
s'expliquent pas. Avec M. Rit-
schard , nous sommes au moins
sûrs d'une chose : quand il met
la main au cœur, il ne rate ja-
mais son portefeuille. Pour un
homme de gauche, c'est un cri
révélateur !

Suite page 7
(1) Il faudrait apporter des

nuances à ce propos, car aussi
bien dans les cités italiennes ,
qu 'allemandes, dans les provin-
ces hollandaises que dans les
communes de la France monar-
chique, se maintenait une tradi-
tion républicaine incontestable.
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Intéressante exposition à Genève

GAND, trésors
d'une ville

Le musée Rath recevra du 10 mai
au 22 juin 1980 l'exposition: Gand
Trésors d'une ville flamande. L'an
passé, Genève fût  l'hôte de Gand, du
19 octobre au 25 novembre. Le Mu-
sée d'art et d'histoire présenta la Ge-
nève du XVIT au XIX '  siècle, en
mettant particulièrement l 'accent sur
l'émaillerie et l'horlogerie.

L'exposition préparée par le mu-
sée de la Bijloke de Gand propose
neuf siècles d'art et d'artisanat gan-
tois. Si, pour des raisons de conser-
vation, les chefs-d' œuvre de la pein-
ture flamande ne feront pas le voya-
ge de Genève, par contre, les autori-
tés de la ville de Gand ont accepté
de se séparer de leurs trésors les plus
précieux: objets liturgiques en or et
en argent, p ièces d'orfèvrerie pro-
fanes , sculptures gothiques sur bois,
plan original sur parchemin du bef-
froi de Gand (XIV siècle), admira-
bles p laques-tombales en cuivre gra-
vé d'un chevalier et de sa femme (dé-
but du XIV" siècle), armes, cerami-

CANTON DU JURA 
Statistiques démographiques très frappantes
DELÉMONT. - Toutes les com-
munes jurassiennes ayant fourni
l'état de leur population à la fin de
1979, il est intéressant d'établir le bi-
lan démographique des années 70
dans le canton du Jura. Le moins
que l'on puisse dire est qu 'il n'est
guère réjouissant.

En chiffres absolus, du recense-
ment fédéra l de 1970 à fin 1979, la
population résidante du canton du
jura a diminué de 365 unités , pour
s'établir à 66906.

Le nombre des étrangers subit une
nette réduction , de 8323 à 6635, mais
il faut tenir compte de 860 naturali-
sations.

Tenir compte aussi de celles-ci
pour établir le décompte global de la
population suisse. Il n 'est que légè-
rement positif , passant de 58938 à
59411, soit + 473.

Delémont: une exception
L'examen par district est bien plus

révélateur encore . Seul le district de
Delémont enregistre un bilan riiigra-
toire (arrivées moins départs) 'posi-
tif: 383. En revanche, aux Franches-
Montagnes, ce solde est de - 483 et
en Ajoie de - 578, pour la popula-
tion suisse. Dans le premier cas, 76
naturalisations doivent être ajoutées
au chiffre , dans le second 320, cela
en ce qui concerne la population
suisse. Les étrangers étant eux , par-
tout en diminution.

Mais ce sont surtout les données
relatives à la natalité qui ont de quoi
préoccuper les responsables politi-
ques du nouveau canton. Qu'on en
juge plutôt. Dans le district de Delé-
mont , l' excédent naturel (naissances
moins décès) est certes positif
(+1920). Mais il se décompose en
un surplus de 974 étrangers et un
surplus de 946 Suisses seulement.
Ainsi , sur la population initiale , la
natalité atteint 1,99% pour les Suis-
ses, 18,02% pour les étrangers, dans
ce district. Ce bilan est un peu meil-
leur aux Franches-Montagnes, avec
un excédent suisse de 273 et étranger
de 94. Mais , en Ajoie, catastrophe:
l'excédent naturel des Suisses révèle
un solde négatif: les décès dépassent
les naissances de 32. Chez les étran-
gers en revanche, le solde positif at-
teint 432 dans ce district. Ainsi , dans
la décennie de 1970, l'excédent natu-
rel tombe à 1920 unités , contre 6000
dans les années 50; 5400 dans les an-
nées 60. Il y a de quoi être inquiet.

La pyramide des âges
L'examen de la pyramide des âges

est tout aussi frappant. L'hémorragie
qui frappe les classes d'âge entre 20
et 30, particulièrement chez les hom-
mes, ne tend pas à se résorber. Dès
lors une question se pose: le canton
du |ura va-t-il continuer à se doter

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.

flamande
ques, broderies et nombreuses tapis-
series, parmi lesquelles une merveil-
leuse tapisserie de Bruxelles de la
série exécutée pour l'abbaye de
Saint-Pierre de Gand entre 1556 et
1567.

A travers ces objets , le visiteur
aura l'occasion de prendre connais-
sance de la diversité des activités qui
caractérisent une ville flamande et
de l'évolution du goût au cours des
siècles qui ont marqué l'histoire de
Gand.

Des objets précieux aux pièces uti-
litaires, un choix judicieux illustre
les pages de l'histoire mouvementée
de cette ville, permettant d'évoquer
les mouvements populaires et les dif-
férentes couches sociales de la popu-
lation qui a créé, défendu et fait vi-
vre sa ville.

L'exposition sera ouverte tous les
fours de 10 à 12 heures et de 14 à 18-
heures, mercredi de 20 à 22 heures;
fermeture le lundi matin.

d'une formation professionnelle af-
finée, pour des jeunes gens qui , une
fois ainsi porteurs d'un excellent ba-
gage professionnel , s'en von t sous
d'autres cieux , faute de trouver un
emploi convenable et bien rémunéré
sur place? La question mérite d'être
posée, d'autant que les frais de cette
formation , sur le plan de l'enseigne-
ment spécialement, sont particuliè-
rement élevés dans le nouveau can-
ton. Un autre constat a trait à la for-
ce respective des districts, constat
qui n'est pas dépourvu d'importance
sur le plan politique, puisqu 'il déter-
mine la répartition des sièges au Par-
lement cantonal.

Or, Delémont atteint 32747, soit
48,94% contre 47,26%. Les Fran-
ches-Montagnes avec 8970 tombent
de 13,88% à 13,41%, alors que
l'Ajoie, qui compte maintenant
25189 habitants contre 26135 aban-
donne 1,20% à 37,65%. C'est dire que
n'est pas lointain le temps où le dis-
trict de Delémont sera majoritaire
sur le plan cantonal. La forte régres-
sion subie en Ajoie pose d'ailleurs le
problème des choix politi ques faits
durant la Constituante. On s'est
alors beaucoup préoccupé du sort
des Franches-Montagnes, en voie de
déperdition. Or, aujourd'hui , c'est
l'Ajoie qui est guettée par l'asphyxie.
Certains voient dans la construction
de la Transjurane, et notamment
dans le percement de deux tunnels
sous les Rangiers le moyen de réoxy-
géner le district de Porrentruy. Mais,
d'autres craignent qu 'ainsi on mette
en place une pompe aspirante dont
tout le bénéfice irait encore une fois
au mieux loti , le district de Delé-
mont.

Assemblée des sous-officiers a Altdorf
La Suisse romande à l'honneur

La 117° assemblée des délégués de
l'Association suisse des sous-offi-
ciers qui groupe 21 300 sociétaires
répartis en 150 sections et groupe-
ments , dont 35 pour la Suisse
romande, s'est tenue samedi 3 mai à
Altdorf sous la présidence de l'adj
sof V. Bulgheroni de Brougg. De
nombreux invités et membres d'hon-
neur avaient tenu à assister à ces
délibérations , dont le conseiller
d'Etat et conseiller national , Ray-
mond Gamma , le commandant de
corps Hans Wildbolz , chef de
l'instruction de l'armée, le division-
naire Robert Moccetti , commandant
de la division montagne 9 et le
sergent Jules Faure de Lausanne,
ancien président central.

Après l'adoption du procès-verbal
et du rapport annuel , les 241 délé-
gués ont décidé une augmentation
des cotisations dues au comité
central : de 2 francs , elles passent à
2 fr. 20. La dernière augmentation a
eu lieu en 1976. L'exercice écoulé
boucle avec un léger bénéfice et le
budget pour 1981 prévoit un déficit
de 13 000 francs.

Journées suisses en juin
Tous les quatre ou cinq ans, les

sous-officiers organisent des con-
cours nationaux ; ils auront lieu cette
année les 13, 14 et 15 juin dans la
région de Granges-Soleure. Le prési-
dent du comité d'organisation , l'adj
sof Schupbach a donné de nombreu-
ses explications sur le déroulement
de ces joutes sportives qui verront
accourir plus de 3000 concurrents et
1000 fonctionnaires. Ce sera l'occa-
sion pour les sous-officiers de mon-
trer l'énorme travail effectué hors
service et de faire le point cinq ans
après les journées de Brougg.

Ventes et bénéfices en augmentation
ZURICH (ATS). - Contrairement à 1978, où les résultats exprimés en francs suisses étaient restés en deçà
de ceux réalisés au cours des trois années précédentes, en raison notamment du cours élevé de notre
monnaie, le groupe Nestlé a pu annoncer que ses ventes et son profit s'étaient accrus en 1979. Le chiffre
d'affaires consolidé a, en effet, passé de 20,3 mrd à 21,6 mrd de francs, ce qui représente un accroisse-
ment de 6,8%. Le bénéfice d'exploitation (soit le bénéfice avant déduction du coût de financement, des
charges et revenus exceptionnels ou hors exploitation et des impôts) a atteint le chiffre de 1,9 mrd contre
1,6 mrd en 1978 et le bénéfice consolidé s'est élevé à 816 mio de francs ( + 10,4%). Le cash flow (bénéfice
net + amortissement des immobilisations) s'est également amélioré : 1,4 mrd contre 1,3 mrd en 1978. La
valeur ajoutée (total des revenus encaissés moins les dépenses extérieures à l'entreprise) a représenté
30,1 % du total des revenus, soit 6,4 mio, alors que les dépenses d'investissement se sont élevées à 1,4 mrd
de francs. Le groupe Nestlé a occupé en 1979 155 000 collaborateurs répartis dans le monde.

A noter que les résultats 1978 et
1979 ont été pour la première fois
calculés selon une nouvelle méthode
de conversion des monnaies étrangè-
res.

Au lieu d'être converties au
cours de change moyen du dernier
mois de l'année, les ventes en
monnaies étrangères ont été conver-
ties en francs suisses sur la base des
cours moyens annuels, pondérés en
fonction des divers marchés.

Encourager la natalité
Les chiffres relatifs à la natalité -

ou mieux à la dénatalité - sont
préoccupants. D'une moyenne can-
tonale annuelle de 850/900 naissan-
ces en début des années 70, on tom-
be en fin de celles-ci à une moyenne
de 650/700, pour les Suisses, de 200
à 80 pour les étrangers. N'est-ce pas
le grand moment d'encourager la na-
talité? Des mesures telles qu 'une
augmentation des allocations fami-
liales, les défalcations fiscales sont-
elles de nature à infléchir un phéno-
mène contemporain certes général
mais qui a des effets directs impor-
tants ? Dans ce contexte réaliste, est-
il normal de se dresser contre la fer-
meture de petites classes et de
petites écoles, la mort lente ayant
déjà fait son œuvre ?

Mince filet d'espoir
Nous devons à la vérité de rosir lé-

gèrement ce tableau plutôt sombre.
En 1979, la dénatalité exceptée, les
tendances néfastes que nous évo1
quons s'atténuent , même» en tenant
compte de 190 naturalisations. Peut-
on en déduire que la création du
canton du Jura est à l'origine de
cette ébauche de redressement?
Nous croyons qu 'il est prématuré de
l'affirmer , même si on peut le suppo-
ser, voire l'espérer. Mais il faut aussi
voir qu 'il est temps de considérer
froidement la réalité, et notamment
de réviser certaines projections opti-
mistes émises il y a peu de temps
encore. Celles-ci tablaient notam-
ment sur 1000 naissances par an. On
en compte les deux tiers seulement.

Victor Giordano

Deux Genevois
au comité central

Un poste était à repourvoir au co-
mité central depuis une année, et il
revenait à la Romandie; la Confé-
rence des présidents des sections de
langue française et italienne a décidé
de présenter 'la candidature du
sergent Eric Rapin , sous-directeur et
ancien président de la section de
Genève. C'est par acclamation qu 'il
a été élu à cette haute charge. U sié-
gera aux côtés de l'adj sof René Ter-
ry, vice-président central , également
à Genève; de l'adj sof Jean-Hugues
Schule d'Yverdon et de l'adj sof
Marcello de Gottardi de Bellinzone.

Après cette belle élection , les dé-
légués s'attaquèrent au programme
de travail de la période 1980-1985 et
trois modifications ont été apportées
à ce document de travail qui prévoit
huit exercices des cadres, dont deux
doivent être effectués pour la pé-
riode de juillet 1980 à décembre
1981. Les sections devront participer
à ces exercices avec sept membres
au minimum.

A l'unanimité, il a été décidé d'in-
tervenir auprès du Département mi-
litaire fédéral pour que soit remis ,
lors des promotions des sous-offi-
ciers, un certificat attestant leur ap-
partenance aux cadres de l'armée.

Ce pas est l'un des plus impor-
tants dans l'existence du jeune mili-
cien qui prête serment à l' armée et à
qui l'on confie la conduite de subor-
donnés. 11 est chargé de responsabi-
lités, il est exigé de sa part des con-
naissances accrues, des aptitudes
pédagogiques et une attitude exem-
plaire. Cette promotion devrait être
complétée par la remise d'un docu-
ment.

i

Centre de gravité en Europe
Une analyse du chiffre d'affaires

consolidé par continent laisse ap-
paraître que le centre de gravité du
groupe se trouve toujours en Europe
où les ventes représentent 46,7% du
total , contre 45,5% en 1979. Ces!
dans cette partie du monde que la
progression a été la plus forte grâce
aux performances «remarquables »
enregistrées par les marchés impor-
tants, tels que l'Espagne, le Royau-
me-Uni et la France. Toutefois,
l'évolution a été également favorable
dans les autres parties du monde. Le
marché asiatique, par exemple, a
poursuivi l'essor qui lui a permis de
porter, en l'espace de sept ans, le
chiffre d'affaires global de 7,8% à
12,4%. Les sociétés d'Amérique du
Nord , qui ont réalisé en 1979 19% du
chiffre d'affaires consolidé, onl
bénéficié d'investissements impor-
tants destinés aux activités tradition-
nelles et à la diversification , dans le
secteur pharmaceutique notamment.

Les boissons instantanées
en tête

Avec 30,9% du total des ventes, les
boissons instantanées occupent la
première place sur la liste des princi-
paux groupes de produits. En une
année, les ventes ont passé de 6,54
mrd de francs à 6,68 mrd . Cette
augmentation du chiffre d'affaires
est cependant considérée comme
modeste car elle a été influencée par
des réductions de prix rendues
possibles grâce à la baisse passagère
du prix du café vert. La plus forte
progression quantitative des ventes,
a été enregistrée dans le secteur des
«produits infantiles et diététiques»
avec les nourritures pour bébés.
Cette progression de 15% est le
résultat .d'un effort commercial
consenti surtout sur les marchés
européens. En quantité , les produits
réfrigérés, qui ont permis de réaliser
un chiffre d'affaires de 445 mio de
francs, ont également enregistré un
taux de progression à deux chiffres,
12,4% exactement. Parmi les pro-
duits surgelés, on note une aug-
mentation des ventes de glaces de
8,1%.

Les autres produits, à l'exception
des produits du groupe «fromage et
beurre » qui ont accusé une baisse en
quantité de 2,5% ont fait l'objet de
ventes accrues.
Importants investissements

A l'importante mise à contribution

A Sion en 1981
Le président central a précisé que

l'Association européenne des sous-
officiers siégera les 19 et 20 septem-
bre à Lugano et qu 'un comité d'or-
ganisation, conduit par l'adj sof Do-
nada , mettra tout en œuvre pour re-
cevoir les 300 délégués européens.
Au chapitre des récompenses, le di-
plôme de mérite est remis au four J.
Antonin de Genève et au sgt Placide
Bard de Neuchâtel. Le plt Giorgio
Pedrazzini de Locarno et le sgt
Henri Hâchler de Genève ont reçu la
plaquette de mérite de l'ASSO. Puis
le lieutenant-colonel Gérard Stehlin
de La Chaux-de-Fonds , membre de
la commission technique centrale
depuis 1966, est acclamé membre
d'honneur de l'Association suisse de
sous-officiers. La médaille d'or de
maîtrise de l'ASSO a été remise au
sergent Georges Kindhauser de
Bâle, ancien président central. La
section de Fribourg a reçu le chal-
lenge Général-Guisan et la section
de Sion organisera les 16 et 17 mai
1981 la prochaine assemblée des dé-
légués.

Message
Dans son message, le chef de

l'instruction a relevé que l'ASSO
constituait un des piliers essentiels de
l'instruction hors service des cadres ,
dont l'armée de milice ne peut se
passer. «Vous êtes aussi d'impor-
tants partenaires de l'armée et du
DMF dans le contexte de la défense
générale, car vous devez contribuer
à susciter dans le peuple la volonté
et l'esprit de sacrifice nécessaires au
maintien d'un instrument de protec-
tion efficace et crédible» , devait en-
core ajouter l'officier .général

des ressources financières du groupe
- 1,05 mrd de francs d'investisse-
ments internes, - il convient d'ajou-
ter une somme supérieure à 370 mio
de francs consacrée à des nouvelles
acquisitions et à l'achat de parts
supplémentaires dans certaines af-
faires. Le plus important investisse-
ment externe a été le rachat de la
société Burton , Parsons & Co. Ltd ,
Inc., entreprise américaine spécia-
lisée dans la fabrication de produits
d'entretien pour les lentilles ophtal-
mologiques, secteur dans lequel se
trouve déjà la filiale Alcon. En
Suisse, Nestlé a acquis la majorité
du capital-actions de la firme
Conserves Roco S.A.

Les dividendes
Z U R I C H  (A TS) . - Nestlé SA
Cham et Vevey, société hol-
ding principale, a réalisé en
1979 un bénéfice net de
280 mio de francs, soit une
augmentation de 20% par
rapport à 1978. Compte tenu
du dividende versé par la
société Unilac, In c. (société
holding jumelle) sur les
actions de fondateur et du
report de 1978, le montant
disponible pour la répartition
s 'élève à 281,7 mio de francs.
Le 22 mai, le conseil d'admi-
nistration proposera à l'as-
semblée générale le verse-
ment d'un dividende de 75
francs par action (contre

Hommage
M. Willy Ritschard n'aime guère

les têtes couronnées. U le dit en ter-
mes dénués de toute délicatesse et
de galanterie.

Son opinion est sans doute parta-
gée par la presque totalité des Helvè-
tes authentiques, car depuis que
nous avons coupé la tête au seul
concitoyen qui eut jamais l'étrange
prétention de se faire roi, nous som-
mes restés indécrotablement allergi-
ques aux grands symboles patrioti-
ques, aux leaders magiques, aux
exaltations collectives de type cha-
rismatique: nous sommes et voulons
être démocrates, populaires, égali-
taires jusqu'à nous obstiner à couper
les têtes qui commencent à dépasser
un peu la moyenne.

Il y a, il est vrai, quelques excep-
tions qui pourraient laisser suspecter
en nous un besoin de noblesse, une
nostalgie de grandeur par personnes
interposées.

Durant les années de guerre, le
général Guisan a exalté l'esprit na-
tionaliste, il a suscité dans l'ensem-
ble de la population un profond sen-
timent de fierté et de confiance.

Lorsqu'un sportif suisse arrive à
se distinguer au-delà des limites na-
tionales, notre fierté s'éveille spon-
tanément et provoque un véritable
phénomène de transfert : il est des
nôtres, il nous représente à tel point
que ses victoires nous appartiennent
et nous glorifient.

Il faut remarquer que nous nous
sentons beaucoup moins touchés par
les gloires intellectuelles, scientifi-
ques, spirituelles, artistiques, sans
doute parce que cela ne nous semble
pas tellement important. La culture
n'intéresse pas tellement notre peu-
ple, ce qui permet à nos autorités de
ne pas trop s'en préoccuper.

Chaque visite d'un monarque
étranger ou d'une personnalité pres-
tigieuse soulève curiosité, intérêt,
émotion. Ceux qui peuvent partici-
per de près à l'événement, serrer la
main ou parler à l'illustre visiteur, se
sentent transformés, comme enno-
blis, exhumés de la grisaille quoti-
dienne. L'espace d'un instant, mais
suffisamment pour que le souvenir
les éblouisse désormais durant toute
leur vie, c'est comme si une fée les
avait touchés de sa baguette magi-
que et avait transformé leur accou-
trement terne en vêtements de lu-
mière.

Ces phénomènes sont cependant
exceptionnels; ils restent à la super-
ficie de notre mentalité helvétique.
Ils confirment plutôt la règle de
notre allergie aux têtes couronnées et
aux grands personnages.

Au chapitre important des matiè-
res premières , Nestlé a constaté que
les prix du café ont augmenté au
début de l'année pour se stabiliser
ensuite. Les fèves de cacao, en
revanche, ont vu leurs prix chuter
dès qu 'apparurent les perspectives
d'une amélioration de la production ,
tant au Brésil , qu 'en Afri que occi-
dentale. Toutefois , a déclaré mercre-
di à Zurich M. Arthur Furer ,
administrateur délégué, lors d'une
conférence de presse consacrée à la
présentation des résultats 1979, c'est
le prix du sucre qiii a posé quelques
problèmes. Stable durant plusieurs
années, ce prix a subi une forte aug-
mentation qui s'est surtout manifes-
tée durant le second semestre de
l'année, passant de quel que 8 à 15
cents américains par pound (environ
453 g). Mais il convient de relever
que cette matière première ne joue
pas pour Nestlé un rôle aussi
important en quantité que le café et
le cacao.

Au cours de la conférence de
presse, enfin , M. Arthur Furer a
indi qué que les résultats enregistrés
par le groupe durant les trois
premiers mois de l'année pouvaient
être considérés comme bons.

pour 1979
72 francs Tannée dernière).

Unilac, Inc. Panama City,
quant à elle, a réalisé en
1979 un bénéfice net de 24,8
mio de dollars (42,2 mio de
francs suisses, si Ton prend
un cours de 1 fr .  70) contre
19,7 mio de dollars en 1978.
Le conseil d'administration a
l'intention de verser un divi-
dende de 7 dollars par action
au porteur contre 5,50 dollars
Tannée dernière et de
58,30 dollars par action de
fondateur.

Si les propositions sont
acceptées, le dividende tota l
brut par action sera de
86 fr .  90.

a la reine
En Suisse, la richesse elle-même

se fait humble, discrète, démocrati-
que, lors même qu'elle s'entasse
goulûment dans les coffres de quel-
ques citoyens privilégiés: ceux-ci
continuent à se fondre dans la
masse, à l'imitation de ces vieux bâ-
timents à peine restaurés à l'exté-
rieur et transformés intérieurement
en demeures superluxueuses.

Cette mentalité fait de l'Helvétie
une ile bien visible dans l'univers.

Les citoyens des autres pays ont
besoin de prestige et de grandeur.
Ne pouvant y parvenir personnelle-
ment, ils se contentent de les acqué-

rir par personnes interposées aux-
quelles ils se sentent assimilés par la
simple force d'un mécanisme de
transfert. Ainsi, De Gaulle a repré-
senté et symbolisé la France entière,
non seulement la nation ou le pays
mais chaque citoyen: chacun se sen-
tait personnellement assumé, enve-
loppé dans la gloire et le prestige du
chef prestigieux aux dimensions
mythiques, et le sentiment de fierté
qui en découlait réussissait puis-
samment à faire oublier la grisaille
de la réalité vécue.

Les Anglais se mirent dans la
reine, les Hollandais aussi. Les Al-
lemands, par l'intermédiaire des par-
tis politiques, s'efforcent de promou-
voir le leader charismatique et pres-
tigieux capable d'électriser les fou-
les, de les déchaîner en les enthou-
siasmant et donc de les amener à
voter (librement) pour le bon parti.

A peine ose-t-on, dans un si bril-
lant entourage, faire allusion à Kho-
meiny...

On serait tenté de ne voir là qu'un
comportement régressif ramenant
les peuples à un stade d'adoles-
cence: chaque groupe d'adolescents,
sous peine d'échec rapide, s'incor-
pore plus ou moins à un leader qui
domine les autres membres et leur
impose une autorité souvent dicta-
toriale.

Serions-nous un peuple plus dé-
veloppé, véritablement adulte?

Ou ne sommes-nous pas allergi-
ques à la véritable grandeur en
n'acceptant dès lors de placer au-
dessus de nous que des personnages
qui ne nous dépassent pas, sinon par
l'ambition et souvent la ruse? Des
personnages qui ne nous poussent
même pas à nous dépasser vers la
véritable noblesse? A. Fontannaz



Propos de Jean Paul II en terre africaine

Aux diplomates :
comprendre le génie
de l'Afrique

« Je ne prétends nullement rivali-
ser avec les stratèges de la commu-
nauté internationale. Ce n'est ni ma
mission , ni mon propos, ni de ma
compétence. Je viens ici , en Afrique ,
avec pour tout bagage, la force de
l'Evangile... la force de Dieu. Je vou-
drais susciter en l'homme, mon frè-
re, qui m'écoute... le sens du respect
véritable et de la dignité du frère
africain » .

Ce plaidoyer pour la dignité des
Africains est un des passages mar-
quants de l'allocution du pape au
corps diplomatique à Kinshasa , au
début de son périple africain. Le
pape dénonça un certain néo-colo-
nialisme, économique et politi que,
qui subordonne parfois à une allé-
geance inacceptable l'aide prêtée
aux peuples en voie de développe-
ment.

Aussi bien est-il à souhaiter « que
l'Afrique puisse mûrir dans la séré-
nité et trouver , dans le concert des
nations, le rôle et le poids qui doi-
vent être les siens. Ainsi, elle sera
mieux à même de faire bénéficier les
autres peuples de son génie propre
et de son patrimoine particulier ».

Aux intellectuels :
la vérité totale

S'adressant aux intellectuels et
aux étudiants universitaires de Kin-
shasa , Jean Paul 11 souligna l'insuffi -
sance d'une formation profane supé-
rieure qui resterait fermée aux va-
leurs éthiques et religieuses. « Une
université fidèle à l'idéal d'une vérité
totale sur l'homme ne peut faire
l'économie, même sous prétexte de
réalisme ou d'autonomie des scien-
ces, de l'étude des réalités supé-
rieures de l'éthique , de la métaphysi-
que et de la reli gion ».

« Car, ajoute le pape, la vérité fon-
damentale est que la vie de l'homme
a un sens, dont dépend la valeur de
l'existence personnelle , comme aussi
une juste conception de la vie en so-
ciété.»

Bref , science et conscience sont
les deux objectifs que le pape consi-
dère comme « essentiels à toute for-
mation universitaire complète et au-
thenti que , autrement dit l'accès du
savoir et la formation de la conscien-
ce.»

Aux protestants :
sur la voie de l'unité

Aux représentants des autres con-
fessions chrétiennes établies au Zaï-
re, Jean Paul II exprima sa joie de
voir « que les oppositions d'autrefois
ont cédé la place à un effort de ren-
contres, fondé sur l'estime mutuelle ,
la recherche de la vérité et la chari-
té ». La collaboration entre chrétiens
rapproche les esprits et les cœurs et
elle favorise la recherche de l' unité.
« Certes, les différents pays et les
différentes régions ont chacun leur
histoire religieuse, c'est pourquoi les
modalités du mouvement œcuméni-

Apres l'assemblée de la FVSC
Le «remercié» remerciant...

Le D' Théier remet ici l'attestation du meilleur trophée «cerfs» 1979 à
M. Raboud de Monthey que nous

BASSE-NENDAZ. - La Fédération
valaisanne des sociétés de chasse
s'est réunie samedi dernier à Basse-
Nendaz. En fin d'assemblée, le Dr
Théier, de Bâle, fut chaleureusement
remercié de son dévouement et son
attachement. Le président de la
FVSC, M. Narcisse Seppey, lui remit
à cette occasion une pierre taillée
par le sculpteur animalier Cyrille

que peuvent différer , mais son impé-
ratif essentiel demeure toujours
identique : la recherche de la vérité
dans son centre même, le Christ.
C'est lui que nous cherchons avant
tout pour trouver en lui la véritable
unité.»

Aux évêques :
une pureté exemplaire

Aux huit nouveaux évêques con-
sacrés par lui dans la matinée du
4 mai, le pape rappela les exigences
de leur mission de pasteurs : « Une
pureté exemplaire de doctrine et de
vie.»

Fidèles à leur mission , les évêques
n'en auront que plus d'autorité aux
yeux du grand public pour « se pro-
noncer sur les aspects éthiques de la
société, chaque fois que les droits
fondamentaux des personnes, les li-
bertés fondamentales et le bien com-
mun l'exigent. Tout ceci dans le res-
pect des autorités civiles qui , au plan
politique et dans la recherche des
moyens de promouvoir le bien com-
mun , ont leur compétence et leurs
responsabilités spécifiques.»

Aux prêtres :
une part magnifique

« Il importe de préparer des prê-
tres qui soient à la fois pleinement
africains et authenti quement chré-
tiens », dit le pape lors de sa rencon-
tre avec le clergé de Kinshasa. Jean
Paul II rappelle le sens profond du
célibat ecclésiasti que : « Le prêtre...
qui renonce à l'amour humain pour
s'ouvri r totalement à celui de Dieu ,
se rend libre pour se donner aux
hommes par un don n 'excluant per-
sonne, mais les comprenant tous
dans le flux de sa charité qui pro-
vient de Dieu et va à Dieu. Le céli-
bat , en liant le prêtre à Dieu , le libè-

voyons à droite sur notre p hoto.

Evéquoz. Et c'est justement cette
photo qui a paru lundi , accompa-
gnant notre compte rendu de cette
importante manifestation. Malheu-
reusement, et les lecteurs auront
corrigé d'eux-mêmes, la légende ne
correspondait pas du tout à la photo.

C'est pourquoi , nous la republions ,
aujourd'hui avec la photo lui «reve-
nant de droit» .

Le pape Jean Paul II a passé la quatrième journée de son voyage
africain au Congo, à Brazzaville. Après avoir traversé le fleuve
Congo à bord d'un ferry, il a été accueilli par le président congolais,
Denis Sassou Nguesso (notre photo) au débarcadère de Brazzaville.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes s 'étaien t massées sur le
trajet menant du fleuve à la cathédrale Emile-Blayenda (du nom de
l'archevêque de Brazzaville, assassiné il y a trois ans). Dans l'après-
midi, le pape a gagné Kigansani, au Zaïre, où il célébrera la messe ce
matin, sur le parvis de la cathédrale, avant de s 'en aller visiter une
mission dans les forêts proches de la ville. Ce sera, ensuite, le départ
pour le Kenya. Belino UPI

re pour toutes les œuvres requises
par le soin des âmes.»

Le pape insista fort sur le sacre-
ment de la pénitence : « Considérez
l'administration de ce sacrement
comme une des tâches les plus im-
portantes de votre ministère.» « Cha-
que chrétien a le droit à une rencon-
tre personnelle avec le Christ cruci-
fié qui pardonne » (à travers le prê-
tre).

« Votre autori té dans l'exercice de
vos fonctions est liée à votre fidélité
à l'Eglise qui vous les a confiées.
Laissez les responsabilités politi ques
à ceux qui en sont chargés : vous,
vous avez une autre part , une part
magnifique, vous êtes « chefs à un
autre titre et d'une autre façon ».

Aux religieuses :
formation humaine
et approfondissement
spirituel

Tout aussi dense et stimulant est
l'entretien du pape avec les religieu-
ses de Kinshasa. U touche à maints

SAINT BENOIT
Une journée de notre temps

« Ne cherchez pas parmi les
morts celui qui est vivant.»

Me demandez-vous qui est, où
est saint Benoît, je vous dirai
qu'il n'est pas mort et qu'il est
parmi nous. On pouvait penser
qu'il était mort et son œuvre
avec lui lorsque, en 580, cent ans
après sa naissance, trente-trois
ans après sa mort corporelle, les
Lombards détruisaient le monas-
tère du Mont-Cassin et que les
moines s'enfuirent à Rome. « Au
contraire, écrit Dom Tschudy,
ancien abbé d'Einsiedeln, non
seulement les moines se trouvè-
rent ainsi en contact direct avec
les papes, mais ils reçurent une
orientation et un but bien pré-
cis : ils entraient au service de
l'Eglise et de la papauté, dont ils
portèrent les étendards pour de
longs siècles. Aussi, l'histoire des
origines bénédictines corres-
pond-elle pour une période rela-
tivement longue à l'histoire de
l'extension du christianisme et
de l'Eglise.»

Sans doute avec ralentisse-
ments, revers, adaptations, refor-
mes nécessaires, comme celles
de Cluny au X' siècle, de Clair-
vaux et Citeaux, aux XI e et XII e

siècles, sans compter les torna-
des que furent la réforme protes-
tante et les révolutions politi-
ques. Mais toujours la vieille de-
vise du Mont-Cassin se vérifie :
Succisa revirescit : l'arbre coupé
reverdit.

Où est aujourd'hui saint Be-
noît ? Dans le monde entier par
sa famille, qui compte environ
trente mille membres. Cinq cents
monastères en Europe.

Et c'est toute l'Europe qui est
invitée à célébrer cette année le

problèmes dans les instituts et con-
grégations féminines.

A la fin , il « les encourage vive-
ment à demeurer toujours en quête
d'approfondissement spirituel et de
formation humaine », afin d'être
toujours « plus femmes » et « plus
religieuses ». Il encourage les con-
grégations à « organiser des temps et
des lieux de silence et de médita-
tion ». Ces retraites et sessions por-
tent-elles les participantes à plus de
ferveur, « plus de courage et de
transparence évangélique » ? « Alors
les moyens choisis étaient sûrs... S'il
n'en était pas ainsi, il importe de les
changer avant qu 'il ne soit trop
tard... » Bref , il y a recyclage et recy-
clage, retraite et retraite !

« Les religieuses du monde entier
ont une très grande place dans ma
vie et ma prière de chaque jou r, con-
clut le pape. Vous êtes, toutes, mon
souci et ma joie, mon appui et mon
espérance.»

Ainsi s'exprime Jean Paul II , avec
une force qui est douce et avec une
douceur qui est forte.

Georges Huber

quinzième centenaire de la nais-
sance de saint Benoît, patriarche
des moine d'Occident, patron de
l'Europe.

Les intentions de cette célé-
bration, qui a commencé le 21
mars, sont les suivantes :
- découvrir une aventure qui a

marqué profondément notre
spiritualité, notre culture ;

- réfléchir sur une manière de
vivre, qui a su réinventer la
solidarité et répondre à un re-
nouvellement de la vie com-
munautaire ;

- ouvrir des voies possibles de
recherches spirituelles à tous
ceux qui sont en quête de sens
et plus particulièrement aux
jeunes.
Les célébrations, en Suisse ro-

mande, ont commencé, elles
continuent.

La plus importante aura lieu à
l'Abbatiale de Payerne, la plus
belle de nos église romanes, tou-
tes les autorisations souhaitées
ayant été aimablement accordées
par la municipalité. Payerne,
l'ancienne capitale du royaume
de Bourgogne, garde la douce
mémoire de sa reine Berthe.

Tous les monastères bénédic-
tins de Suisse y assureront une
journée entière - y compris les
virgiles - de la liturgie bénédicti-
ne.

RETENEZ LA DATE ET
INSCRIVEZ-VOUS : 28 JUIN
1980. Année saint Benoît, ab-
baye d'Haute-Rive, 1725 Po-
sieux, (FR) et, si vous voulez
participer : CP 20-376. Vous re-
cevrez renseignements et textes.
Rencontre de joie et d'espérance.

Les voyageurs
du prestigieux tour
du monde ce Nouvelliste »
sont de retour

Des souvenirs de rêve...
Hier matin, à 5 h. 05, les parti-

cipants au tour du monde orga-
nisé par notre journal , en colla-
boration avec Swissair et l'agen-
ce de voyages Lathion, repre-
naient contact avec le sol helvé-
tique à Cointrin. Le dernier vol,
les menant de Colombo en
Suisse, avait duré 11 h. 20, sans
compter une escale à Bombay, à
bord d'un DC-10 très conforta-
ble. Il s 'agit d'une version du
DC-10, utilisée par notre compa-
gnie nationale, où le nombre de
places disponibles a été sensible-
ment réduit, en faveur d'un p lus
grand confort.

Nos voyageurs frissonnaient ,
dans le crachin genevois, par une
température de 9 degrés. On les
comprend, si l'on sait que diman-
che encore, ils jouissaient, sur la
plage du Bentota Beach, d'une
douce chaleur (35 degrés à l'om-
bre).

Quoi qu 'il en soit, tout le mon-
de est rentré en excellente forme,
le cœur et les yeux p leins de sou-
venirs merveilleux, d 'images
inoubliables.

Lors du retour dans l'avion,
puis dans le salon roulant des
frères Lathion, jusqu 'en Valais,
on essayait en vain de déterminer
ce qui était le plus beau, ce que
l'on voudrait revoir un jour.
Cette tâche était impossible.

En effet , comment choisir en-

JURA BERNOIS

Près de 10%
de moins en

L'examen des relevés démogra-
phiques dans le canton du Jura relè-
ve Une tendance à l'hémorragie, lé-
gèrement atténuée en fin de décen-
nie entre 1970 et 1979.

Pour les trois districts du Jura ber-
nois, la situation apparaît plus grave
encore. Les chiffres ci-dessous tien-
nent compte des communes du dis-
trict de Moutier qui, durant la dé-
cennie et au terme des plébiscites
successifs, se sont rattachées au can-
ton du Jura, district de Delémont et
des Franches-Montagnes. Si en dix
ans le canton du Jura a perdu 355
personnes, le Jura bernois subit une
hémorragie absolue de 5563 unités,

DISTRICT ANNÉE SUISSES ÉTRANGERS

Courtelary 1970 22 351 4 091
1979 21 314 2 349

Moutier 1970 22 181 4 454
1979 21 243 2 854

La Neuveville 1970 4 932 824
1979 4 975 526

On constate une relative stabilité
du district de La Neuveville , qui pro-
fite de l'hémorragie dont souffre tou-
jours la ville de Bienne. Pourtant , les
excédents naturels qui y sont enre-
gistrés sont souvent négatifs , mais
dans de faibles proportions.

En revanche , le même phénomène
se produit dans les districts de Mou-
tier et de Courtelary. Le recul des
étrangers est dû aux motifs sus-évo-
qués. Mais le recul des Suisses y est
important. Il atteint 1037 Suisses à
Courtelary, 938 indigènes à Moutier.
4,63 % dans le premier , 4,22 % dans
le second. A déduire cependant , à
Moutier , les quelque 280 pensionnai-
res de la maison de santé de Belle-
lay, inclus par erreur dans le recen-
sement de 1970.

Sur dix années, ce recul est consi-
dérable. Il résulte certes de la situa-
tion économique, mais également de
la situation politique. Les statisti-
ques ne permettent pas évidemment
de savoir combien d'autonomistes et
combien d'antiséparatistes sont par-
mi les personnes qui ont quitté la ré-
gion. Dans les deux cas, on constate
cependant que la tendance ne s'est
pas inversée en 1979 et 1978, comme
on peut le relever partiellement dans
le canton du Jura.

Il ne faut cependant pas oublier
de relever que la dénatalité est aussi
une des causes du recul démogra-
nhiaues. Cette dénatalité nrovient

tre- New York que l'on critique
souvent mais dont le charme ne
peut être nié, Los Angeles el
Hollywood au caractère presti-
gieux, Tahiti avec ses vahinés et
l'île de Bora-Bora , un paradis , la
Nouvelle-Zélande et l'Australie
empreintes du sty le britannique
le p lus pur, plus anglaises que la
Grande-Bretagne , verts p âtura-
ges et moutons par millions
(63 millions en Nouvelle-Zélan-
de et 150 millions en Australie),
parcs incomparables, Fiji , rêve
éternel de l'océan et des plages
sous les cocotiers, Sri Lanka
(Ceylan) terre d'une extraordi-
naire richesse naturelle, à la po-
pulation gardant encore sa sim-
plicité et qui va au-devant d'un
développement touristique consi-
dérable.

Nous avons tout aimé.
Nous rendons grâce à nos

voyageurs, qui ont très rapide-
ment constitué un groupe homo-
gène, où la bonne humeur a ré-
gné tout au long de cette très lon-
gue expédition hors du commun.
Les périp éties n 'ont pas manqué.
Elles se sont toutes soldées dans
la gaieté et dans la joie.

Nous espérons que tous les
participants surmonteront très
rapidement les séquelles des dé-
calages d'horaire, pour ne garder
que les bons souvenirs, innom-
brables.

NF

d'habitants
dix ans
passant de 58 824 a 53 261, soit
moins de 9,45 %. La répartition entre
Suisses et étrangers donne les rensei-
gnements suivants : les Suisses tom-
bent de 49 464 à 47 532, soit une pes-
te de 3,77 %, alors que les étrangers,
qui ne sont plus que 5729 contre
9369 ont perdu 38,85 %, soit notable-
ment plus que les 20 % perdus dans
le canton du Jura. Le départ massif
des étrangers doit être mis sur le
compte du ralentissement économi-
que, d'une part, et sur les facilités de
naturalisations, d'autre part.

Répartis par districts du Jura ber-
nois, les nouveaux totaux sont aussi
fort éloquents, à fin 1979, jugeons-
en plutôt :

alimentée par l'exode des classes
d'âges de 20 à 30 ans , qui s'en, vont
pour des questions économiques et
en raison de la difficulté de trouver
un emploi répondant à leurs qualifi-
cations professionnelles et à leurs
exigences de salaires. L'exode tou-
chant notablement ceux qui sont en
âge de procréer , il est logique qu 'il
accentue la dénatalité.

Ces phénomènes doivent préoccu-
per aussi bien les dirigeants anti-
séparatistes soucieux de la promo-
tion économique de la région du
Jura bernois que leurs adversaires
autonomistes qui avancent volon-
tiers qu 'ils fondent de gros espoirs
sur les classes jeunes pour parvenir à
terme à renverser la majori té favora-
ble à Berne. Un espoir qui devient
ténu dans la mesure où les classes
jeunes amenuisent leur force propor-
tionnelle.

Un autre élément politi que à con-
sidérer est l'affaiblissement de la for-
ce politi que du Jura bernois, mesu-
rée en proportion de la population
totale du canton de Berne. Déjà , en
vue des élections de 1982, le Jura
bernois devra sans doute abandon-
ner un siège sur les treize qu 'il dé-
tient actuellement. y Q
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CINEMAS
SIERRE WfiWtètl

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Il fut le roi du karaté ; venez le voir ou le
revoir : Bruce Lee dans
OPÉRATION DRAGON

SIERRE WIÊÊÊ

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Les joyeux débuts de
BUTCH CASSIDY et le KID
Ça flambe dès le début...

CRANS »B3f&â||fl

Ce soir à 21 heures - 18 ans
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
de Bertrand Blier avec Depardieu et Dewaere
On rit sans arrêt !

HAUTE-NEND.AZ »
^̂ ^ ™

Aujourd'hui: RELACHE

I SION »BBÉR1IHI
Ce soir a 20 h. 30- 12 ans
LE GUIGNOLO
Un film de Georges Lautner avec Jean-Paul
Belmondo. Faveurs suspendues

HHi I JC" umimm I
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOUS
Un film de Milos Forman
avec Jack Nicholson et Louise Fletcher

SION STM
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LES NUITS DE CABIRIA
Un film de Federico Fellini
avec Giulietta Masina

ARDON »BSU||y||

Vendredi et samedi
CLASSE TOUS RISQUES

FULLY

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi - 16 ans
S.O.S. DANGER URANIUM
Dès vendredi - 14 ans
HAIR

MARTIGNY 
BfftfPi

Ce soir a 20 h. 30- 16 ans
De l'espionnage... Des aventures....
S.O.S. DANGER URANIUM
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Rocky (Sylvester Stallone) remet les gants !
ROCKY II (La revanche)

MARTIGNY »BaJiiil
Dès ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
Du cinéma trépidant, désopilant...
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
de Philippe de Broca avec Annie Girardot el
Philippe Noiret. Dialogues d'Audiard

TU DEVRAIS RENDRE VISITE À TA FAIMILLEp
3LUS SOUVENT* TOM/ .LIE RESS£M-/T|Tj|J
BLE. C'EST UN V&\\ CCOSlN f -̂rr 
V _ À TOI -' y rr—

IYM^^i / i& f^> Vî
«jÉi—iFid \îi AasSS^CA Ykt <?*

mas

^\( Tu te rappelles que tu m'avais dit
\ de jete r cette balle ? C'était , à Ion

f̂cW ayis une chose inutile... ^'•*VT"ffÇÀ 1%-J.

^^  ̂Oui , et j aurais mieux
•"- >;X fait de me taire !

iêsoue DE DEWIB. Te CONFIEZ. i£
SERVICE 0E W W l T  , M t f l <, J I R I

BFFRiae n L'ExrËP-i&ue :
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I ST-MAURICE ¦tf'ftf^H
Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA DOLCE VITA

MONTHEY »K|ffl |jfi9
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 16 ans
En même temps que Lausanne et Genève I
Le film dont tout le monde parle I
(Cinq Oscars 1980)
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Si vous n'allez qu'une seule fois au cinéma
dans l'année, c'est le film qu'il vous faut voir I

MONTHEY ¦Éjfcjli
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Avoir... A revoir...
Délicieusement truculent et erotique !
LA FIANCÉE DU PIRATE
Un film de Nelly Kaplan
avec Bernadette Lafont

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Dernière séance
LES CRACKS AU LIT
Parlé français

Liste des gagnants du tirage N" 18 :
1 g. avec 6 n°s Fr. 538 637.90
4 g. avec 5 n"" + n° c. 25 000.—

118 g. avec 5 n* 4 564.75
6 978 g. avec 4 n'" 77.20

114 037 g. avec 3 n"1 4 —

A Montreux

Vente
de mobiliers

Très bonnes occasions
Beaux meubles

de style
anciens et copies
Meubles courants

et classiques
Magasins

de meubles divers
Occasions très intéressantes

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Hé COUSIN ')! "-A SEULE

x-̂ J r̂  /DIF-FëRENCE

n, je n'ai
nu compte de
ludions...je l'ai
dans mon sac...

PLUS \j PflB-DOW... (JMELÇM'UW
TRBD... 1 POUt(ifl(T-IU M'IWCMÇUE»

r——-T—A OU E.S.T Lfl SÛK6TÉ ? .k°us y ères
MON AMI .1

Copr. I,r ' i.anini.ri- aa
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14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducative

Telactualité: la course au-
tour de chez sol (1)

15.00 TV-contacts
15.00 La femme , dernière
colonie. 15.25 Patrick Mo-
raz: «Future memorles».
16.05 «Heil Fox Fox» ou la
garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS). 16.45
Injtiation à la musique (2)
17.10 II y a quinze ans
Hugo Koblet

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora.
Quoi de nouveau sous le
soleil: dans le ciel.
Mais où est donc passée
maman?

18.05 Courrier romand
18.25 Oui-Oui

Pour les petits
18.30 Rose d'Or de Montreux

Présentation des émissions
proposées aux jurés de ce
concours de variétés.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

La page de commentaires
et de développements
d'Un jour , une heure

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

22. Le chien (2" partie).
Avec François Castang,
Anne Caron, Pierre Lenoir

20.10 Tell quel
Enfin des marginaux con-
venables!
L'avenir dans la poubelle

21.00 French Connection II
Un film de John Franken-
heimer, avec Gène Hack-
man, Fernando Rey et
Bernard Fresson

22.50 Téléjournal

r/»,ii.^i—«
8.10-9.15 TV scolaire

Grèce antique: de l'acro-
pole de Mycènes à l'acro-
pole d'Athènes

9.40-10.10 Peur les enlants
La maison où l'on joue

10.30-11.10 TV scolaire
L'industrie de la pêche sur
nouvelle vole

14.45-16.30 Da capo
Herausgefordert. (To sir
wlth love). Film anglais
(1967) de James Clavell,
avec Judy Geeson, Sidney
Poitler, Christian Roberts

16.45 Pour les entants
17.15-17.35 TV scolaire

Grèce antique: Delos„.. —.-w oiiain ei conire-cnani. i 22.30 Journal de l'A2

,. . Tr » ' '-

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

Le journal d'informations
et variétés.

6.00 100, 8.00 Editions
principales

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

Informations économiques,
sociales et de consom-
mation

GZU QUE LUI MANâl
LES CHATS EH"
.NON LES , <y SOUF8S -' )

=^

© COSMOPRESS. BENÊVE^.*̂  3(

'mte 'ïssz* wa -̂
IE suis DE sen- M K̂ r
-.VIC£ D£«wr .'_/Fi fc= "

tUl i. •». i Mt-t IM, lu .t «-*•'¦

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Un dauphin nommé Makai

19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie (5)

Série d'Elaine Morgan,
avec Jane Lapotaire

21.00 CH magazine
«C'est ici que j'ai appris
qu'une femme est aussi un
être humain» . Une semai-
ne dans une maison zuri-
choise pour femmes mal-
traitées

21.50 Plate-torme
22.35-22.45 Téléjournal

9.00-9.35 TV scolaire
Moments d'histoire tessi-
noise. 7. I. Baliaggi ultra-
montani

10.00-10.35 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie. 36. La guerre
des Walzer

18.05 Pour les entants
Les aventures de Saturnin:
le nouvel arrivé

18.15 Pour les Jeunes
Orzowei (9), téléfilm

18.50 Téléjournal
19.05 Cosmesi (4 et fin)

Contre les Impuretés de la
peau. Pour l'âge mûr

19.35 Le monde où nous vivons
Peuples et traditions asia-
tiques: le grand jardin d'o-
pium (2)

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre en dialecte:

La serva affezlonada
De Carlo Goldoni. Version
en dialecte de Martha
Fraccaroli avec Quirino
Rossi, Miro Bizzozero,
Mariuccla Medici et An-
namaria Mion

23.00 Troisième page
23.50-24.00 Téléjournal

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

12.50 Etre à la une. 13.05
Les animaux du cirque.
13.25 Variétés. 13.30 Ma-
riages. 14.30 Variétés.
14.35 Le regard des fem-
mes sur la société. 15.35
Chant et contre-chant.

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pasi
Les jeux de Bernard
Pichon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Vava

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi.
Production: département
de la culture et de l'édu-
cation

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de
Monique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Géo Voumard

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

En direct de la 20" Rose
d'or de Montreux

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande. 1. J. Haydn, M.
Ravel. 2. Les Concerts de
Lausanne, R. Strauss, G.
Mahler, J. Brahms.

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Cours d'Italien

9.30 Journal à une voix

15.55 Mardi guide. 16.15
Livres service. 16.35 Va-
riétés. 16.40 Cuisine.
16.53 Variétés

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour

«Je vous rends compte
respectueusement»

18.12 Une minute
pour les femmes
4" Spécial parents: des
minisavants aux champs

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Mathieu, Gaston,

Peluche
Un film de Roland Bernard
Avec Jean-Marc Thibault,
Raymond Bussières, An-
drée Tainsy, Jacques Da-
vid, etc.

21.18 Frédéric, une deuxième
naissance
1. «1978-1979: ouvrez-
moi cette porte où je frap-
pe en pleurant»

22.25 TF1 actualités

WltMmZmmmm
9.30 A2 Antiope

10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.20 La vie des autres

La Cretoise (2). Feuilleton
avec Marisa Pavan, Jean-
Pierre Bernard, Mario Pilar

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Les classes d'adaptation
14.05 CNDP
15.00 Libre parcours

magazine
Rendez-vous: court mé-
trage IDHEC. Film: «Le pa-
pa de Simon» d'après Guy
de Maupassant

15.25 Cannes noir sur blanc
2. Nouveaux visages de
l'époque

16.20 Fenêtre sur...
Les contes au fil de l'eau:
l'eau claire

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

Les dossiers de l'écran:
19.40 Le Norway

«France 1956-1979»
Montage de documents
d'actualités.
Débat: pourquoi «France»
ne s'appelle-t-il plus Fran-
ce?

22.30 Journal de l'A2

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

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

Jourd'hul
16.05 Un hôte de marque

et ses disques
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 50 ans de l'EIdg.

Jugenmuslkverband
21.30 Vitrine 80
22.05 Finale de la coupe de la

ligue et prologue du Tour
de Romandie

22.15 Folk
23,05-24.00 A la Jazzothèque

9.35 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta

10.20 Les chemins de la
connaissance

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Demètre loakimidis.
Musique autour de Victor
Hugo. F. Liszt, G. Doni-
zetti, C. Franck , G. Verdi,
A. Ponchielli

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
L. van Beethoven,
F. Chopin

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande. B. Britten, M.
Tippett

17.00 Journal à une voix
17.05 Hot line

Production : Pierre
Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani In

Svizzera
19.20 Novltads

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

Production: Gérard Val-
bert

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
1. Le testament
2. Mon pauvre frère Judas

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Prix Gilson: Œuvres mu-
sicales. P. Wissmer

23.00 Informations
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Nul besoin de parapluie

Pour toute là Suisse : en partie ensoleillé par nébulosité ©
0 changeante. Averses éparses dans l'est. Température : 14 à 9
• 18 degrés cet après-midi. Bise faible sur le Plateau. *

Evolution pour mercredi et jeudi : temps variable , pluies •
0 régionales , surtout dans l' ouest du pays. #

A Sion hier à 13 heures : nuageux , 15 degrés, après-midi S
g bien ensoleillé en plaine. 6 (couvert) à Zurich et (pluie) à •m, .Berne, 10 (couvert) à Bâle, 11 (nuageux) à Genève, 13 f
• (nuageux) à Locarno, 0 (neige) au Sàntis, 10 à Paris , 13 à ©

S 
Milan , 15 à Madrid , 19 à Rome, 20 à Tunis , 21 à Athènes. •

Humidité relative moyenne en 1979 (suite) : Saint-Moritz S

Î 7 4
, .Lausanne 75, Saas-Almagell, Neuchâtel , Bâle et Altdorf 2

76, Le Sépey et Arosa 77, Olten et Zurich 78, Rigi-Kaltbad , f
Scuol et Weissfluhjoch 79, Saint-Gall et Fribourg 80%. !

«•«••••••••••••••••••••••••••••••••••i

Tm.immmi.ni9,i
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens
couleurs bressanes

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées
50. Le soleil de Versailles

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Mathias Sandorf

Un film de Georges Lam-
pin. Avec: Louis Jourdan
Francisco Rabal, Bernarc
Blier, etc.

21.10 Soir 3

tOE=ESl
ALLEMAGNE 1. - 15.15 L'accu-
sateur accusé. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Connaissez-
vous le cinéma?, jeu. 20.00 Pa-
norama. 20.45 Schauplatz New
York, série. 21.30 Le fait du jour.
22.00 Les Carpenter en concert.
22.50-22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Tennis.
15.30 Mosaïque. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Les glaciers dange-
reux, série. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 Contes populaires.
17.40 II était une fois l'homme.
18.00 Téléjournal. 18.30 's zweite
Leb'n. 20.00 Téléjournal. 20.20
Les neufs, réalité sociale en Eu-
rope. 21.00 Das Verbrechen des
Zé Bigorna, film brésilien. 22.30
Tennis. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-
street. 17.30 Telekollëg I 18.00
Follow me 18.15 Rendez-vous
médical. 19.05 Bonsoir de
Mayence. 20.20-21.40 Tarantula,
film américain.

[O^
AUTRICHE 1. - 9.30-10.35 Tar-
zan und die Jâger, film. 16.00
AM, DAM, DES. 16.25 Auch
Spass muss sein. 17.00 Mon ami
Taffdi , série. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Aussi
longtemps que dure la gloire: Ko-
lig, Isépp, Wiegele , trois peintres
de Ndtsch. 20.00-21.50 Viedeo-
thek: Das lebenslânglich Kind,
comédie.

Informations à 6.00, 7.00, 8 00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00. 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Trolslèmre page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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visites: en privé: de 10 à 20 h.; en ^mann 22^0 36/23 20 58 
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Centre médico-social régional. - Hôtel service dentaire d'urgence. - Télépho- dimanche 3 et 4 mal : grande fête et
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: ner a»! numéro 111 

vente paroissiale Repas et consomma-
à domicile soins an r-pntre du lundi au ner au numero i n. tions. Samedi soir, musique boliviennea aomic ie, soins au centre , ou lunoi au Service vétérinaire d urgence. - Télé- l'ensemble Aourlmac Dimanchevendredi, de 13 h. 30 a 14 h. 30. nhnnpr au numéro 111 avec i ensemoie Apunmac. uimancne
Consultations pour nourrissons: sur {*°™ ?L"ona|. - Permanence médi- soir' la Chanson Valaisanne.
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le ca|e assurée pour tous les services.
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la Heures de visites, tous les jours de
mère et à l'enfant». Service d'aides fa- 12n 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
millales: responsable Michelle Fas- permanence Association des parents ¦ 1 ¦ ¦ l jr.»1lt l.f^̂ ^̂ ^nacht. Assistantes sociales: service de de Sion et environs. - L APS répond »IĴLL11±JL[ 3XI.««la jeunesse, de la famille , du 3" âge ,ous ]es |uncjjs , de 19 à 21 heures, au
centre social. Services spécialisés numéro de téléphone 22 95 91. Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
(peuvent être atteints au même numé- Ambulance. - Police municipale de Médecin de service. -Tél. au N° 111.
ro): Service social pour handicapés gjon fê\ 21 21 91. Hôpital. - Heures des visites cham-
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue Dépannage électricité et carburation.- bres communes tous les jours de
valaisanne contre les toxicomanies; 24 heures sur 24, tél. 22 57 16. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 2'0 h.; privées
Office cantonal des mineurs; Ligue va- Auto-secours sédunois, pannes et ac- de 13 h. 30 à 20 h.
laisanne contre le rhumatisme; Caritas cldents. - 24 heures sur 24, téléphone Service dentaire d'urgence pour le
Valais; Service médico-pédagogique, 23 1919. week-end et les Jours de fête. -
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). Auto-secours »pour pannes et accl- Appeler le numéro 111.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- dents des garagistes valaisans. - 24 Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
res, tél. 55 20 72. heures sur 24, Touring, M. Farquet, 2 15 52.
Service dentaire d urgence pour le Saint-Léonard 31 27 96/31 28 66 Pompes funèbres.-Ed. Bochatay, télé-
week-end et les Jours de fête. - Ap- Servlce dépannage du 0,8%0. - Télé- Ph°ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
oeler le numéro 111. nhonp 22 38 59 2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
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La Dépannage Installations trlgorlfi- Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Brin*% Trt S M' «  ̂
fJ6S ¦ fl""- - Samedi et dimanche sans sup- Centre de planning familial. - Avenue

non fpnnnL^%7 1 ̂  
S* "' S' Piment: Val-Frigo-Technic Sion- de la Gare 28, tél. 2 66 80.

Auto sra  ̂ nour oaJnes et accl- Crans, tél. 027/23 16 02. Centre femmes. - Tous les mardis deAuto-secours pour pannes et accl- 
p funèbres - Barras S A tél 15 à 19 heures, échanges d'idées,dents des garagistes valaisans, - 24 gfP  ̂ Ma7 Perruchoud téléphone d'expériences, etc., place du Midi 1,
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ACS 
Mar-Auto-secours sierrois. - 24 heures sur **'• 22 28 30. .. . ,¦
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24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes - Garderie - Lundi, mardi jeudi et tigny, tél. 2 32 32

accidents vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au Dépannage Jour et nuit. - Frassa J.-B.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires rez-de-chaussée de l'école protestante. 2 43 43.
et matériel de secours, tél. 58 14 44. ServIcesocial delacommunedeSion.- Fondation Pierre-Glanadda. - Musée
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé- Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. gallo-romain (expo archéologO ouvert
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Dispensaire médical: ouvert l'après- tous les jours de 0 a 12 h. et de 14 a
Dhone 55 19 73 midi- Crèche - garderie d'enfants: 18 h. (lundi excepte).
Groupe AA - Chippis tél 55 76 81 ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation Service d'aide familiale: pour tous ren-
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- pour nourrissons, cours de puéricul- saignements, s'adresser à la respon-
cultés, problèmes, angoisse/ solitude, «ure Croix-Rouge «Soins à la mère rt sable du service: M™ Philippe Marin,
etc 24 heures sur 24 tel 143 l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne- infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
Blbïiothèque - Tél 55 19 64 Ouver- ments et inscriptions, l'après-midi du tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi, >""di au vendredi, de 14 à 18 h. AA: 9 heures et à partir deJ8 heures.
HP H h on i m h r,r,. ;O,,HI H= 1̂  h r,n Reunion le mardi a 20 h. 30. rue Saint- A.A. - Groupe de Martigny, réunion le

|\ M ? -i | \\z±'M • Un menu }
Pharmacie de service. - Pharmacie î f^ufs cocotte aux fir|es • Les absents oni toujours tort
Crochetan 71 15 44. « ™>r°e* J do revenir.
Médecin. - Service médical jeudis • oanara aux olives # j  Renard
après midi, dimanches et jours fériés , • Salade de cresson •
tél. 71 1192. Tarte aux fraises •
Samaritains. - Matériel de secours, tél. S X ,̂ —¦»¦»¦»——-.»¦»., 
71 14 54 et 71 23 30 [ I a I t #1 1 ••••••• •• •••••••••••
Ambulance. -Tél. 71 62 62. S Le Plat tlu Jour dres et frottez le parquet à
Hôpital. - Heures des visites, cham- • Tarte aux fraises l'essence minérale,
bres communes et mi-privées, mardi, # Faites une pâte brisée : Même si vous n'êtes pas une
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30 5 200 g de farine, 100 g de beurre, maniaque de l'ordre et du
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Service dentaire d'urgence. - Pour le S 
leré
,e de sucre en poudre, un des œufs en dehors du réfri-

week-end et les jours de fête, appeler • œuf entier, très peu d'eau. gérateur. Sachez en effet
le numéro 111. • Laissez reposer une demi- qu'un œuf maintenu à la
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél. 5 heure. Foncez un moule bien température d'un appartement
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An- J beurré. Garnissez de fraises chauffé vieillit d'une semaine
toine Rithner, 71 30 50. £ fraîches macérées au sucre, en une journée.
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Z
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UVert ,US" f Couvrez de deux cuillerées de Pour conserver en bon étatqu a 3 heures. Ferme le lundi. # „,. ._ ... ,. .... .
Taxis de Monthey. - Service perma- • â®lée de groseilles liquéfiée. sac, chaussures ou acces-
nent, station place Centrale, télépho- • Décorez de pâte en croisillons. soires en crocodile ou en
nés 71 14 84 et 71 41 41. • Dorez à l'œuf, cuisez trente lézard, entretenez-les réguliè-
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. J minutes à four moyen. rement et efficacement: net-
71 17 17. 0 toyez-les avec un chiffon im-
ciRENAC. - Centre d'information de « Conseil culinaire prégné d'eau oxygénée, lais-
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# Le cresson doit être mangé sez sécher, puis passez-les à

Dépannage! - Téléphone jour et nuit- f cru en salade avec un jus de l'huile de ricin. Faites ensuite
71 43 37. • citron qui renforce sa teneur briller avec un chiffon doux ou
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h. J en vitamines si l'on veut une peau de chamois.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. • profiter de ses multiples bien- R.9llu Q» eantô71 44 10, piscine chauffée, saunas, so- • faits. Deauie ei !>dliie
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h. • SI VOUS voulez perdre 2 à 3 ki-
Alcoollques anonymes. - Réunion J los ?
Î2,u! on ^"dredis 

au café Industriel à # Diététique Préparez-vous donc, dès de-
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tel. S .  ̂ moi„ „otir. _„ .,„,,„ ià„=.nt la711339 1 Le cresson main matin, en vous levant, la

ohone 55 1016 ÊaosT et Fils télé Dispensaire médical: ouvert l'après- tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à Pro Senectute.-Avenue du Simplon 8, • C'est un antidote de la nico- boisson suivante : dans une

ohone 55 19 73 midi» Crèche - garderie d'enfants: 18 h. (lundi excepté). téléphone 025/71 59 39. Permanence : • tine, les fumeurs devraient en tasse d'eau très chaude, faites
Groupe AA - Chippis tél 55 76 81 ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation Service d'aide familiale: pour tous ren- mardi de 14 à 16 heures et sur rendez- | consommer plus souvent Grâ- macérer, pendant 7 à 8 minu-
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- pour nourrissons, cours de puéricul- saignements, s'adresser à la respon- vous

^ 
• ce au soufre .„ contient ,e tes, 3 têtes de camomille et 5

cultes , problèmes , angoisse solitude, ,ure Croix-Rouge ..Soins a la mère et sable du service: M Philippe Mann , rT7; |̂ H|̂ B|̂̂^ HH • 
cresson 

active 

les fonctions à 6 rondelles de citron ; pas-
Ptr- ?4 hpnrp^iir ?4 IP] 14? l'enfant,,: tél. 23 30 96. Renseigne- infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar- »ti=LB ¦ « 
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55 1£ M. Ouver- ments et inscriptions, l'après-midT du tigny, tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à S Î̂STT S  ̂ ufsucré^n Ï M* ™ ̂ chaud ^

ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi, lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA: 9 heures et a parhr de 18 heures. Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11. î JUS sucré (50 à 120 g par jour) cnaua

de 14 h 30à 18 h 30- ieudi de 14 h 30 Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Pharmacie Centrale Bex- 63 16 24 fsur î Une fois pilé et malaxé a r'our éliminer les oecnets,

à20 h 30- samedi de '10 h à 11 h 30 et Guérin N- 3, au-dessus du parking. vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- ordonnance) 
( 

S l'huile d'olive, le cresson cons- prenez a jeun, et en alternance
de 14 h. à 16 h. 30. Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- des-Champs N- 2. Tél. 026/2 11 55 et Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12 S titue un excellent cataplasme avec la tisane ci-dessus, une
Centre d'Information planning faml- ment service social, chaque vendredi 5 44 61 et 8 42 70. Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117. • pour les petites affections de cuiller a dessert d'huile d'olive.
Iial. - Mardi et vendredi. de 14 h. à 15 des 20 h Service d'aides familiales. - Groupe alcooliques anonymes «Octo- Service du feu. -Téléphone N° 118. • la peau (abcès furoncles oa- Si l'huile d'olive vous rebute,
h inniKînr rpnrtP? «nui tel <;<; -ss m M™ Oggier-Meyta n, rue du Chano ne- dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- . T__ ,_ K__ _ .„„ . „ . ,. ' .. • r . , <.<»"̂ «=>. luronuieb, pa 
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Permanence ^Iphonique tous es Berch,°ld 20, Sion, tél. 22 86 22 du tigny: réunion tous les mercredis à J
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| nans). Le cresson est recom- 
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Pf'Lns sucre 
et

ioure entre 8 a 9 heures Adresse lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. 71 1717. » mandé aux anémiques, aux pamplemousse sans sucre et

hôtel de v Me bureau N̂  2 i  2" étaae 17 à 19 h. Centre de planning familial, Bibliothèque municipale. - Mardi de fTrf f^Hjl̂ ^̂ H • lymphatiques, aux surmenés... quelques pruneaux que vous

Centre de loisirsf et culture Aslec - 'Service famille-jeunesse: consulta- 15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de »UiSll ^H| J II désengorge le foie et l'es- aurez tait tremper la veille
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h tions sur rendez-vous, avenue de la 19 h. 30 a 20 h. 30; vendredi et samedi Médecin et pharmacie de service. - • tomac, lutte contre les réten- dans un peu d'eau.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon Gare 21, salle N° 24, le lundi et le de 15 a 17 h. Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. • tions d'urine et les maladies de Ma "s, de toute façon, ne
programme propre des activités. Tél. vendredi après midi et le mardi soir , Centre femmes Martigny. - Place du Police. - Téléphone N-117. • ia Deau supprimez pas votre petit dé-
55 65 51 

«ouvii». IBI. 
téL 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Ambulance. -Téléphone 26 27 18 S 

la P. ' . ipunpr nui «spra nris comme
Centre oermanent d'informations so- Bibliothèque municipale. - Ouverturer res une femme accueille des femmes : Service du feu. -Téléphone N-118 S Tisane aux cinq herbes : Jeune qui sea  pis comme

Sll K̂ li Œd" les mardis et mercredis de 15 à 19 h rencontra, aida, échange, femmes seu- • pour un litre d'eau: 20 g de d habitude mais un peu plus

manifp<rtatinn<; rip la nnin7ainp télé les |eudis et vendredis de 14 a 18 h. les, femmes battues ou en difficulté. WTTT^̂ ÊM '¦¦ ¦Î M • bourrache, 20 g de cresson, tara-

Xne 55 66 00 Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 rt 22 96 63 Tél 026/2 51 42 tous les jours. i!il !̂l3i »HH S 20 g de pissenlit 20 g de Pour «tondre» en peu de
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et 'heures des repas et 22 42 03 matin p»,o Senectute. - Rue de l'hôtel-de- Pharmacie de service. - Pharmacie f chicorée, 20 g de cerfeuil. temps mangez 2 ou 3 tran-
nuit, tél. 31 12 69. Châteauneuf-Conthey. - Piscine du ville 18, téléphone 026/2 25 53. Per- ,. , Anthamatten 46 22 33 S Laisser infuser 5 à 10 minutes. ches d ananas frais a chaque
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Ne "uvez pas pendant les
la saison , tél. 55 18 26. la saison. Dimanche ferme. Pharmacie de service. - Pharmacie 1 i IM\\ i JW^̂ B Z 

ayez recours a 
une 

recette de repas; en revanche, buvez
CPM. centre de préparation au ma- Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Gaillard, tél. 651217. Pharmacie de service. - Pharmacie 0 bonne femme particulièrement beaucoup d'eau entre les re-
rlage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r MMecin de service. - En cas d urgen- Meyer 231160. • efficace: recouvrez les taches pas (1 litre par jour), toujours
un couple tous les vendredis dès disco dansant. Tél. 22 40 42. ce en l'absence de votre médecin Alcooliques anonymes. - Réunion f d'une épaisse couche de cen- pour éliminer les toxines.
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée Musée des costumes. -Vivarium: route habituel, clinique Saint-Amé, tél. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la S dres chaudes que vous lais- Parlez le moins DOSSible en
ouest, 2- étage. de Sierre Uvrier. ouver tous les jours 65 12 12. Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 el I serez reposer 24 heures. Ce manoeant et orenez le temos
Montana-Vermala. - Dancing Lord sau- 'es dimanches rt lundis, de 13 a Ambuianca - Tél. 025/71 62 62 - Tél. 23 80 42. Na«ers, tel 23 12 61. I délai écoulé, enlevez les cen- £ bto

" 
mâîhe^« SiSJackson, ouvert tous les soirs de 22 ' „ ' „. ... „, 026/2 24 13. Dépôt de pompes funèbres. - André • 

heures à 3 heures Tél 027/41 14 86 Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi- Service dentaire d'urgence. - f-our le Lambrigger , tél. 23 73 37. KfKff9ÊRf9Tf9f79fVmfT7mfffm9TVmm mymWTfmWVWnU
Spectacle de cabaret dlllc ' tous les vendredis , samedis et week-end et les jours de fête , appeler Patrouilleurs TCS. - Tél . 022/140 ou to^S^CS^O^o.^0.î^o^oœot ^oAo^oi.o^S
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42. le numéro 111. 031/140. ¦ MWf .WMWf . W^Wf . WÙWf . Wf . WPWf tW^'iXLmmm
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : en baisse.
Seuls les secteurs de la chimie et Dans un marché maussade, tous
alimentaire ont fait preuve de les compartiments se sont effrités
fermeté. au fil de la séance.

FRANCFORT : bien orientée. MILAN : irrégulière.
Sous la conduite de certains Durant une séance Peu animee.
titres de premier rang, le marché seuls Bastogi , Pirelli et Olivetti
allemand s'est raffermi dans la ont fait Preuve d 'une bonne dls"
plupart des secteurs position dans le secteur indus-

triel.
AMSTERDAM : fermée. LONDRES : fermée.

Total des titres cotés 184
dont traités 107
en hausse 33
en baisse 39
inchangés 35
cours payés 222

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères soutenues

n'empêche pas les Zurich porteur ,
Réassurances porteur, Neuchâteloise
et le bon de la Winterthur de gagner
un peu de terrain. Dans le secteur
des industrielles, les compagnies
d'électricité ont enregistré une légère
correction du cours. En revanche, les
alimentaires Nestlé porteur et Hero

porteur parviennent à glaner quel-
ques francs.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains se
traitent à une parité de 1 fr. 68 pour
un dollar.

Bonne tenue du marché des obli-
gations.

J 
1/2%

Obligations^̂
décaisse 5 à8 ans^

L Dans M
^^otre intérêt -j Ê̂

CHANGES - BILLETS

France 39.— 41.—
Angleterre 3.73 3.95
USA 1.64 1.74
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.25 85.25
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 39.— 41 —
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.— 8.50

Le marché zurichois n 'a pas
ouvert sur la lancée du vendredi
précédent. Dans un petit volume
d'échanges (on a compté seulement
222 cours payés aujourd'hui lundi),
les valeurs indigènes ont fluctué
irrégulièrement, se contentant dans
la majeure partie des cas de répéter
les cours précédents. Dans le secteur
soutenu des bancaires , on remarque
des prises de bénéfice sur la Banque
Leu porteur , qui recule ainsi de
30 francs. Les valeurs du secteur des
financières ne comptabilisent pas de
grandes variations ; dans ce groupe,
la Môvenpick porteur améliore légè-
rement sa position. Les assurances
se sont montrées irrégulières, ce qui

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 600.— 28 000.-
Plaquette (100 g) 2 760.— 2 820.-
Vreneli 180.— 200 -
Napoléon 225.— 245.-
Souverain (Elis.) 216.— 240-
20 dollars or l 050.— 1 100 -

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tel
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
lles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Divers 2.5.80 5.5.80 BOURSE DE NEW YORK
¦"*̂ -***l—¦fc**-*i**il

" AKZO 19.5 20.25 2.5.80 5.5.80
c . Bu" 24.5 24.5 Alcan 24 7/8 24 5/8
Brigue V Zerm "ofd "S* ^T^ 
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BS Z 8 ^'^ 42 42'5 C0Ca-C0la 327
'8 ^Swissair nom. 780 780 Philips 15.5 15.75 Conti Oil 46 3/4 45 7/8
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Royal Dutch 127.5 127.5 Corning Glas 48 1/2 47 7/8
Crédit Suisse 9i^n 9150 H

mlever 
95 96 

Dow Chemical 
31 1/4 31 

5/8Crédit Suisse 2150 2150 Hoogovens 14.75 14.75 Dupont 36 5/8 36 3/4
Elektrowat. lilo 9985 Z " Kodak 51 M 52 3/8
Holderb DOrt ^52 552 

BOURSES EUROPÉENNES Exxon 60 1/2 61 5/8

ES& " 5l — »» *£ 
 ̂ Seral Electric ^

74

^ ^
u„.„,7.",„m Jt ,« Au Printemps 114.9 114.7 General Foods 27 . 27 3/8Motor-Colurn. 650 655 Rhône-Poulenc 132 133.9 General Motors 45 1/4 44 5/8
r'S'noH T*l ^n 

Saint-Gobain 131 131 Gen. Tel. & Tel. 26 5/8 27 3/8C Reass. port. 5950 6000 Finsider Lit. 64.5 ' 77.75 Goodyear 11 7/8 n 7/8
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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,
c'est un Service
après-vente intervenant j£j&*3»ï
dès qu'il le faut Des V Jp*
facteurs qui - au-delà de la \\3̂ "
qualité supérieure - .̂ t̂Ék *v$
sont devenus tout aussi J§i|li
naturels pour le IISII ^
CEHRIG-VAISSELLA

Gehri
¦ ¦ ' ¦ ¦. ' SB

Vaisse ci

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

»"

I" O C (woi ;: oô |ooOog; oo||

EHRI
tient ce qu'il promet
F. Gehrig + Cie S.A. Fabrique de machines
6275 Ballwil-L ucerne Tél. 041/89 22 01

MUBA 80, halle 24, stand 445

C I— ¦_¦—J"' l'iiii i WlllllllllHIIIIIIIHII iA vendre finn » 'ULJ - . „. Hmm 'y- !'»¦ ii
Alfa Romeo l l Mii,;,iffl,,ii,iiiiiii,miin .iiiii.imiiiii!H i
2000 Garages+Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts el locaux
1975,87 000 km. universels /Selon désir, isolés/chauffables , avec portes.
Entièrement révisée. fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, EterA
Peinture neuve "''» ac/eref bois. Pour montage soi-même ou rendu

clé en main! Demandez nos prospectus gratuits!
Prix à discuter. UninormSA

W18Lausanne'B02l/373712*5623 Bcswiltt0S7/74466 I>snicpHHivi
36-100270 ¦ ^1 L*!.



Naturellement républicains i S.D. DE CHAMPEX-LAC
Suite de la page 1

La foi monarchique est, dans
l'Europe chrétienne, l'une des
plus hautes conquêtes de l'esprit
sur les réalités fort prosaïques
de la politique. Sans cet idéal ,
pas de grandes fédérations de
provinces , pas de grande archi-
tecture civile ou religieuse, faute
de dynasties stables, pas de pro-
jets politiques à long terme.
Nous devons aux monarchies
l'expansion de l'Europe dans le
monde. Plus profondément en-
core, ce régime a agi sur notre
culture : sans elle, la dramaturgie
de Shakespeare pas plus que la
tonalité morale du drame raci-
nten ne nous seraient compré-
hensibles. Si, en monarchie, la
politi que ne perd nullement son
caractère de lutte implacable ni
l'enjeu économique de ces lut-
tes, l'urgence que nous leur con-
naissons aussi en régime répu-
blicain , s'y ajoutent cependant
des valeurs que la Républi que a
grand-peine à maintenir en usa-
ge dans la vie publi que. La lutte
pour le pouvoir y est tout aussi
serrée, les ambitions personnel-
les n'y sont pas moins violentes,
les libertés individuelles tout
aussi relatives. Par leur position
dans l'Etat , position qui n 'est
pas de conquête mais d'héritage,
les rois relativisent ces luttes et
peuvent en assurer un authenti-
que arbitrage.

La nécessité de ce type d'arbi-
trage est aujourd'hui profondé-
ment ressentie dans plusieurs
pays d'Europe. Le président Va-
léry Giscard d'Estaing se veut
au-dessus des partis politiques.
Son désir, louable en soi , est ir-
réalisable en raison même de
l'originalité de son pouvoir :
l'élection. La partitocratie con-
duit l'Italie d'après-guerre, elle
aussi dépourvue d'arbitre, à la
para lysie politique ; la crise ita-

Entrecote de génisse i

Escalope de veau i

Tél. (027) 21 21 11

Avis
La personne
ayant une Toyota jaune, qui a été
vue prendre la clé du restaurant
Transalpin, est priée de la rappor-
ter d'urgence à la police canto-
nale de Martigny.

36-3417

Viande hachée 1

Ananas Dole

Goron L'Or des Galeries c en
la bouteille de 7/10 UitlU

lienne est une crise à la fois de
l'unité italienne et du régime ré-
publicain. Saisissons aussi le tri-
but que fait payer au monde et à
ses compatriotes l'incertain pré-
sident des Etats-Unis, Jimmy
Carter , dont la politique étran-
gère est totalement dominée par
le souci de ses propres échéan-
ces électorales. On songe, par
contraste, à Richelieu, imposé
aux coteries et aux factions par
la seule volonté de Louis XIII.
L'Europe a été détruite par mé-
connaissance des avantages in-
contestables que comportait la
monarchie en Autriche, en Hon-
grie et dans les pays des Bal-
kans. C'est la monarchie qui , en
Espagne, préside à la fois au dé-
veloppement des libertés et à la
continuité dans la paix. Ce sont
les monarchies arabes qui sont
les meilleurs alliés et les plus so-
lides soutiens de l'Occident au-
delà de la Méditerranée.

Si M. Chevallaz, notre actuel
président de la Confédération , a
cru bon , dans un discours pro-
noncé devant la reine d'Angle-
terre, de se censurer lui-même
pour ne pas avouer que le peu-
ple suisse souffrait de « frustra-
tion d'affection monarchique »,
il n'en reste pas moins que ce
qui n 'a pas été dit a été pensé.
Les hommes politiques contem-
porains et les idéologues s'épui-
sent à la recherche d'un socialis-
me à visage humain , le libéralis-
me n'exerçant aucune séduction
sur les foules. Mais le socialisme
à visage humain n'existe pas. La
permanence de ce songe creux
est le symptôme morbide d'une
crise affective réelle que traver-
sent effectivement plusieurs col-
lectivités désemparées. Mais il
est tout à fait naturel que les po-
liticiens de carrière passent sous
silence le seul visage humain
que nous connaissions en politi-

Formation
de la classe 1955
hommes, Slon

Rendez-vous au café du Grand-
Pont, jeudi 8 mai à 20 heures.

36-25274

Perdu à Sion
éventuellement
à Saint-Léonard

porte-monnaie
rouge
contenant une cer-
taine somme.

Tél. 021/38 37 45.
Récompense.

«36-301169

choix

la boîte de 10 tranches I ¦VU

que : la monarchie. La Suisse el-
le-même ne l'a pas ignorée dans
certains cantons : je songe à
Bâle, à Saint-Gall et à Neuchâ-
tel. L'uniformité du jour n 'est
certes pas dans la meilleure tra -
dition du fédéralisme.

La Suisse, républicaine par
nature, ne se sentira plus frus-
trée d'espri t monarchique, lors-
qu 'elle aura réappris à élargir
quelque peu ses horizons et
qu 'elle aura redécouvert le sens
éminemment politique du rela-
tif.

Michel de Preux

F

Jeune cycliste blessé
Hier, vers 18 heures, M"" Gertrude

Walpen, 1939, domiciliée à Môrel ,
circulait en voiture à l'intérieur de
Naters, sur la route de la Furka en
direction de Môrel, lorsqu 'elle entra
en collision avec un jeune cycliste, le
petit Oliver Bitter , 1973, de René ,
lequel circulait dans le même sens.
L'enfant fut blessé et dut être hospi-
talisé.

SIC de Bex

Nouveau comité
BEX. - Réunis hier soir, les mem-
bres de la Société industrielle et
commerciale de Bex ont élu un
nouveau membre, M. Gillard , en
remplacement de M. Luc Cherix ,
décédé au début de l'année. Le
comité se compose dès lors de MM.

I Vuagniaux , président; Viscardi , se-
crétaire; Gérald Fleuti , caissier, Mlle
Glardon et MM.Otto Wichert , André
Curchod, Fernand Gillard , membres.

L'activité durant l'année écoulée,
ainsi celle à venir, ont été passées en
revue. Le statu quo a été décidé en avalanches, selon une première esti-
matière de cotisations. Le Musée mation , semblent avoir causé d'im-
suisse du sel et sa future implanta- portants dégâts aux installations fer-
tion ont également été abordés. Nous roviaires demeurées sur place. A
y reviendrons dans notre prochaine l'entrée de Gletsch , le pont - qui
édition. avait été emporté il y a deux ou trois

A vendre g T\̂ /
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UN «RAS-LE-BOL»
CHAMPEX. - Comme nous nous
en sommes brièvement faits
l'écho hier, trois démissions ont
été présentées au sein de la
Société de développement de
Champex, soit celle de son pré-
sident, M. Eric Biselx, et celles
de MM. Philippe Crettex et Ber-
nard Joris, tous deux membres
du comité.

Si M. Philippe Crettex nous a
donné les raisons de sa décision,
M. Bernard Joris a estimé qu'il
justifierait son point de vue lors
de l'assemblée générale qui se
tiendra le 17 mai prochain. Voici
en substance ce que nous a
communiqué Philippe Crettex:
«Je vais quitter la Suisse cet
automne, c'est pourquoi je pense
qu 'il est préférable de démis-
sionner de façon à être remplacé

Ligne de la Furka : on déblaie...
OBERWALD (mt). - Si les condi-
tions météorologiques le permettent,
c'est ce matin que devraient com-
mencer les travaux de déblaiement
de la neige accumulée sur la ligne
supérieure du chemin de fer de la
Furka, entre Oberwald et Realp, fer-
mée à la circulation des trains de-
puis l'automne dernier.

L'épaisseur de la neige est extraor-
dinaire pour la saison, puisqu'on en
mesure encore plus d'un mètre à
Oberwald et de 6 à 10 mètres dans la
plaine de Gletsch et jusqu'au tunnel
de Mutbach. Sur le versant uranais,
les conditions sont semblables. Il
s'agira donc d'une opération extrê-
mement difficile. Pour l'instant, on
ignore combien de temps ces tra-
vaux dureront, d'autant plus que les

•^rK^TTlViiiiiiHiir-i l r̂
MONTHEY NOËS-SIERRE

Ferdi Kubler
«le fou pédalant »

Vainqueur du Tour de France 1950, 5 x champion suisse,
champion du monde sur route professionnels en 1951,
3 x vainqueur du Tour de Suisse ainsi que
de Liège - Bastogne - Liège et Bordeaux - Paris

dédicacera à nos Centres Commerciaux
Noës-Sierre 10 -12 h. Monthey
mercredi 7 mai \ 15-17 h. samedi 10 mai

... Au Centre Commercial de Monthey,
demain après-midi mercredi 7 Philippe Fournier,
champion du monde home-tralner, vous attend

Ç* PYftCETTT
 ̂ Monthey Noës-Sierre J

124
70 000 km, Fr. 2500
"Opel Kadett
Karavan
1975, bon état
Fr. 5000.-

BMW 2002
1975, très bon état
Fr. 6900.-

BMW 1802
bon état , Fr. 6900

BMW 316
1976, 75 000 km
Fr. 8500.-

BMW 520
1978, 23 000 km
Fr. 13 800-

BIYIW Touring Tii
très bon état
Fr. 8500.-

Expertisées, reprises,
facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi ou soir.

36-2931

A vendre

Mitsubishi
coupé 2000
Céleste
1979, 10 800 km.
Etat de neuf.

Tél. 026/6 22 16
privé.

36-25297

URGENT!
Cause départ
à vendre

Alfetta
GT
mod. 75, 60 000 km.

Tél. 027/38 10 18.
•36-301166

A vendre
vw ricK-up
1972, 83 000 km.
Parfait état. Peinture
neuve. Expertisé.

Fr. 5800.-.

él. 025/71 12 56
36-288S

MANIFESTE
vacances au Tessin - nous a
confié que sa démission s'inscri-
vait dans le cadre d'un climat
d'incompréhension manifeste,
voire de jalousie, face à une
activité qui a été celle d'un
comité enthousiaste confronté à
des engagements difficiles, mais
qui ne semble pas avoir été
compris par certains. De ces
faits, le président de la SD
s'expliquera devant l'assemblée.
Son amertume? Compréhensible
face à ces milieux qui préfèrent
la critique négative à l'action.

«11 faut que je m'en aille pour
crever l'abcès», nous a dit sans
hargne aucune M. Eric Biselx.

Bernard Granges

maintenant plutôt que de laisser
un poste vacant d'ici quelques
mois. Par ailleurs, le contexte
général de la SD de Champex a
également motivé mon départ.

En effet , la manière dont elle a
fonctionné jusqu 'ici ne m'a pas
satisfait. Néanmoins, je n'aurais
pas abandonné cette charge si je
n'allais pas m'installer pour
quelque temps à l'étranger, car
je suis persuadé qu'il y a un
travail à faire qui peut être
positif.»

Eric Biselx :
« crever l'abcès»

Se refusant à toute polémique
inutile, M. Eric Biselx - en

ans - parait avoir été sérieusement
mis à mal ; enfin, on s'attend à des
surprises désagréables le long du
parcours enfoui sous la neige.

La pose des ouvrages et de la ligne
à haute tension, démontés et mis en
sécurité pour l'hiver, exigera égale-
ment de longues heures d'un travail

Cours de samaritains
à Riddes
RIDDES. - La section des samari-
tains donnera son prochain cours de
sauveteurs le lundi 19 mai à 20
heures au pensionnat Saint-Joseph.

Ce cours est destiné aux candidats
à l'obtention du permis de conduire.

Pour tous renseignements et ins-
criptions , s'adresser à M"" Rudd y
Crettenand , tél. 86 12 80. Payement
à l'inscription 50 francs.

qui n est pas sans danger. A pareille
saison, il suffit de quelques instants
de redoux pour que d'imposantes
plaques de neige se détachent de la
montagne. Espérons que tout se dé-
roule normalement, sans accident.

C'est probablement l'avant-der-
nière fois que l'on procède à de pa-
reilles manœuvres. Selon toute pro-
babilité, en effet, le tunnel de base
pourrait être emprunté par les trains
à partir de la saison d'hiver 1981-
1982. Pour l'heure, la situation
s'améliore dans la galerie, l'avance-
ment se poursuivant au rythme
moyen de quatre mètres par jour. Si
tout va bien, donc, le gros œuvre
pourrait être terminé pour l'an pro-
chain à pareille époque.
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Nous offrons ^_

• des postes de travail #
à plein temps et
à temps partiel
Team et lieux de travail agréa
blés. Travail varié, indépen
dant, donnant une grande li
berté de création et d'exécu
tion.

#

A tivité de loisir actif.

A Offres écrites sont à adresser A
io32owr. rài'la directionrrde l'école-club ^*-,

A Migros, case postale 358 (¦
T 1920 Martigny.
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B Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
L© nremier Quotidien au pnx de 
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animateur
dynamique
ayant une bonne culture géné-
rale et, si possible, une for-
mation artistique dans les arts
graphiques pour choisir et
monter des expositions à ca-
ractère culturel et pour prépa-
rer les programmes de specta-
cles et en assumer leur pré-
sentation.

conseillère
en diététique
et en esthétique
pour la préparation de pro-
grammes fitness efficaces au
point de vue alimentaire et
gymnique.

esthéticienne
pour soins esthétiques du vi-
sage et du corps, massages,
manucure, coup de peigne,
cours de soins de beauté et de
gymnastique esthétique, con-
seils sur les programmes fit-
ness.

masseur
pour massages sportif , amai-
grissant ou de relaxation et
pour surveillance des bains,
sauna, parcours fitness ainsi
que pour conseils sur les pro-
grammes fitness.

enseignants
pour les cours d'arts, d'arts
appliqués, d'artisanat, de bri-
colage, de musique, de sports,
de jeux de société et toute ac-

^̂ Bfe&s

y yyy.

:: r.

tum.

I 3̂É t̂jh» ll̂ ^H

Misty Wind r
Fascinante féminité
Eau de toiletté
en vaporisateur de 100 ml
10.-au lieu de 15-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
10.-au lieu de 15-

Brise de Printemps
Fraîcheur romantique
de fleurs sauvages
Eau de toilette
en vaporisateur de 100ml
13.-au lieu de 18-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
13.- au lieu de 18-
(100 ml 10.8.1)
Parfum 7,5 ml
18.-au lieu de 23-

Singing Hill
jeune ei sportif
Eau de toilette
en vaporisateur de 100 ml
10.-au lieu de 15.-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
il.-au lieu de 16-
(I00mi9.17 )
Parfum 7,5 ml
14.-au lieu de 19.-

Valse de Nuit
Rêve romantique
Eau de toilette
en vaporisateur de 100 ml
12.-au lieu de 17.-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
10.50 au lieu de 15.50
(100 ml 8.75)
Parfum 7,5 ml
12.-au lieu de 17.-

j arrive
Grande élégance
Eau de toilette
en vaporisateur de 100 ml
11.50 au lieu de 16.50
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
12.-au lieu de 17.-

Mon Heure
Racé et séduisant
Eau de toilette
en vaporisateur de 100 ml
13.-au lieu de 18-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
12.50 au lieu de 17.50
(100 ml 10.42)
Parfum 7,5 ml
15.-au lieu de 20.-

(100 ml 8.33)
Parfum 7,5 ml
12.-au lieu de 17

(100 ml 10.-)
Parfum 7,5 ml
13.-au lieu de 18



I 'icpnnn AMI • • manderait une nouvelle périodeL, ASCOna tVV . d'adaptation...»
promesses tenues Quatrième aux « Neiges », deuxiè-

me au Jura et vainqueur ce week-
Déroute des Porsche Turbo. Réaf- end (quel crescendo...), le duo Car-

firmation de leurs sœurs à moteur ron-Bertholet paraît capable de con-
atmosphérique et, surtout, début solider sa position dans dix jours ,
prometteur de l'Ascona 400, appelée lors du rallye de Saint-Cergue, dont
à troubler le ballet des voitures de le parcours (vers le Marchairuz) est
Stuttgart : tels pourraient se résumer encore obstrué par la neige...
les faits saillants du critérium neu- Dans le camp Porsche, à noter en-
châtelois, troisième manche du core le retour - glorieux - d'André
championnat suisse. Savary (deuxième sur une groupe 3,

Pex-Roland Collombin) et la nouvel-
Bernard Chenevière disparut d'en- Je embardée de Jean-Robert Cor-

dée (cardan cassé) alors qu'Eric thay.
Chapuis tint bon jusqu'au tiers de la
course, avant que sa direction ne se LA VEDETTE
brise. Dans des conditions météoro-
logiques normales, les deux Turbo Mais la vedette de ce rassemble-
auraient dû à nouveau dicter leur loi. ment en terre neuchâteloise fut in-
Mais, samedi, avec la pluie, le pro- contestablement tenue par l'Opel
Même s'en trouva modifié, exigeant Ascona 400, confiée aux Valaisans
non pas l'utilisation à outrance de la Christian Carron-Jean-Pierre Lade-
pédale des 903, mais une conduite rach. Disons-le tout de suite : leur
douce et précise. Exactement les « première » s'est non seulement sol-
qualités que cultive Philippe Carron, dée par une cinquième place, mais
le vainqueur du week-end. Le Valai- aussj et surt0ut par une corbeille de
san n'avait plus gagné de rallye de- promesses pour la suite de la saison.
puis le... critérium neuchâtelois de Carron-Laderach ont raté de peu
1978, épreuve qui coïncidait à (pour trois secondes) le quatrième
l'époque avec son ultime apparition rang et s'ils obtinrent ce résultat
au volant d'une Porsche, avant de « çP ,, ipmp nt » <-'p<àt psspntioii pmpnf à

le vainqueur du week-end. Le Valai- aussi et surtout par une corbeille de ^"̂ b
™ pour le Neuêhâte- 

Mos'ou- , , . ,. , . , A l'esprit de la «Charte olym- reproduisant une dépêche de l'a-san n'avait plus gagne de rallye de- promesses pour la suite de la saison. £lTpha£«̂Lambert hier à Thïux- 
« Compte tenu du climat dans le piqUe„, invoquée par les Euro- gence Tass, s'est contenté de sou-puisi le... critérium neuchâteloisi de Carron-Laderach ont raté de peu °'J^ndeterre1Ta^occasion de ïa "̂  ̂

> '«  
 ̂reconnu indtspen- péens, les Soviétiques peuvent ligner la « volonté de l'Europe occi-1978, épreuve qui coïncidait a (pour trois secondes) le quatrième ™^£ngleterre, 

a l

°^™« »  sable a Lausanne de dépolitiser les opposer la tradition des derniers dentale de participer aux Jeux » sansl'époque avec son ultime apparition rang et s'ils obtinren t ce résultat Sf c dTfo™ûle Ford 
Champ'°nnat /«« aPrf s « 22" / ° àe Moscou » jeux pour s'opposer à une modifi- faire état des conditions mises pourau volant d une Porsche, avant de « seulement », c'est essentiellement à ™u tormu,e rora - soubgnait la semaine dernière le cation du protocole de la cérémonie assurer cette participation C'estdisposer d'une Fiath-Abarth 131 of- cause de problèmes techniques pro- „, . . . . vice-président du comité d'organisa- d'ouverture. « Les règlements olym- qu'à Moscou comme ailleurs, en ma-ficielle. près à toute nouveauté (tuyau percé alalom a Altenrheim tion des Jeux, M. Vital! Smirnov. Ce pique s ne contraignent aucun sportif tière « olympique », la décision ap-

,. . mr, et antigel répandu dans l'habitacle Avmon qu'ils avaient refusé U y a quinze à participer aux défilés pr otocolaires partient en fait maintenant aux « po-AUCUN PROBLEME lors du prologue à Lignières, perte f  . »TO ^ „ '"J"? a ,a reun,on en Su,sse du co- a reconnu M. Smimov, mais chaque litiques ». C'est à eux qu 'il appar-
d'une trentaine de secondes à la sui- CI la porte l\° 13... nute executif du CIO, dont M. Smir- délégation doit y être représentée. » tiendra de « peser » la proposition

Excepté un cric cassé par son as- te d'un freinage manqué - inexpé- Iîov esi 'e vice-président, les Sovié- Pour l'instant à Moscou où se ter- européenne.
sistance, l'équipage Carron-Bertho- rience du pilote - panne de phares Pour avoir, lors des deux manches tiques ne sont sans doute pas prêts à mine le long week-end du 1" mai Un refus signifierait cette fois, le
let n 'a pas connu le moindre ennui : en pleine épreuve « spéciale »). Hier , de course, manqué le passage de la j accepter maintenant même si pour qui a vidé la capitale soviétique, la coup de grâce aux Jeux et l'URSS
« Du fait de la pluie, il fallait surtout leur Ascona est déjà repartie vers porte N°... 13, Georges Aymon «es participants à la réunion de proposition des comités européens devrait se résigner à des compéti-
ne pas se tromper dans le choix des Turin , auprès du « sorcier » italien (BMW 2002) ne figure pas dans les Rome, la proposition européenne n'a fait l'objet d'aucun commentaire. tions « olympiques » réduites à la
pneus. Le seul regret, en définitive , Virgilio Onrero. Elle y subira ces classements du slalom d'Altenrheim , « repond exactement à la Charte - .Le quotidien sportif Sovietski Sport participation des seuls « alliés ».
est que Chapuis ait dû renoncer si jours-ci une auscultation complète, deuxième manche du championnat olympique ».
tôt, car il aurait été très intéressant elle recevra de nouveaux trapèzes de suisse de la spécialité , qui s'est dé- Car en fait, paradoxalement, une g~i £ x I ^-ii * « •de voir comment notre duel évolue. suspension, plus efficaces, des pneus roulé samed i et qui vit le succès final « dépolitisation » à Moscou du ce- 1̂ 011101 *1116 â là t  ̂il â 
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Quand il abandonna, quelque chose (pour la pluie) plus étroits , etc. de Schmucki (Ralt) devant Benz rémonial olympique constituerait en «? r T. |
comme huit à dix secondes nous se- Quant à Chris et à Jean-Pierre , (March). »H^»-fait pour les Soviétiques une con- M"K Moni que Berlioux , directrice du CIO , a confirmé que la décision prise à
paraient...,,, confiait l'aîné des Car- rassurés au sujet du potentiel de leur Pierre Simone (Golf) , le second cession « politique », prise sous la Rome par 18 comités nationaux olympiques européen& de défiler à Moscou
ron. Sa Carrera 3 litres (groupe 4) superbe monture, ils s'accordent en- Valaisan engagé, a terminé 2' de sa pression de la Maison-Blanche, dans sous le drapeau olymp ique «était totalement en conformi té avec la Charte
inscrite sous les couleurs d'André core un rodage (le Saint-Cergue), classe (sur six partants) . Prochain l'épreuve de force engagée par les olympique ». La modification de la charte, en ce qui concerne les drapeaux et
Wicky n 'a donc pas bronché tout au avant de semer vraiment la zizanie épisode de ces joutes : samedi , à Li- deux super puissances depuis l'inter- les hymnes, adoptée par le CIO en février à Lake Placid , laisse en effet
long du rallye : « Elle tourne telle- dans nos joutes. Messieurs Chêne- gnières. J--M. W. vention de l'armée rouge en Afgha- désormais le choix aux CNO. Ils peuvent placer aux Jeux leur délégation sous
ment bien que j'hésite beaucoup vière, Chapuis et Phili ppe Carron , nistan. leur drapeau national , sous leur propre bannière, à condition qu 'elle soit
avant de tater du Turbo, lequel de- vous êtes priés d'en prendre note

§mm
• ATHLÉTISME. - L'Associa-
tion européenne a disqualifié le
Belge Ronald Desruelles, cham-
pion d'Europe en salle du saut
en longueur, début mars, à Sin-
delfingen. Desruelles a en effet
été convaincu d'usage d'anaboli-
sants. Ainsi , les médailles revien-
nent à Winfried Klepsch (RFA ,
7 m 98), Nenad Stekic (You ,
7 m 91) et Stanislaw Jasulka
(Pol , 7 m 85). Quant au cas créé
par Desruelles, il a été transmis à
la Fédération internationale , seu-
le habilitée à prendre des sanc-
tions.

suite
de la

• BASKETBALL
des incidents survenus lors de la
rencontre du 22 mars 1980 entre
Pully et Fédérale Lugano, et se-
lon le rapport de l'arbitre, la
commission disci plinaire de la
Fédération suisse a décidé de
suspendre le joueur André Zbin-
den (Pully) jusqu 'au 31 décem-
bre 1980.

• MOTOCROSS. - Le Belge
André Malherbe a remporté les
deux courses de la troisième
manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des 500 cm 3,
qui s'est disputée à Gaillefontai-
ne (Fr) et il s'est du même coup
rapproché à trois points du lea-
der, l'Américain Brad Lackey.

• MOTOCYCLISME. - Le jeu-
ne pilote ouest-allemand René
Kamlot (22 ans), grièvement
blessé dimanche dans la course
des 250 cm3 de la coupe de mai,
à Hockenheim, est décédé hier à
la clinique universitaire de Hei-
delberg. René Kamlot est la deu-
xième victime d'un accident
mortel sur le circuit allemand en
l'espace de trois semaines. Le 13
avril dernier, en effet , l'Autri-
chien Markus Hottinger avait
trouvé la mort au cours d'une
épreuve du championnat d'Euro-
pe automobile de formule 2.

• TENNIS. - Avec chacune
deux victoires à leur actif lors
des qualifications , les Suissesses
Claudia Pasquale et Lilian Dre-
scher sont entrées dans le ta-
bleau principal (64 joueuses) des
internationaux d'Italie, à Pe-
rugia. Pour ce tournoi doté de
100 000 dollars , Christiane Jolis-
saint et Petra Delhees étaient
qualifiées directement.

Résultats des qualifications. -
1" tour : Claudia Pasquale (S)
bat Villaverde (It) 6-2, 6-2 ; Li-
lian Drescher (S) bat Goodline
(GB) 6-0, 3-6, 6-3. 2' tour : Pas-
quale bat Bland (Can) 6-3, 7-6 ;
Drescher bat Virgintino (It) 6-1,
7-5.

Pour conclure, quelques mots sur c>est la proposition de la dernière
les autres Valaisans présents à Neu- chance. Les Soviétiques, s'ils veulent
châtel : Savioz-Schupbach (Kadett) ?voir> aux Jeux de Moscou, dans 76
se classèrent 10", Eggs-Bocherens iours> les pays d'Europe de l'Ouest,
(Alpine) bons 18", Melly-Marchon à défau« des Etats-Unis et du Ca-
(Talbot Rallye 2) 24", et Vouilloz- nada> devront accepter que le céré-
Pistoletti (Sumbeam-Talbot) 35" sur monial olympique soit bouleversé et
51 concurrents. « dépolitisé ».

Victimes de leur joint de culasse, Ma»s d'entrée, il apparaît peu pro-
Maye-Favre (BMW) n'allèrent pas bable, aux observateurs à Moscou,
bien loin, tandis que Défaye (Ka- que les Soviétiques, qui s'y sont tou-
dett) chercha en vain un remplaçant iou*s déclarés hostiles, se rallient à
pour son navigateur , forfait à la der- la demande, formulée par les co-
nière minute... Dans la coupe Toyota ""'es olympiques ouest-européens,
enfin , sur trente classés, Tissières- d'une cérémonie d'ouverture dé-
Gabioud terminèrent 5" et Carroz pouillée, le 19 juillet prochain. Tout
IjV le monde défilant derrière les cinq

J.-M. W. anneaux de la bannière olympique.
La nécessité de dépolitiser les Jeux a

U -tt ce I f> r* i ",'en  ̂ reconnue par les Sovié-
Hynen t> , Lamoert SOri tiques, avant même que la proposi-

tion avancée par le président du
Excellente cinquième place pour a,,,  ̂olympique français, M. Clau-le Genevois Hytten sur sa Royale de Collard, ne soit adoptée à l'una-(après s'être élancé de la première h- n^g par |es représentants des 18

gne) et sortie de piste, sans gravite pays participant à la réunion de
pour lui, mais avec des consequen- Rome Mais ce]a seulement... après

Jeandupeux: opération réussie
Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, l'entraîneur du

FC Sion, Daniel Jeandupeux, est entré, hier matin, à l'hôpital de Sion pour se
faire opérer du ménisque du genou droit. C'est le docteur Meyer, médecin du
club, qui s'est chargé de l'opération. Le «bulletin de santé » qu'il nous a donné
en soirée est particulièrement réjouissant pour Daniel Jeandupeux lui-même
et, bien sûr, pour tous les amis du FC Sion. «L'opération du ménisque en elle-
même s'est extrêmement bien passée. Plus difficile a été pour nous l'extraction
d'un long clou qui était resté dans sa jamb e, juste au-dessous du genou, depuis
son terrible accident de Bordeaux. Si tout se passe bien d'ici à samedi, Daniel
Jeandupeux pourra assister, samedi soir, au match Sion - Lucerne avant de
rejoindre l'hôpital pour la poursuite de sa convalescence, qui devrait durer au
total une quinzaine de jours.»

Alors, bon rétablissement, Daniel !

Finale de la coupe suisse
Où trouver son billet?
Dès aujourd'hui , les billets pour la finale de la coupe suisse du lundi de

Pentecôte (26 mai) qui opposera Young Boys à Sion sont en vente en Valais.
Malheureusement, il ne reste plus de places de tribune. En ce qui concerne

les billets pour les gradins, ils peuvent s'acquérir au prix de 10 et 5 francs
(enfants jusqu 'à 16 ans révolus) aux points de vente suivants :

CENTRES COOP : Brigue, Viège, Sierre, Sion (Coop-City), Martigny et
Monthey.

KIOSQUES À SION : Wuest , place du Midi ; Defabiani, avenue du Nord.
MONTANA : bar «La Grange».
S.AINT-LÉON.ARD: café «L'Ecluse».
F.C. SION : au secrétariat à la rue du Sex 16, de 14 à 16 heures. Le secré-

tariat du FC Sion demande à ceux qui ont réservé des billets de tribune de
bien vouloir les retirer le plus rapidement possible.

stade. Les enfants jusqu'à 16 ans pa
vendent également des billets d'entrt

Le nombre de places du «Tourb
retirer son billet à temps. Deux aul
fera en compagnie de la «Guggenmi
voitures aux abords des gares valais ;:
• Le Soleurois Willy Sommer, â(
FC Saint-Gall, auquel il est fidèle di
LNA, présidé par M. Scharli, a recoi
Ainsi Sommer ne deviendra pas le si
Young Boys, avec qui il était en poui
• Le comité du FC Grasshoppei
Brésilien José Vicente Dadeu Secchi
apparition au sein du club zurichois
21 ans, jouait jusqu'alors au FC Sao
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it^MYjMill ÎS Tennis: défaite de Heinz Gunthardt
^^^  ̂ Le 

Suisse 

Heinz 

Gunthardt 
ne 

connaît 

plus la 

réussite 

qui 

était 

la 

sienne 

à 
Rotterdam 

et Johan-
%f ¥ J t " lA»*  ̂ nesburg. Il s'est, en effet, Incliné face à Vijay Amritra), 6-3, 5-7, 5-7, dans le premier tour du

tournoi des « maîtres », à Forest Hill. Cette compétition, dotée de 500 000 dollars, est exclusi-
fs 

^̂ Z? !̂# vement réservée aux Joueurs ayant remporté un tournoi entre mal 1979 et mal 1980. En début
> è à *̂MS# ^̂ «»v de saison, le champion suisse avait disposé du même adversaire dans le tournoi de Rlchmond

par 2-6, 6-3, 6-3.

M. Smimov (à gauche) et lord Killanin (à droite) : deux personnalités
du CIO qui ne sont décidément pas encore au bout de leurs peines !

Photo ASL

approuvée par le CIO, ou tout simplement sous le drapeau olympi que. Même
chose pour l'hymne: ils peuvent faire j ouer celui de leur pays ou exiger
l'hymne olympique lors de la remise des médailles.

«La décision de Rome est conforme à la Charte olympique et aux discussions
que le CIO a eues récemment avec les représentants des comités européens à
Lausanne. D'autre part, les Soviétiques ont toujours dit qu'ils respecteraient la
charte», a déclaré M™ Berlioux , qui a ainsi laissé clairement entendre que les
Soviétiques ne pourron t en aucun cas s'opposer à la décision des CNO
européens sous peine de ne pas respecter leurs engagements vis-à-vis du CIO.
«.Les règles olympiques appartiennent au CIO et il n'appartient pas aux
organisateurs des Jeux - ceux de Moscou en l'occurrence - d'accepter ou de
refuser ce qu 'elles prévoient», a conclu le directeur du CIO.

t..]^̂  Bh^̂ MJ^̂ ^̂ ^Unjg

Championnat suisse dé côte
Mention bien aux Valaisans

Dispute entre Bons et Super- 01'17" ; 3. Ponzio Roby (CA Bel-
Saxel, le championnat suisse de linzone) 1 h. 03'46" ; 4. Hugi
côte, pour la première fois dans René, (CN Cour) 1 h. 03'52" ; 5.
les annales de la marche suisse, a Marclay Sylvestre (CM Mon-
eu lieu en France. they) 1 h. 04'21" ; 6. Buffet Ray-

En effet, ayant obtenu le feu mond (CM 13 Etoiles) 1 h.
vert de la commission suisse de 04'46" (1" juniors) ; 7. Vallotton
marche, le président marcheur Michel (CM PTT Genève) 1 h.
du CM .PTT Genève, M. Vallot- 05'27" ; 8. Amiet André (CM
ton, s'est tourné vers la côte Yverdon) 1 h. 05'54" ; 9. Berera
française pour son organisation. Boris (CA Bellinzone) 1 h.

Au contraire du temps, l'é- 06'38" ; 10. Poretti Georgio (SAL
preuve en elle-même fut très Lugano) 1 h. 06'44" ; puis : 12.
bien organisée. D'emblée, la ré- Marquis Louis (CM Monthey)
vélation de l'an dernier, le mar- 1 h. 06'56" ; 17. Cherix Pierre-
cheur Gross, de Winterthour, Marie (CM Monthey) 1 h.
imposa un rythme de titan à ses lO'll"; 18. Métrailler Jean-Marc
poursuivants directs : les frères (CM Monthey) 1 h. 10'56" ; 23.
Ponzio, Hugi et Marclay. A l'ar- Rouiller André (CM Monthey)
rière, l'impressionnant ruban hu- 1 h. 12'31" ; 26. Bianco Joseph
main s'étira en montant à une (CM 13 Etoiles) 1 h. 13'43" ; 27.
cadence élevée vu la faible décli- Bûcher Candide (CM 13 Etoiles)
vite de la pente. La délégation 1 h. 13'43" ; 35. Jacquemet Pier-
valaisanne, forte d'une vingtaine re-Alain (CM Conthey) 1 h.
de représentants, a fait excellen- 16'45", ex aequo Disière Michel
te impression, malgré la légère (CM 13 Etoiles) 1 h. 16'45" : 37.
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ANNONCES DIVERSES

dans sa catégorie
brillamment en tête avec un nombre de points double

de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été
décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété,
son confort...Voici la meilleure preuve d'une voiture exem-
plaire à plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au
prix: à partir de 76100 francs...Quel meilleur compliment...?

55mayonnaise
85

35

OO

!„„+ Chocolat au lait
CISL fourré aux fruits

250 g

abricots
fraises

rsfVo 

. / ^̂ JÊT Tisane de 
régime

A £S ŷ̂/  ̂ (selon formule D' Valnet)

y/yjÊy Désintoxique l'organisme, combat
JFvJw sfh la cellulite et l'obésité.

^oW»K̂ W Paquet 250 g Fr. 13.50

5y V SION MARTIGNY
//  Herboristerie Herboristerie
y de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

Elle a reçu le <Volant d'on...

m

Café
'ubila
le café à l'arôme riche
et vigoureux
fraîchement torréfié
emballé sous vide

oranges
citrons
framboises

l100 9

.85

Sauce mayonm
faite d'huile végétale sur
fine et de jaunes d'œufs
pasteurises
délicieusement assaisonnée

Tkiaset - Stnvf opShampooings x̂^« ; '̂U/"*-*?
4 sortes

înaset
Brushing-Lotion
assure aux
cheveux main
tien et volume

înaset
Revitalisant

A vendre
Jeep Wagoneer
1974. so ooo km grue Reisch
9 vitesses , révisée,
peinture neuve. 25 mètres.
Fr. 14 300.-. Prix intéressant.

Tél. 021/87 26 83 Tél. 027/55 22 57
de 17 à 19 heures. 55 63 44.

22-353696 36-25289

A l'occasion de la fête des mères, la
maison Rlckenbach vous offre
un grand choix
d'objets religieux, statues,
croix, chapelets, chaînes avec
médailles ou croix, cierges,
icônes, missels et autres sou-
venirs.
Nous sommes entièrement à votre
disposition.

Sion. tél. 027/22 17 72. 36-25245
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La Peugeot 505 et ses 3 moteurs: 'IHH1 \ I s K ! IJ 1
505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 60 kW 196 ch ':*̂ ^ÈV->\ \~$'1M WDINI, 0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consom- ^¦î 'XS JW Amationàl20 km/h:9,7l. ^̂ ^̂ S **  ̂ JA\\
505 TI, moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN), ^B ¦IfcsBBs^̂ gÉl0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation ^̂  Yy^MB
à 120 km/h: 9,31. ^̂ ¦¦P̂ -W-
505 GRD. avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe-
ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de la
Peugeot 505 une fascinante routière. PEUGEOT 505Le prix: à partir de Fr. 16100.- (Peugeot 505 GR)

mmmmmmm^^mmmammmmmmmmmmmmm ^mm ^mmmgmm ^mm^mmm

m Valdepenas
liai Vino.selecto
m \ de Espaha 0fll co

i ¦¦ LO
y BSk CD
¦ an ^
¦I O

^SKj 1 litre 2 §̂(t
k :*- mmm mmmm. ̂ Hjy 1.95

^B \\r (dépôt -.40)

HH« <̂^MUMiMIMMMI

El Jus de pommes
¦n au syphon
«1|§» sans alcool

¦ 1 1 litre $80
Î S™̂  ce||J; -.00
Êp Naturtmeb

comme fraîchement

» ^yrtrO  ̂ pasteurisé
:Tm 1 litr̂ _ 711
 ̂j  

sBtf ifU
it^S »̂ T —, a- ,  ¦ — . . _- 

(100 g -.53)

garantieéconomie

Moutarde, mi-forte
selon une ancienne recette
Dans le bocal
pratique de 500 g
pour la cuisine

350 gl
,2*51

L'hygiène mensuelle
bonfortable

y m l
pièces

35
IVIdXI 10 pièces

Y .511 I KSlii". I I lfl Alors, vite: demandez un
• «Ufwl lT'11 Uli diagnostic gratuit avant que
L̂J Cr\#C| |7 vos ennuis deviennent un

V/l I L V L U I tourment.
Pour attaquer un problème
cap illaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort a une solution qui , en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déj à fait des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.

77

Le «Volant d'or» est une distinction attribuée à la meilleure voiture de
chaque catégorie par le plus grand hebdomadaire allemand. 23 experts
internationaux réputés (journalistes, coureurs, praticiens) ont décerné
ce trophée à la Peugeot 505 TI dans la catégorie «2 litres

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

nmour
institut pour régénérer le cheveu

Lausanne Rue de Bourg 8 Tel 02120 45 43
Genève Rue du Port 8 Tel. 022 28 87 33
Berne Etfingerstr. 8 Tel. 031 25 43 ? I
Zurich Bahnhofplatz3 Tel 01 2118630
Baie Elisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
Olten Solothurnerstr.8 . Tel. 062 3235 92
lucerne Sempacherstr. 1 Tel. Q41 233739
¦ .,. - ¦ :  .,/ ) .;-.*idturt. sùm 'ihMtueUon'ifii 'f, IÎW30
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Programme
de la journée
NEUCHATEL

1815 Norvège - Turquie
2030 France - Autriche

LUCERNE

1815 GB-Finlande
2030 Hongrie - Espagne

VEVEY
1815 Grèce - Suède
2030 Suisse - Tchécoslovaquie

Ces quinze jours ont été
consacrés à deux compéti-
tions: la coupe et le cham-
pionnat. Nous connaissons
maintenant les équipes fémi-
nines qui disputeront la
finale à Nendaz. Une finale
attendue puisque les deux
leaders du championnat se
retrouveront face-à-face
(Wissigen et Vouvry). Rap-
pelons que Bagnes et Nendaz
sont les deux finalistes mas-
culins.

Dans le tour final de 2e
ligue masculine, rien de fran-
chement nouveau. Nendaz
s'accroche toujours aux bas-
kets de Sion 2 et Bagnes
pénible vainqueur d'un Mar-
tigny à l'amour-propre fouet-
té. Chez les filles, la sensa-
tion nous vient de l'Entre-
mont. En effet, les Bagnar-
des ont réussi l'exploit de
battre Wissigen qui a connu,
au Châble, sa première dé-
faite de la saison. Ce qui,
évidemment, fait l'affaire de
Vouvry 1 qui peut espérer
rejoindre la formation sédu-
noisé. Le suspense augmente
à mesure que le nombre de
matches diminue. Logique...

MiC

Le BBC Nendaz féminin, vainqueur du tournoi de Cortaillod: debout (de g. à d.): Ghislaine
Locher, Gaby Théoduloz , Claudia Mouther, Manuella Mouther, Marie-France Fournier. Assises (de
g. à d.): Ghislaine Délèze, Myriam Foumier, Cathy Délèze, Ginette Palama, Jeanine Lathion.

Photo Parmentier

Vevey attend
2500 spectateurs
FOIN DE POLITIQUE ! Ce

n'est pas parce que les
prochains Jeux olympi-

ques ont pris un sacré coup dans
l'aile rouge que le tournoi qui
débute aujourd'hui aux quatre
coins de la Suisse va boiter et
perdre son immense intérêt.
D'ailleurs, aucune des nations
susceptibles de ne pas aller
visiter le Kremlin au mois de
juillet n'a décliné l'invitation du
pays organisateur. Le basket-
ball, pour quinze jours du
moins, animera les discussions
des amateurs sans que ces
derniers se posent la question de
savoir si oui ou non...

A 18 h. 15 ce soir, le coup
d'envoi du marathon sera donné
simultanément à Lucerne, Neu-

Résultats, classements, programme
Tour final
de 2e ligue masculine

Sierre 1 - Nendaz 43-51
Bagnes - Martigny 2 67-62

CLASSEMENT

1. Bagnes 7 6 1 +114 12
2. Sion 2 6 5 1 + 48 10
3. Nendaz 7 4 3 +  3 8
4. Leytron 6 2 4 - 77 4
5. Sierre 1 7 2 5 - 2 4
6. Martigny 2 7 1 6' - 86 2

Tour final
de la promotion féminine

Bagnes - Wissigen 38-33 MARDI 6
,.„ 2030 Sierre 2 - Hélios (M E)r Classement ' .

. . . .. .. MERCREDI 71. Wissigen 6 5 1 +94 10
2. Vouvry 1 5 4 1 +42 8
3. Bagnes 6 3 3 -50 6
4. Sierre 2 5 2 3 -15 4
5. Martigny 5 1 4 -15 2
6. Monthey 5 14 -56 2

Coupe valaisanne
féminine (demi-finales)
Vouvry - Sierre 70-29
Bagnes - Wissigen 44-50

Autres résultats
M 2
Sierre 2 - Monthey 4 80-33
Hélios - Monthey 2 87-68

EN POINTS... DE MIRE
Encourageant !

Le basket valaisan ne se porte pas si mal que ça. Au niveau national
ou régional, nos représentants apportent d'agréables satisfactions. Il
est certes difficile de faire des comparaisons. Pourtant, un tournoi
comme celui organisé à Cortaillod permet de constater la progression
de nos joueurs ou joueuses.

Trois formations valaisannes ont disputé cette compétition ouverte
aux cadettes et débutantes. Nendaz et Monthey ont pris les deux
premières places du classement final et Sierre la sixième. Dix équipes
étaient engagées. Les résultats sont pour le moins encourageants,
non ? Mjc

châtel et Vevey. Lugano patien-
tera vingt-quatre heures avant
de vibrer aux actions italiennes
surtout.

Déjà un choc
Pour nous, Confédérés, l'inté-

rêt se cristallisera sur les Gale-
ries-du-Rivage véveysannes
puisqu'elles abriteront notre
équipe nationale. Mise sur pied
par le Vevey-Basket (alors
qu'ailleurs l'organisation relève
des associations cantonales), la
poule C de ce tournoi préolym-
pique est appelée à un sympa-
thique succès populaire. Pres-
sentant l'engouement du public
de la Suisse romande, le comité
a augmenté la capacité de la

F2
Nendaz - Vétroz 42-20
Conthey - Vouvry 2 42-34
Sierre 3 - Sion 2 47-49

C
Sion - Martigny 92-63
Wissigen - Sion 42-86
Saint-Maurice - Monthey 60-65
Saint-Maurice - Sierre 80-30

S
Martigny - Saint-Maurice 47-44
Wissigen 1 - Monthey 36-82

Programme
de la semaine

2030 Sierre 3 - Vouvry 2 (F 2)

JEUDI 8

2030 Nendaz - Martigny 2 (M 1)
Sierre 2 - Bagnes (F 1)

VENDREDI 9
2030 Bagnes - Sierre 1 (M 1)

Wissigen - Monthey (F 1)

LUNDI 12
2030 St-Maurice - Hélios (M 2)

Monthey 2 - Sierre 2 (M 2)
Sion 2 - Conthey (F 2)

salle. 2500 spectateurs pourront
y prendre place. Les poulains de
Moncho Monsalve (ex-entraî-
neur du club local) répondront-
ils à l'attente de leurs enthou-
siastes supporters ?

On l'a déjà écrit (voir NF du
vendredi 2 mai), la Suisse
s'engage aujourd'hui sur la
route de l'impossible. Ecarter de
son chemin la Tchécoslovaquie,
la Grèce ou la Suède relève de
l'utopie. Le spectacle cependant
est garanti. Les deux places quali-
ficatives pour Genève se ven-
dront chèrement. Le seul fait
que la Suède vient d'infliger une
surprenante défaite aux Tchè-
ques (76-86 à Prague) tend à
alimenter le suspense.

On entrera rapidement dans
le vif du sujet. La première
rencontre de ce soir (Grèce-
Suède) a déjà une allure de
quitte-ou-double. Quant à nos
Suisses, ils commencent la se-
maine par le plat de résistance:
la Tchécoslovaquie. Il faut sou-
haiter, pour tout le monde, que
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U "* "*'* Briachetti (à gauche) et Ruckstuhl (à droite): les mains tendues. Ce
Ch M' h 1 H '?"' ne s'ën'fi e Pas Que lQ Suisse va obligatoirement demander l'au-

mône à ses adversaires.

La sélection suisse f" "1
Albert Betschart (Viganello), Do-

minique Briachetti (Nyon), Lorenzo
de Tiani (Vevey) , Marcel Dousse
(Fribourg Olympic) , Alain Etter ,
Jean-Pierre Frei, Alain Porchet (Ve-
vey), Pius Portmann (Lucerne), Gil
Reichen (Pully), Christophe Rucks-
tuhl (Pull y), Dan Stockalper (Viga-
nello) , Roberto Zali (Pully).

Victoire de Sparacciari...
La jeune Italienne Annerita Spa-

racciari (21 ans), étudiante en
économie à Rome, a damé le pion
aux anciennes pour remporter, à la
surprise générale, le «challenge Léon
Jeanty» au fleuret féminin à Paris,
au stade Pierre de Coubertin.

Elle a triomphé en barrage (5-4)
de la Soviétique Elena Belova (34
ans), championne olympique à Me-
xico en 1968, avec laquelle elle avait
terminé à égalité de victoires (4) en
poule finale.

L'Allemande de l'Ouest Ingrid
Losert, sœur de l'ancien champion
du monde, a terminé troisième avec
3 victoires.

Au deux tiers de la finale de cette
épreuve, qui aura été la plus élevée
de la saison car elle regroupait
toutes les grandes nations et 47 des
50 fleurettistes du classement mon-
dial 1979, c'est Losert, une autre
jeune (22 ans), qui faisait figure de
favorite.

Elle totalisait , seule, 3 victoires
devant Sparacciari qu 'elle avait
battue 5-3, et Belova , deux victoires
et une défaite. Losert allait alors
perdre ses deux derniers assauts
tandis que Belova et Sparacciari
gagnaient chacune leur ultime
match.

En barrage, l'Italienne, qui fut
championne du monde juniors en
1979, renouvelait son succès de la
poule sur Belova , sur un score
identique de 5-4 et remportait son
premier succès majeur chez les
seniors. Les résultats:

1. Annerita Sparacciari (It) 4 v.; 2.
, Elena Belova (URSS) 4; 3. Ingrid

Losert (RFA) 3; 4. Mandy Niklaus-
Dick (RDA) 2; 5. Magdalena Chezan
(Rou) 1.

...et de Smirnov
Le Soviétique Alexandre Smirnov

a prouvé qu 'il est actuellement le
meilleur fleurettiste du monde en
enlevant le tournoi international du
«Lion de Bonn» avec la participation
de 170 tireurs de 18 nations.

La surprise a été la qualification
des deux Allemands de l'Est Klaus
Kotzmann et Klaus Hàrtter pour le
tour final de la compétition. En
finale, Smimov a battu son compa-
triote Sabir Rouziev par 10 touchés à
2. Kotzmann et le Soviétique
Alexandre Romankov se sont parta-
gés ex aequo la troisième place. Les
résultats:

1. Alexandre Smirnov (URSS); 2.
Sabir Rouziev (URSS); 3. ex aequo
Klaus Kotzmann (RDA. et Alexan -
dre Romankov (URSS). +^ m̂mmm ^^^mmm— m̂—- m̂imÊmmmmmmm ^^^^^^^^

ÊBOHIM
FINALE DU TOURNOI W.C.T.
Connors. remarquable, bat
le tombeur de Gunthardt...

L'Américain Jimmy Con- l'applaudit longuement tan-
nors n'a finalement pas dis «l"e McEnroe, la tête
éprouvé beaucoup de diffi- entre ,es mains, se deman-
cultés pour vaincre son com- dait 1uoi iaite Pour desserrer
patriote John McEnroe en l'étreinte de Connors.
finale du tournoi «World Le vainqueur a rejoint
Championship of Tennis»
(WCT) deDallas.

En fait , le jeune vainqueur
de l'open des Etats-Unis (21
ans), fut dominé dans tous
les compartiments du jeu,
après un premier set pro-
metteur.

Son rival de 28 ans, encou-
ragé par les 15 000 specta-
teurs, prit le match en main
après qu'une altercation se
fut produite entre McEnroe
et l'arbitre de la rencontre.

Jimmy Connors prit cinq
fois de suite le service de
McEnroe qui accumula les
doubles fautes, le quatrième
set de Connors fut à ce point
remarquable que la foule

• TENNIS. - Deux matches de
ligue nationale A féminine seule-
ment ont pu se disputer au cours
de la première journée du cham-
pionnat suisse interclubs. Les
autres ont été interrompus ou re-
portés. Voici les résultats :

Ligue nationale A, dames :
Fairp lay Zurich - Genève 4-2 ;
Zdenka Strnadova - Francine
Oschwald 6-1, 6-1 ; Kathrin
Àberhard - Françoise Guidini
6-1, 3-6, 5-7 ; Jarmila Hosek -
Anne Gillieaux 1-6, 1-6 ; Anna
Mohr - Nicole Christe 3-6, 6-1,
6-4 ; Strnadova/Hosek - Osch-
wald/Gillieaux 6-2, 6-0 ; Àber-
hard/Mohr - Christe/Guidini
6-4, 6-0.

Old Boys Bâle - Grashopper
4-2 ; Annina von Planta - Moni-
ka Simmen 3-6, 3-6 ; Regina Just
- Sonia Werner 4-6, 6-3, 6-4 ; Pia
Frey - Susi Jauch 6-3, 6-3 ; Ma-
rianne Kindler , victorieuse par
w.o Von Planta /Just - Wer- 6/3,7/5; J. Gomez/Comte -ner/Jauch 6-3, 6-3 ; Kindler / Sladek/Kyburz 1/6,4/6.Emmeneger - Simmen/Vilhger L>interclub 1980 a bien

Mendrisiostar - Bienne , arrêté débuté Pour nos représen-
sur le score de 2-0. tantes de l'équipe de Viège

Ligue nationale A, messieurs : (13 Etoiles) puisqu 'elles ont
tous les matches reportés au 10 remporté deux points face à
ma '» l'équipe de Genève toujours

Ligue nationale B, messieurs : redoutable en début de sai-tous les matches reportés. „
Lieue nationale R d»m« ¦ . . . . . .

mai 1980-Page 11

1 Australien Ken Rosewall au
palmarès de cette épreuve, le
seul a l'avoir auparavant
remportée deux fois. En 14
matches entre Connors et
McEnroe, c'est la dixième
victoire de ('«ancien» sur le
«nouveau», contre quatre
défaites seulement.

Les résultats : simp le mes-
sieurs, finale: Jimmy Con-
nors (EU) bat John McEnroe
(EU) 2-6 7-6 6-1 6-2.

• DAKAR. - Simple mes-
sieurs, finale: Yannick Noah
(Fr) bat Tim Guliikson (EU)
6-3 6-1.

• HAINES CITY (FLORI-
DE). - Simple dames, finale:
Martina Navratilova (ap)bat

Tracy Austin (EU) 6-2 6-4.

LIGUE B DAMES
TC Viège (13 Etoiles)
- TC Genève

Résultat 3-3 victoire de
Viège qui gagne aux sets.

Résultats des simples:
J. Gomez (Viège) - M.

Kyburz (GE) 6/1,4/6,9/11;
M. T. Wyer (Viège) - H.
Sladek (GE) 7/5 ,6/4 ; M.C.
Passerini (Viège) - H. Huf-
schmid (GE) 6/2 ,6/0; F.
Comte (Viège) - U. Gôhring
(GE) 3/6,3/6.

Résultats des doubles:
M.T. Wyer/M.C. Passerini

contre Hufschmid/Gohring



*fc

Un temps pluvieux et humide mais sans vent a présidé aux
concours de la première Journée cantonale des Individuels
jeunes gymnastes - garçons et filles - de l'ACVG et des jeunes
athlètes de la Fédération valaisanne d'athlétisme, journée où,
pour la première année aussi, les résultats sont homologués
par la Fédération suisse d'athlétisme.

Un programme précis et très bien préparé s'est déroulé à la
satisfaction de tous les participants, du jury et des parents
venus encourager leur progéniture.

Certes, le temps frais n'a guère été favorable aux performan-
ces de pointe, mais les quelque 900 athlètes et gymnastes ont
montré un enthousiasme peu commun dans les différentes dis-
ciplines, sur le terrain de l'Ancien-Stand.

Tous les chefs de disciplines, artistique garçons et tilles,
gymnastique filles, concours nationaux et athlétisme garçons et
filles, ont témoigné de leur satisfaction malgré les conditions
peu propices où se sont déroulés les concours et , surtout,
les quelques détails qui n'ont pas manqué de marquer une ma-
nifestation de ce genre.

La CJ, le CT/ACVG, le bureau des calculs, le jury ont donné
le meilleur d'eux-mêmes et on peut ainsi envisager une belle
réussite des prochaines fêtes de gymnastique qui s'échelon-
neront jusqu'au 22 juin prochain. gc

NATIONAUX
Catégorie Jeunesse 1:1. Fontannaz

Didier. Conthey, 36,70 ; 2. Tseherry
François, Gampel, 35,10 ; 2. 3. Lehner
Hans-Jôrg, Gampel, 33,50.

Catégorie jeunesse 2:1. Uldry Eric,
Conthey, 40,10 ; 2. Fryand Michel,
Gampel, 36,40 ; 3. Reuse Bertrand,
Conthey, 36,40.

Performance : 1. Fontannaz Daniel,
Conthey, 53,70 ; 2. Brandolero Renal-
do, Gampel, 48,0 ; 3. Ançay Gilles, Ful-
ly, 42,0.

ATHLÉTISME
Ecoliers SFG : 1. Rouiller Jean-Paul,

Saint-Maurice, 275 ; 2. Berchtold Mi-
chel, Brigue, 263 ; 3. Théier Manfred,
Naters, 246 ; 4. Imhof Stefan, Naters,
235 ; 5. Zimmerlin Marc, Miège, 226.

Ecoliers A - CA : 1. Haenni Christo-
phe, Sion, 285 ; 2. Venzi Laurent , Sier-
re CA, 261 ; 3. Zryol Christophe, Sion
CA, 242 ; 4. Mabillard Yves, Sion, 228;
5. Gillioz Stéphane, Sion, 224.

Ecoliers B - SFG : 1. Giannini San-
dro, Riddes, 166 ; 2. Bauer Christian,
Conthey, 166 ; 3. Zehnder Alex , Bri-
gue, 163 ; 4. Evéquoz Bertrand, Con-
they, 155 ; 5. Gay-Balmaz Yves, Ver-
nayaz, 150.

Ecoliers B - CA : 1. Pozzi Alexandre,
CA Sion, 158 ; 2. Toffol Nicolas, CA
Sion, 152 ; 3. Brunner Yodok , CA Sion,
151 ; 4. Debons Alexandre. CA Sion,
149 ; 5. Stragiotti Nicolas, CA BV, 144.

Tournoi Vers llll 3' SUCCèS
4-Natïons de l'équipe suisse ?

Programme du tournoi
Mardi 6 mai: Sittard: Suisse - Norvège, Hollande

- Bulgarie.
Mercredi 7 mai: Geusaelt: Hollande - Norvège,

Bulgarie - Suisse.
Jeudi 8 mal: Varenbeuk: Norvège - Bulgarie,

Du 6 au 11 mai, notre équipe nationale par- Hollande - Suisse,
tlcipera en Hollande au tournoi des 4-Nations , Vendredi 9 mal: Nùnen: Norvège - Suisse, Bul-
auquel participeront outre le pays organisateur, la garle - Hollande.
Norvège, et la Bulgarie. Samedi 10 mal: Schiedam: Suisse - Bulgarie,

Vainqueur en 1974 et 1978, la Suisse est une Norvège - Hollande,
nouvelle fols favorite. Toutefois, cette année, la Dimanche 11 mai: Vooburg: Bulgarie - Norvège,
Bulgarie qui participe pour la première fols à Suisse - Hollande,
cette coupe pourrait bien créer une surprise. En
effet, les Bulgares qui ont toujours été un adver- Ce programme nous montre que chaque équipe
salre difficile pour notre équipe nationale sont devra disputer six matches en six jours, d'où la
prêts à renouveler l'exploit de Sagunto (Espagne) nécessité de se présenter avec une condition
où les protégés de P. Janjic s'étalent inclinés lors physique parfaite.
du championnat du monde du groupe B sur le ré- Personnellement, nous ne sommes pas cer-
sultat de 19 à 15. De plus, l'absence de U. Nacht, tains que nos joueurs possèdent la préparation né-
blessé, va peser lourd dans la balance, ce cessaire; car la coupe en salle organisée cette
meneur de jeu ayant toujours été l'élément mo- année, n'ayant pas eu le succès escompté et
teur et indispensable de notre équipe. l'absence sur les terrains de jeu de nombreux sé-

Pour Vinko Kandija qui remplace maintenant . lectionnés a été particulièrement remarquée.
P. Janjic et qui, pour la première fols dirigera nos Pour ce déplacement les joueurs suivants ont
sélectionnés durant un tournoi d'une certaine va- été convoqués: Gardiens: H. Lutz, M. Hauri,
leur, le test est Important. Une victoire mettrait cet M. Ott, E. Wlckll. Joueurs du champ: E. Zûlllg,
entraîneur dans une position favorable, cela à R. Jehle, M. Schâr, P. Maag, W. Muller, R. Weber,
quelques mois du tournoi olympique où la Suisse H. Huber, K. Affolter, M. Lehmann, H. Jamettl,
a annoncé sa participation. P. Sturm, P. Jehle.

Région Vaud-Valais-
Genève
Tour final
de deuxième ligue

Une première
victoire
du HC Monthey

Pour le tour final de deuxiè-
me ligue, le HC Monthey qui
recevait Lausanne-Bourgeoi-
se 2 n'a pas raté l' occasion de
remporter deux points en s'im-
posant sur le résultat de 18 à
9.

Durant la première période
de jeu déjà, les Valaisans
avaient montré leurs préten-
tions en prenant l'avantage de
un but (6-5). Toutefois, cette
victoire est probablement trop
tardive, le retard de Monthey
étant trop important pour pou-
voir sauver durant les trois
derniers matches sa place en
deuxième ligue.

Classement: 1. Amis-Gyms
Lausanne 2 16 points; 2. Lau-
sanne-Bourgeoise 2 15; 3.

Ecollères A (cat. C) : 1. Carrupt Isa-
belle, Chamoson, 189 ; 2. Arnold Ma-
rie-Claude, Conthey, 163 ; 3. Kung Syl-
vie, Saxon, 143 ; 4. Carroz Roanne, Sa-
xon, 139; 5. Zambaz Viviane, Con-
they, 137.

Cadets B (100 m, 1000 m, saut en
longueur, saut en hauteur, boulet 5 kg)
- SFG : 1. Monnet Daniel, Riddes, 295
(12,86, 3'29"97, 5,42, 1,80, 10,29) ; 2.
Guntern Armin, Naters, 266 ; 3. Gruber
Erich, Gampel, 255 ; 4. Chizbotti Chris-
tian, Naters, 253 ; 5. Osterwalder Phi-
lippe, Naters, 251.

Cadettes A (100 m, 600 m, saut en
longueur, boulet 4 kg) SFG : 1. Hild-
brand Alesla, SFG Gampel, 211 (14'20,
1'58"85, 4,63, 6,90) ; 2. Rappaz Sabi-
ne, St-Maurice, 211 (1370, 2'04"85,
4,36, 7,27) ; 3. Torny Gaby, Gampel,
205 ; 4. Voeffray Corinne, St-Maurice,
200 ; 5. Amacker Yvette, Gampel, 199.

Cadettes A - CA : 1. Reynard Anne-
Catherine, CABV, 235 (13'32, 1'57"84,
4,70, 6,89) ; 2. Karlen Fabienne, Sion,
232 ; 3. Léger Patricia, Sion, 207 ; 4.
Bregy Charlotte, Sion, 205 ; 5. Vouilla-
moz Ariane, CABV, 198.

Cadettes B (100 m, 300 m, saut en
longueur, boulet 3 kg) : 1. Hildbrand
Sabine. Gampel, 251 (14'32", 47"92,
4,27, 7,31); 2. Ruff Rolande, Bramois,
246 ; 3. Crittin Béatrice, Chamoson,
245 ; 4. Cheseaux Véronique, St-Maurl-

Nyon 12; 4. Vevey 12, 5. Petit-
Saconnex 11; 6. HBC Prilly 11;
7. Helvétia 11; 8. Servette 2 8;
9. US Yverdon 5; 10. Monthey
4.

Tour de promotion
en troisième ligue

Aux Bergières à Lausanne, le
HC Sierre s'est incliné pour la
première fois face à un adver-
saire décidé et particulière-
ment efficace. En effet , Lau-
sanne-Ville 2 qui compte dans
ses rangs les deux sélection-
nés de l'équipe Suisse juniors
B, Gôtz et Seppey et l'ancien
joueur de première ligue Wu-
thrich a fait souffrir les Valai-
sans durant les cinquante mi-
nutes de jeu.

Cette rencontre parfois
heurtée, mais d'un bon niveau,
nous a montré que Sierre et
Lausanne-Ville sont bien les
meilleures formations du grou-
pe de troisième ligue et qu'une
promotion serait amplement
méritée pour les deux clubs.

La première partie du jeu est
restée équilibrée (10-10), avec
toutefois une légère domina-

ce, 243 ; 5. Revaz Corinne, Vernayaz,
238.

Ecollères A (60 m, saut en longueur,
lancer petites balles) CA: 1. Vouilloz
Laurence, Sion, 162 (9'18", 3,97,
26,70) ; 2. Luyet Nathalie, Sion, 155 ; 3.
Fournier Claudine, Sion, 153 ; 4. Du-
moulin Nicole, Sion, 149 ; 5. Filliez Ni-
cole, Sion, 136.

Cadettes B (100 m, 300 m, saut en
longueur, boulet 3 kg) CA: 1. Solioz
Nathalie, Sion, 284 (13'53", 46'12",
4,76, 7,72) ; 2. Gfeller Marie-Paule, CA
Slon, 283 ; 3. Vouilloz Valérie, Sion,
250 ; 4. Pidoux Véronique, Sion, 246 ;
5. Pieren Monique, Sion, 239.

Cadets B (100 m, 1000 m, saut en
longueur, saut en hauteur, boulet 5 kg)
CA: 1. Praz Emmanuel, CA Slon, 278
(13"01, 3'06"49, 4,97, 1,40, 11,69) ; 2.
Zufferey Jean.-J., CA Sierre, 237 ; 3.
Ayora Georges, CA Sion, 228 ; 4. Ar-
nold Pierre, CA Slon, 222 ; 5. Devènes
Gérard, CA Sion, 210.

ARTISTIQUE GARÇONS

Perlormance 1:1. Tavernier Pierre-
Alain, Sion-Jeunes, 56,10 ; 2. Delalay
Thierry, Uvrier , 53,50 ; 3. Broccard Do-
minique, Sion-Jeunes, 52,90, ex aequo
Vernay Frédéric, Sion-Jeunes, 52,90 ;
5. Emery Jean-Daniel, Sion-Jeunes,
52,80.

Perlormance 2:  1. Matter David,
Leuk-Susten, 54,90, ex aequo Margue-
lisch Fabian, Baltschider, 54,90 ; 3.
Grichting Mario, Leuk-Susten, 53,80 ;
4. Bittel Bjorn, Leuk-Susten, 53,50 ; 5.
Rithner Jean-Biaise, Monthey, 52,90.

Perlormance 3: 1. Martig Rainer,
Gampel, 67,70 ; 2. Schwery Norbert,
Naters, 61,40; 3. Schmid Ralf, Leuk-
Susten, 60,20.

Performance 4:  1. Kalbermatten
Tino, Leuk-Susten, 87,30 ; 2. Eidt Ro-
man, Gampel, 82,50 ; 3. Grichting El-
mar, Leuk-Susten, 80,30 ; 4. Locher
Michael, Gampel, 69,60.

Performance 5: 1. Locher Adrian,
Leuk-Susten, 91,70.

AGRÈS - GARÇONS
Test 1:1. Chiarelli Gilbert,' Charrat ,

16,00, ex aequo Griffo Fabrice, Ver-
nayaz, 16,00 ; 3. Charroi Jean-Marc,
Martigny Octoduria, 15,75 ; 4. Chiarelli
Jean, Charrat, 15,50 ; 5. Duay Olivier,
Martigny-Octoduria, 15,25.

Test II: 1. Pellaud Christian, Marti-
gny Octoduria, 17,25 ; 2. Jeri Alain,
Monthey, 17,00 ; 3. Bar Alain, Martigny
Octoduria, 15,75; 4. Giroud Fabrice,
Martigny Octoduria, 15,25 ; 5. Morand
Pierre-Alain, Sion-Jeunes, 14,75, ex
aequo Inginoli Eric , Monthey, 14,75.

Daniel Monnet, de Riddes, lors de sa tentative de battre le record valaisan du saut en
hauteur, catégorie cadets B. Photo NF

GYMNASTIQUE FILLES

Catégorie A :  1. Clivaz Laurence,
Sion Femina, 9,80 ; 2. Mastromauro
Anna, St.-Maurice, 9,50 ; 3. Ribordi Ge-
neviève, Martigny Octodure, 9,45 ; 4.
Moreno Julia, St.-Maurice, 9,25, ex ae-
quo Cappelin Patricia, Vernayaz, Puip-
pe Françoise, Vernayaz, 9,25.

Catégorie B : 1. Pellouchoud Corin-
ne, Martigny Octoduria, 18,85; 2. Gay-
Crosier Romaine, Martigny Octoduria
18,70, ex aequo Bruchez Cathy, Marti-
gny Octoduria, 18,70; 4. Broccard Yan-
nique, Martigny Octoduria, 18,60;
5. Bilgischer Engelhelma, Saas-Fee,
18,45.

ARTISTIQUE - FILLES

Test II : 1. Héritier Christine, Savièse,
33,80 ; 2. Héritier Chantai. Savièse.

tion des Lausannois sur le
plan technique. Dès la reprise,
Sierre a pris l'avantage grâce
une nouvelle fois à R. Wenger
très efficace dans les tirs dès
les neuf mètres. Sentant le
danger, les Lausannois eurent
une excellente réaction pour
renverser rapidement le score
et creuser un écart qui fut dé-
terminant pour une victoire
remportée sur le résultat de 24
à 20.

Autres résultats: Nestlé 2 -
CS Chênois 18-16.

Classement: 1. SFG Lausan-
ne-Ville 2 6-10; 2. Sierre 5-8; 3.
Nations 1 5-8; 4. Chênois 6-8;
5. Nestlé 2 6-5; 6. SH Lausan-
ne 5-4; 7. International 5-4; 8.
Chênois 2 5-1; 9. US Yverdon
2 5-0.

Programme
de la semaine

Samedi 10 mai à Sierre:
15 heures: JCC Sierre - Nestlé;
16 h. 45: JCC Sierre - Servette;
17 h. 30: Sierre 1 - SH Lau-
sanne.

Mi

Performance de valeur pour Stark P3ES33SSI
-. L'Allemand de' l'Est Siegfried
Stark a battu son record national
du décathlon et établi par la même
occasion la troisième meilleure
performance mondiale de tous les
temps, avec 8481 points (ancien:
8237) lors d'une épreuve de quali-
fication olympique disputée à
Halle en RDA.

Stark est donc à 137 points du
record du monde de l'Américain
Bruce Jenner (8618) et a aussi ap-
proché de 17 points le record
d'Europe de l'Allemand de l'Ouest
Guido Kratschmer. Voici ses per-
formances:

100 m: 11 "10. Longueur: 7 m
64. Poids: 15 m 81. Hauteur:
2 m 03. 400 m: 48 "53. 110 m
haies: 14"86. Disque: 47 m 20.
Perche: 5 m. Javelot: 68 m 70.
1500 m: 427 "70.

Dans le même temps, sa com-
patriote Ramona Neubert établis-
sait un nouveau record de RDA en

SOCIETE
DE COMBAT SPORTIF
1re journée internationale

Selon les normes de la Société suisse de combat sportif , la
section haut-valaisanne a organisé un concours de tir de combat
sportif. Pour une première, et cela avec une participation inter-
nationale, ce fut une belle réussite. Sur la rive gauche de la
Viège, dans cet endroit appelé Chatzenhùs, les organisateurs
n'ont pratiquement pas connu de problèmes pour mettre en
place les quatre parcours de combat que les participants de-
vaient effectuer. En outre, adossé à la montagne, le champ de tir
offre un maximum de sécurité pour les participants tout comme
pour les spectateurs. Quant aux différents concours , ils ont pu
se dérouler dans les meilleures conditions. Si le vent d'ouest
soufflait par trop en rafales, les conditions de visibilité furent ex-
cellentes et les visiteurs se déclarèrent enchantés de cette « pre-
mière » organisée par la section que préside M. Ernst Gôtschi de
Viège. Relevons en passant que, pendant la belle saison, ce
genre de concours est organisé une dizaine de fois dans notre
pays. Il y a une semaine, ces tireurs élite étaient à Bienne, di-
manche prochain, ils seront à Soleure. Quant au vainqueur,
Marcel Kallen de Frutigen, c'est un peu celui qu'on attendait, car
ce dernier se hisse régulièrement aux places d'honneur.

MM.

CLASSEMENT
1. Kallen Marcel, CC Frutigen,

256; 2. Meierhofer Kurt, CSG Win-
terthur, 239; 3. Geering Marcel ,
CC Zurcher Oberland, 233; 4.
Bebber Cornélius, SSG Neuss,
233; 5. Sieber Heinz, CC Glattfel-
den, 232; 6. In-Albon Herbert ,
CCV Visp, 229; 7. Haller Werner ,
CSA, 226 ; 8. Heiniger Erhard,
CSG Winterthur, 223; 9. Maurer
Konrad, CC Frutigen, 216; 10.
Wyss Konrad, CC Frutigen, 215;

32,40, ex aequo Thalmann Jacqueline,
Naters, 32,40 ; 4. Gertschen Karin, Na-
ters , 32,30 ; 5. Moix Katia, Vétroz,
31,80.

Test III : 1. Grandi Rebeka, Naters,
34,80 ; 2. Ritz Katia, Naters, 34,80 ; 3.
Brutsche Brigitte, Naters, 33,80, ex ae-
quo Gay Dorothée, Saxon, 33,80 ; 5.
Imhof Barbara, Naters, 33,60.

Test IV : 1. Barberi Manuela, Naters .
33,90 ; 2. Fardel Sandra, Uvrier, 33,60;
3. Karlen Cornelia, Naters, 32,80, ex
aequo Biderbost Félicitas , Naters,
32,80 ; 5. Eberhard Eveline, Gampel ,
32,60.

Test V :  1. Kronig Pascale, Gampel ,
32,40 ; 2. Ruppen Andrée-Anne, Na-
ters, 31,90, ex aequo Del Zotto Sonja,
Vétroz, 31,90 ; 4. Oyetti Manila, Sierre,
29,30.

Test VI : 1. Antille Elisabeth, Uvrier ,
33,80 ; 2. de Riedmatten Françoise,
Uvrier. 33.00.

pentathlon, en obtenant 4718
points (5° meilleure performance
mondiale) également au cours de
la réunion de Halle.

Ramona Neubert , 21 ans, de
Dresde, a ainsi amélioré de 32
points l' ancien record de sa com-
patriote Kristine Nitzsche. Voici
ses performances: longueur:
6 m 83. 100 m haies: 13"77.
Poids: 13 m 30. Hauteur: 1 m 83.
800 m: 2'12 "9.

Victoire de Herb Lindsay
L'Américain Herb Lindsay a

remporté à Far-Hills, la course in-
ternationale «midland run» devant
le Finlandais Lasse Viren.

Lindsay a couvert les quinze ki-
lomètres en 43'54", battant le
quadruple médaille d'or olympi-
que de plus de six secondes.

Le Neo-Zélandais Dick Quax a
pris la septième place.

FINAL
puis : 12. Gôtschi Ernst, CCV Visp,
209; 17. Rupp Edi, CCV Visp, 195
20. Del Pedro Pera Franco, CCV
Visp, 188; 25. Grunder Fritz, CCV
Visp, 175; 26. Studer Werner , CCV
Visp, 166; 27. Gabriel Konrad,
Zoli, 161 ; 32. Meyer Rolf , CCV
Visp, 145; 34. Bolli René, CCV
Visp, 144; 35. Gyger Paul, CCV
Visp, 139; 39. Dévaud Roger, Zoli,
122.

AGRÈS - FILLES

Test II: 1. Borter Anne-Laure, CV
Collombey-Muraz, 38,00; 2. Ruff Luzia,
CV Grachen, 35,5 ; 3. Williner Judith,
CV Grachen, 35,3 ; 4. Gabioud Anne-
Dominique, CV Sion-Culture, 35,1 ; 5.
Rimet Eveline. CV St.-Maurice, 34,7.

Test III : 1. Vigolo Gabriella, CV Col-
lombey-Muraz, 36,8 ; 2. Zaza Catheri-
ne, CV Monthey, 36,3 ; 3. Schupbach
Nathalie, CV Monthey, 36,2 ; 4. Bussien
Annelise, CV Monthey, 36,00 ; 5. Val-
lotton Janique, CV Fully, 35,5.

Test IV: 1. Cadorin Manuela, St.-
Maurice. 36,75 ; 2. Amherdt Geneviè-
ve, Sion-Culture, 36,30 ; 3. Giraud Sa-
rah, Octoduria, 36,15 ; 4. Gabioud Ma-
rie-Françoise, Sion-Culture, 35,40 ; 5.
Gischig Sandra, Monthey, 34,85.

Test V : 1. Amsler Françoise, Octo-
duria, 37,75 ; 2. Bender Corinne, Octo-
duria, 36,60 ; 3. Rosset Sybille, Collom-
bey-Muraz, 33,95.

Le CSIO de Rome
Le colonel italien Piero D'In-

zeo et le Portugais Manuel
Malta de Costa ont été les pre-
miers vainqueurs du CSIO de
Rome qui durera toute la se-
maine. Les résultats de la pre-
mière journée :

1. Piero D'Inzeo (lt), Scarpel
46"9 au barrage; 2. E. Puricelli
(lt), Invitation, 47"0; 3. A. Se-
govia (Esp), Akrobat , 58 "8;
4. M. Pyrah (GB), Charles Fox,
8/47"7; 5. R. Fisher (Aus), Ika-
rus, 8/66"7; 2" épreuve : 1.
Manuel Malta de Costa (Por),
Ecosse Villais, 0/70"5; 2. R.
Van Paesschen (Be), The
Ramrod, 0/75"6; 3. F. Cottier
(Fr), Flambeau, 0/79"1.

Léo Randolph
champion du monde

L'Américain Léo Randolph,
pourtant victime d'un knock-
down au cours de la 5" reprise
a dépossédé à Seattle, le Co-
lombien Ricardo Cardona de
son titre mondial (WBA) des
super-coq par arrêt de l'arbitre
au 15* round.

Cardona, qui est resté long-
temps prostré après le com-
bat, a été conduit à l'hôpital de
Seattle, mais il ne s'agirait que
d'une mesure de précaution.

Léo Randolph, qui affirme
n'avoir jamais douté de lui,
même quand il se retrouva à
terre à la 5" reprise mit fin aux
espoirs du Colombien peu
après le début du 15" round.

« Cardona étant épuisé, a dit
l'arbitre, j ' ai décidé d'arrêter le
combat car il n 'avait pas be-
soin de recevoir de nouveaux
coups. »

Randolph, 22 ans, compte à
présent 19 victoires et une dé-
faite, tandis que le palmarès
de Cardona, 28 ans, s'établit
maintenant à 20 victoires et 5
défaites.

Annulation
d'une rencontre

Le championnat du monde
des lourds-légers entre le te-
nant du titre, l'Américain Mar-
vin Camel et le Français Syl-
vain Watbled a été annulé, a
annoncé Missoula, le manager
du champion.

Ce combat était prévu pour
le 26 mai à Paris. « Je ne sais
pas pourquoi les managers de
Watbled l' ont annulé, a dit El-
mer Boyce, mais ils n 'ont pas
envoyé le contrat. »
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C'est fait. Le FC Liverpool
pour la 14' fois , a remporté le
championnat d'Angleterre de
première division. U s'agit de sa
quatrième victoire au cours des
cinq dernières saisons. Dans le
bas du classement, tout est dit
également: Bolton Wanderers ,
Bristol City et Derby County
joueront la saison prochaine en
deuxième division. Ils seront
remplacés par Leicester City,
Birmingham City et Sunderland
ou Chelsea.

A Liverpool , devant 51 000
spectateurs , Liverpool a fait la
décision en deuxième mi-temps
contre Aston Villa. Au repos, le
score était encore de 1-1. Les
«reds» se sont finalement impo-
sés par 4-i sur des buts de John-
son (2), Cohen et sur un auto-
goal. Avi Cohen, l'international
israélien , qui disputait son pre-
mier match sous le maillot de
Liverpool , n'est pas près de l'ou-
blier. A la 25" minute, il fut à
l'origine d'un auto-goal qui per-
mit à Aston Villa de compenser
le but que Johnson avait marqué
pour Liverpool dès la troisième
minute. Mais Cohen devait faire
oublier son erreur en marquant
au début de la seconde mi-
temps, permettant à son équipe
de reprendre l'avantage.

Manchester United a laissé
passer sa dernière chance de dé-
passer Liverpool en s'inclinant
par 2-0 à Leeds sur des buts de
Parlane et de Hird (penalty).
Manchester United a terminé
son pensum de 42 matches avec

Le FC Nantes aura été le
grand bénéficiaire de la 35e jour-
née du championnat de France
de première division: les hom-
mes de Jean Vincent, grâce à un
unique but de Victor Trossero
marqué à huit minutes de la fin
du match se sont en effet impo-
sés à Angers. Dans le même
temps, Sochaux, le rival le plus
menaçant des Nantais, a dû con-
céder le match nul (1-1) à Mar-
seille. Zambelli (54e minute)
avait même donné l'avantage
aux Marseillais avant qu'Ivezic
ne parvienne à arracher l'égalisa-
tion dix minutes plus tard.

Ce mini-exploit des Marseil-
lais ne devrait pourtant pas leur
éviter la chute en deuxième di-
vision: Lyon, vainqueur de Laval
(2-0) grâce à des réussites de Ti-
gana el Ziivaljevic, ont en effet
repris un point précieux à Metz
et à Nice, incapables de faire la

• HONGRIE. - Championnat de
première division (26e journée):
Ferencvaros Budapest - Vasas Bu-
dapest 0-1. Honved Budapest-
Dosza/Ujpest Budapest 5-0. Zalae-
gerszeg-Tebrecen 1-1. Videoton-
Bekescsaba 1-0. Dunaujvaros-VTK
Diosgyoer Miskolc 3-2. VSK Pecs-
Mav Elore Szekes-Fehervar IrO.
Tatabanya Banyasz-TS Salgotarjan
3-0. Voian-MSV Pecs 1-2. MTK
Budapest-Raba Eto Gyoer 0-0. -
Classement: 1. Honved Budapest
27/37; 2. Videoton 26/33; 3. Ferenc-
varos Budapest 26/32; 4. Vasas
Budapest 27/32.

• URSS. - Championnat de pre-
mière division (6e journée): Spartak
Moscou-Torpedo Moscou 1-0. Kar-
pat Lvov-Dynamo Minsk 1-0.
Tchernomoretch Odessa-Dynamo
Tbilissi 1-0. Akirat Aima Ata-
Dynamo Kiev 2-2. CSCA Moscou-
Kouban Krasnodar 0-0. Ararat Ere-
van-Chaktior Donetsk 2-1. Neftchi
Bakou-Partakor Tachkent 2-2. Zenit
Leningrad-CKA Rostov 2-0. Lo-
komotive Moscou-Dynamo Moscou
1-0. - Classement: 1. Dynamo Kiev ,
Spartak Moscou et Zenit Leningrad
8; 4. Dynamo Moscou , Dynamo
Minsk , Dynamo Tbilissi, Loko-
motive Moscou et Ararat Erevan 7.

58 points. Liverpool totalise pour
sa part 60 points et il lui reste un
dernier match à jouer.

Le palmarès des différents
championnats britanni ques est le
suivant:
• Première division: champion:
Liverpool. Relégués: Bolton
Wanderers , Bristol City et Derby
County.
• Deuxième division: promus:
Leicester, City, Birmingham Ci-
ty, Sunderland ou Chelsea. Re-
légués: Burnley, Charlton , Athle-
tic et Fulham.
• Troisième division: promus:
Grimsby Town, Sheffield , Wed-
nesday, Blackburn Rovers. Re-
légués: Wimbledon , Mansfield ,
Southend, et Bury ou Blackpool.
• Quatrième division: promus:

I Tf a x m n  tlt><*rir>ic s\n£>r& I

L'avant-centre de l'équipe anglaise de Nottingham Forest, blessé
samedi au tendon d'Achille au cours du match de championnat contre
Crystal Palace , a été opéré dimanche dans une clinique de Mansfield.

L'opération s'est déroulée avec succès et la cheville a été plâtrée.
Francis restera hospitalisé au moins une semaine. Il ne participera cer-
tainement pas à la finale de la coupe d'Europe des clubs champions
face au SV Hambourg, le 28 mai à Barcelone, et sera sans doute
absent des finales de la coupe d'Europe des nations le mois prochain à
Rome.

Le médecin de Nottingham Forest qui l'a opéré, le chirurgien Peter
Jackson a déclaré: «C'est difficile de savoir combien de temps il sera
indisponible mais ce sera certainement assez long.»

La nouvelle de la blessure de Trevor Francis a été téléphonée à
Stuttgart où Brian Clugh, manager du Forest et son adjoint Peter
Taylor, «espionnaient» Hambourg en championnat de RFA.

différence face respectivement à
Monaco et Nancy (0-1 et 1-1).

Un but de Zimako marqué à
la 57e minute a permis à Saint-
Etienne de s'imposer à Nimes.
Ainsi, les Stéphanois occupent-
ils la deuxième place du classe-
ment, à égalité de points avec
Monaco et une longueur derrière
Nantes. Monaco, qui a partagé
l'enjeu avec Metz, est par contre
déjà distancé de quatre points et
ses chances de décrocher le titre
sont peut-être définitivement en-
volées.

En définitive, et alors qu'il
reste trois journées à disputer, la
lutte en tête est toujours aussi
chaude. Mais cette 35" journée
aura tout de même quelque peu
décanté les positions et on voit
mal le titre échapper à l'une des
trois formations actuellement
aux premières loges: Nantes,

• BULGARIE. - Championnat de
première division (25e journée) :
CSCA Sofia-Trakia Plovdiv 3-1.
Levski-Spartak Sofia-Etar Tarnovo
2-0. Sliven-Tcherno More 2-2. Mi-
neur Pernik-Beroe Stara Zagora 1-1.
Tchernomorets-Botev Vratsa 3-0.
Lokomotive PIovdiv-Marek Stanke
Dimitrov 1-1. Spartak Pleven-Slavia
Sofia 1-0. Pirine-Lokomotive Sofia
0-0. - Classement: 1. CSCA Sofia 40;
2. Slavia Sofia 35; 3. Levski-Spartak
Sofia 31; 4. Trakia Plovdiv 29; 5.
Beroe Stara Zagora 27.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division (28'
journée: Dukla Prague - Slovan
Bratislava 0-1; Bohemians Prague -
Slavia Prague 2-3; Skoda Pilsen -
Banik Ostrava 1-1; Jednota Trencin
- Dukla Banska Bystrica 2-1; Loko-
motive Kosice - ZTS Kosice 0-0;
Plastica Nitra - Spartak Trnava 2-2;
Etoile Rouge Cheb - Zbrojovka Brno
2-1; Inter Bratislava - Sparta Prague
3-1. Classement: 1. Banik Ostrava 40
(champion de Tchécoslovaquie) ; 2.
Zbrojovka Brno 34; 3. Inter Bratisla-
va 33; 4. Pastica Nitra 31.

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, groupe B (32e

Huddersfield Town, Walsall ,
Newport et Portsmouth.
CLASSEMENT
1. Liverpool 41 25 10 6 81-29 60
2. M. United 42 24 10 8 65-35 58
3. Ipswich 42 22 9 11 68-39 53
4. Arsenal 39 17 15 7 50-30 49
5. Aston Villa 42 16 14 12 51-50 46
6. Nottingham 39 19 7 13 61-40 45
7. Wolverh. 40 18 9 13 54-44 45
8. Southampton 42 18 9 15 65-53 45
9. West Br. 42 11 19 12 54-50 41

10. Middlesbr. 40 14 12 14 44-44 40
11. Leeds United 42 13 14 15 46-50 40
12. Norwich 42 13 14 15 58-66 40
13. Crystal Palace 42 12 16 14 41-50 40
14. Tottenham 42 15 10 17 52-62 40
15. Coventry 42 16 7 19 56-66 39
16. Brighton 42 11 15 16 47-57 37
17. Manchester C. 42 12 13 17 43-66 37
18. Stoke 42 13 10 19 44-58 36
19. Everton 41 9 17 15 43-50 35
20. Bristol City 42 9 13 20 37-66 31
21. Derby County 42 11 8 23 47-67 30
22. Bolton 42 5 15 22 38-73 25

Sochaux et Saint-Etienne. Avec
peut-être un léger avantage aux
Nantais, qui recevront Sochaux
sur leur stade lors de la prochaine
journée.

CLASSEMENT

1. Nantes 35 23 5 7 68-27 51
2. Sochaux 35 22 6 7 72-33 50
3. St-Etienne 35 21 8 6 68-44 50
4. Monaco 35 20 7 8 57-29 47
5. Strasbourg 35 15 9 11 49-44 39
6. Bordeaux 35 15 8 12 58-45 38
7. Valenciennes 35 14 10 11 45-44 38
8. St-Germain 35 14 9 12 53-44 37

. 9. Nîmes 35 14 7 14 43-48 35
10. Laval 35 14 5 16 53-49 33
11. Lille 35 12 9 14 43-46 33
12. Uns 35 12 9 14 45-51 33
13. Angers 35 13, 7 15 43-49 33
14. Nancy 35 13 6 16 49-58 32
15. Bastia 35 14 3 18 37-45 31
16. Nice 35 11 6 18 45-59 28
17. Metz 35 10 8 17 36-53 28
18. Lyon 35 9 9 17 39-59 27
19. Marseille 35 9 6 20 43-67 24
20. Brest 35 3 7 25 27-79 13

journée) : Auxerre - Mulhouse 3-0;
Montpellier - Cannes 4-1; Avignon -
Martigues 2-1; Gueugnon - Thonon
2-2; Toulouse - Paris FC 2-2; Toulon
- Béziers 1-1; Tavaux - Montluçon 1-
1; Aies - Saint Die 1-1; Ajaccio -
Thionville 2-0. Classement: 1. Au-
xerre 42; 2. Avignon 40; 3. Cannes
39; 4. Thonon 38: 5. Gueugnon 35.

• PORTUGAL. - Demi-finales de
la coupe: Varzim - Benfica 1-2; FC
Porto - Maritime de Funchal 3-0.

Championnat suisse
de LNC
CLASSEMENT

1. Sion 22 16 1 5 64-21 33
2. Chiasso 23 15 3 5 40-29 33
3. Chênois 22 15 2 5 54-19 32
4. Xamax 22 14 4 4 56-33 32
5. Grasshopper 22 12 4 6 48-27 28
6. Lausanne 23 9 8 6 42-37 26
7. YB 22 10 4 8 40-39 24
8. Servette 22 9 4 9 39-33 22
9. Saint-Gall 22 7 6 9 36-39 20

10. Bâle 22 4 6 12 29-49 14
11. Lucerne 21 4 5 12 29-56 13
12. Zurich 21 3 4 14 23-45 10
13. Lugano 22 2 6 14 25-54 10
14. Ch.-de-Fonds 20 2 5 13 22-66 9

ALLEMAGNE

Une première décision

Mirko Votava (6), l 'auteur du seul but d'une intense partie, tente de s 'opposer à Wolfgang Dremmler. Le
Munichois s 'avouera vaincu, comme son équipe qui n'a pas pu résoudre le problème posé par Borussia
Dortmund. Belino UPI

Au terme de la 31e journée du
championnat de la Bundesliga alle-
mande, une première décision esl
tombée: Eintracht Brunswick,
champion d'Allemagne en 1967, se
trouve relégué en deuxième division.
En revanche, la lutte reste plus ou-
verte que jamais pour le titre et pour
les deux autres places de relégués.
Pour le titre, le SV Hambourg et
Bayern Munich sont désormais
pratiquement les seuls candidats. .

Tenant du titre et leader, le SV
Hambourg a réussi à éviter la défaite
à Stuttgart (2-2). Par contre, Bayern
Munich s'est incliné (0-1) à Dort-
mund. Les Hambourgeois se retrou-
vent ainsi avec deux points d'avance
mais un match en plus (le match en
retard de Bayern est son derby con-
tre Munich 1860).

A Stuttgart, devant 70 000 spec-
tateurs, le SV Hambourg a mené
deux fois à la marque sur deux buts
du puissant et souvent irrésistible

L'Internazionale de Milan
étant assuré du titre depuis huit
jours, c'est la Juventus qui a
réussi dimanche la meilleure
opération au cours de l'avant-
dernière journée du champion-
nat d'Italie de première division.
Par sa victoire obtenue in extre-
mis à Ascoli , elle a obtenu sa
qualification pour la prochaine
coupe de l'UEFA.

Derrière l'inter, excellent à
Florence (2-0), la Juventus occu-
pe seule la deuxième place.
L'AC Milan , facile vainqueur de
la «lanterne rouge» Pescara (3-
1), Torino, qui a battu de jus-
tesse la Lazio à Turin (1-0) et la
Fiorentina se disputeront di-
manche prochain la deuxième
place réservée à l'Italie dans la
prochaine coupe de l'UEFA. Ce
sera le seul intérêt de la der-
nière journée puisque Udinese,
Catanzaro et Pescara sont d'ores
et déjà condamnés à la reléga-
tion.

Mais il est bien évident que
dans un championnat boulever-
sé par le scandale des paris tra-

Lutte serrée
derrière l'inter

Hrubesch. Stuttgart égalisa à 2-2 à la
50e minute par Ohlicher. Par la
suite, SV Hambourg eut la chance
de voir l'arbitre annuler, pour hors-
jeu, une réussite de Hattenberger.

A Dortmund (54 000 spectateurs)
on a également joué à guichets fer-
més. Le match Borussia - Bayem fut
d'une grande intensité. Sa victoire,
Borussia la doit à un but de Votava
marqué après 21 minutes de jeu
mais aussi à l'excellente partie four-
nie par son jeune gardien Immel. De
l'autre côté, Junghans, le gardien des
Bavarois, fut moins heureux. Il porte
en tout cas une part de responsabi-
lité sur le but qu'il a encaissé.

Dans le bas du classement, devant
Eintracht Brunswick, déjà condam-
né, Werder Brème, autre ancien
champion, est le plus menacé. Mais
Hertha Berlin, Bayer Urdingen ,
MSV Duisbourg, Munich 1860 et
Bayer Leverkusen ne sont pas hors
d'affaire. Le VFL Bochum, en bat-

qués, toutes ces données pour-
raient être remises en question
par la fédération.

Dimanche en tout cas, les
footballeurs italiens ont retrouvé
une verve qui leur avait souvent
fait défaut depuis le début de la
saison. Ils ont marqué 22 buts.

blée par la malchance. Sous
l'impulsion d'Antognoni , la Fio-
rentina a souvent eu l'initiative
des opérations. A trois reprises
cependant, le gardien milanais
fut sauvé par ses montants. Les
deux buts de l'inter ont été mar-
qués par Oriali et sur un auto-
goal de l'arrière Galbiati. La
Fiorentina était jusqu'ici invain-
cue sur son terrain. L'inter s'est
confirmé comme sa bête noire
puisque c'est pour la troisième
année consécutive qu'il s'est im-
posé à Florence.

CLASSEMENT

Une des trois réussites de la Ju-
ventus a été l'œuvre de Bettega ,
qui a consolidé sa place en tête
du classement des buteurs.

Le match Ascoli - Juventus a
été - de fort loin - le plus pas-
sionnant de cette 29e journée.
Les cinq buts ont été marqués
au cours de la deuxième mi-
temps, qui fut une véritable
course-poursuite entre deux for-
mations bien déterminées à
s'imposer. La Juventus , menée
par 2-0 (buts de Bellotto aux 47e

et 72e), a réussi à s'imposer in
extremis sur deux buts marqués
coup sur coup par Scirea (84e et
85e) après que Bettega eut réduit
l'écart.

A Florence, l'inter a gagné fa-
ce à une formation qui, tout au
long de la rencontre, a été acca-

tant Leverkusen par 4-2, s'est donné
un peu d'air mais il reste parmi les
candidats à la relégation, au même
titre que Fortuna Dusseldorf. Ur-
dingen et Brème, qui n'ont plus
qu'un match à domicile (contre deux
déplacements) auront le plus de
peine à éviter la chute.

CLASSEMENT
1. Hamburger S\ 31 18 8 5 79-33 44
2. Bayern M. 30 18 6 6 67-30 42
3. Stuttgart 31 17 6 8 71-45 40
4. Kaiserslautern 31 17 4 10 67-48 38
5. Kbln 31 12 9 10 66-53 33
6. Dortmund 31 13 7 11 57-50 33
7. M'gladbach 31 10 1 10 53-57 31
8. Schalke 31 11 9 11 39-45 31
9. Frankfurt 31 14 1 16 59-55 29

10. Bochum 31 11 6 14 34-41 28
11. Dusseldorf 31 11 6 14 56-66 28
12. Leverkusen 31 10 8 13 39-56 28
13. 1860 Munich 30 9 9 12 37-43 27
14. Duisbourg 31 10 7 14 41-52 27
15. Urdingen 31 11 5 15 40-54 27
16. Hertha B. 31 9 7 15 34-53 25
17. Werder B. 31 11 3 17 48-80 25
18. Braunschweig 31 6 8 17 31-57 20

1. Inter 29 14 13 2 42-21 41
2. Juventus 29 15 6 8 39-25 36
3. Milan 29 13 8 8 32-19 34
4. Torino 29 10 13 6 24-14 33
5. Fiorentina 29 11 11 7 33-34 33
6. Ascoli 29 10 12 7 31-26 32
7. Bologna 29 8 14 7 22-22 30
8. Cagliari 29 8 14 7 26-27 30
9. Roma 29 9 12 8 33-35 30

10. Napoli 29 7 14 8 20-18 28
11. Perugia 29 8 12 9 25-31 28

12. Avellino 29 7 13 9 24-31 27
13. Lazio 29 5 15 9 21-23 25
t4. Catanzaro 29 4 14 11 18-34 22
15. Udinese 29 3 14 12 23-37 20
16. Pescara 29 4 7 18 17-43 15



Ce soir, prologue du Tour de Romandie à Meyrin
HINAULT - SARONNI: LE DUEL DES VEDETTES!
CINQ ÉTAPES, dont une contre la montre (Monthey - Mon-

they : 23 kilomètres). Une arrivée en montagne (alpe de
Chaux : 1550 m). Un prologue (ce soir .à Mey rin), l'ascension

de trois cols dont celui des Mosses (1550 m) et de la Vue-des-Alpes
(1283 m). Le passage de six côtes dont celles de Prahims, de Cha-
moson et du barrage de Rossens. 836 kilomètres 300 sillonnant les
cantons de Genève, de Neuchâtel , de Berne, du Jura, de Fribourg, de
Vaud et du Valais : voilà pour le décor. Les acteurs : deux vedettes
(Hinault et Saronni), douze seconds rôles (Lubberding, Willems,
Laurent, Kuiper, Nilsson, Bruyère, Van Impe, Zoetemelk, Thurau,
Schmutz, Mutter), soixante-quatre «figurants» . Quant au rôle fé-
minin, il sera tenu par «dame chance», cette grande capricieuse. Scé-
nariste et metteur en scène : Claude Jaquat le président du comité
d'organisation et son équipe. Titre du film : Tour de Romandie,
version 1980.

Ce soir, le prologue

L'épreuve de l'Union cycliste
suisse débute ce soir à Meyrin par
un prologue de trois kilomètres tracé
autour du centre commercial de la
cité satellite genevoise. Un prologue

A la veide du Tour de Romandie , Bernard Hinault prête encore p lus d'attention aux détails. A Montmagny, hier, il a
profité du jour de repos qui suivait le GP de Zurich pour contrô ler le travail de ses mécaniciens et recevoir la presse.
Deux occupations fort diverses, mais qui ont leur importance dans l'esprit d'un champion... Photo ASL
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empoisonné pour Bernard Hinault et
Giuseppe Saronni. Tant le Français
que le Piémontais verraient - sans
l'avouer franchement - d'un bon œil
la victoire de l'autre , voire d'un troi-
sième larron. « En prenant le maillot
vert au sortir du prologue, son pro-

priétaire est oblige de le défendre,
d'assumer le contrôle de la course »,
relève le «poulain» de Cyrille Gui-
mard. Un raisonnement que l'on
tient également dans le camp de
Carlo Chiappano.

Mais dès ce soir , Saronni et Hi-
nault ne pourront plus repousser
l'engagement de leur duel. Un duel
qui se poursuivra au « Giro » dès la
mi-mai. « Je viens au Tour de Ro-
mandie dans un état d'esprit diffé-
rent que l'année passée », explique
le jeune Italien (24 ans le 13 avril
passé). « Il y a douze mois je me pré-
sentais au départ deux jours après
avoir gagné ma première grande
course de la saison : le championnat
de Zurich, l'avais besoin de cette
victoire et d'une confirmation. » Sur
sa lancée le coureur de Novare rem-
portait l'épreuve de l'UCS et le Tour
d'Italie. Aujourd'hui il se présente
avec un palmarès bien fourni en ce
début de saison : huit victoires dont
la Flèche wallonne, le Tour des

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

Fouilles après y avoir gagné trois
étapes , le Tour de Campagnie et une
deuxième place à Milan - San Remo.
Une inconnue toutefois pour Sa-
ronni : jamais il n 'a rencontré
Hinault contre la montre. Et la ques-
tion , indéniablement , le travaille. Un
premier ambryon de réponse tom-
bera ce soir à l'issue du prologue. Et
samedi , à l'issue de « l'épreuve de
vérité » de Monthey, il en connaîtra
plus sur ses possibilités par rapport
au Breton.

Hinault serein

De son côté Hinault reste serein.
Ses victoires dans le Grand Prix des
nations (77-78-79) entre autres l'ont
fixé sur ses possibilités dans un exer-
cice où il a mis au tap is Moser , le
rival numéro un de Saronni dans la
péninsule. A la veille du «Giro », le
Breton va s'engager résolument dans
ce Tour de Romandie sans toutefois
puiser inconsidérément dans ses ré-
serves. « J'ai axé ma saison sur le
doublé Tour d'Italie - Tour de
France. La forme arrive au bon mo-
ment... » A ce jour son palmarès
1980 est modeste : une victoire
contre la montre au critérium na-
tional , une étape du Tour de Tarn ,
mais surtout son exploit dans Liège -
Bastogne - Liège. L'homme paraît
moins inquiet que Saronni à quel-
ques heures de ce prologue genevois.

Or , si le duel Hinault-Saronni
capte l'attention , il convient de ne
pas perdre de vue les gens apparte-

• Tour de l'Oise. - 3- et dernière
étape Beauvais - Creil , 104,5 km.
1. Patrick Hosotte (Fr) 2 h.4'44".
2. Bonnet (Fr) m.t. 3. Bernau-
deau (Fr) 2 h. 40'42". - Classe-
ment final : 1. Patrick Bonnet
(Fr) 11 h. 33'29". 2. Bernaudeau
(Fr) à 7". 3. Pescheux à 9".
• Circuit des mines pour ama-
teurs. - Classement final : 1. Fré-
déric Vichot (Fr) 15 h. 37'39". 2.
Guyot (Fr) 15 h. 37'54". 3. Tas-
tello (It) 15 h. 38'02".
• Transpéninsule du Mexique.
Classement final : 1. Andrei Ve-
dernikov (URSS) 37 h. 21'29" . 2.
Lang Czeslaw (Pol) à l'29". 3.
Serguei Krivoskreev (URSS) à
2'46". 4. Luis Rosendo Ramos
(Mex) à 3'58". 5. Gregorio Ga
mez (Mex) à 5'54".

nant à l'opposition , en particulier
ceux nullement concernés par le
Tour d'Italie. En premier chef l'é-
quipe hollandaise de Peter Post.
Avec Zoetemelk - l'ancien vain-
queur du Tour de Romandie (1974)
- Knetemann , Lubberding, Van de
Velde (un autre vainqueur de l'é-
preuve romande), Breu et Mutter (2r
de Paris-Nice), Post possède de so-
lides atouts pour tirer les marrons du
feu. Baronchelli absent , Giancarlo
Ferretti tablera sur le Norvég ien
Knudsen et Silvano Contini pour
briguer un accessit à défaut d' un
succès.

Willems au rendez-vous

Du côté de Danguillaume , le Sué-
dois Nilsson (2* de la Flèche wal-
lonne) emmènera une équi pe dans
laquelle le Suisse Gisiger est tou-
jours à la recherche d'une perfor-
mance de premier plan. Avec Michel
Laurent (le vainqueur du Tour de
Corse), du critérium national et du
Tour du Vaucluse) et Hennie Kuiper
(2* dans la tourmente de Liège - Bas-
togne - Liège), Maurice de Muer ali-
gne deux garçons capables de bous-
culer les pronostics. Si Dietrich Thu-
rau reste le coureur fantasque que
l'on sait , il sera intéressant , en re-
vanche , de voir à l'œuvre Daniel
Willems dans la montagne. Ce grand
rendez-vous le Belge avait dû le re-
mettre d'une année à la suite d' une
chute dans les premières étapes du
Tour de Suisse 1979. Quant à
Bruyère (le vainqueur du Hel Volk)
- Sera-t-il au départ? - et Van Impe
leur prestation est attendue avec cu-
riosité , tous deux étant à la re-
cherche d'une forme tardant à s'af-
firmer.

Et les Suisses ?

Les Suisses, pour leur part , n 'ont
rien à perdre. Faisant fi de toutes
considérations - mis à part ceux qui
sont engagés dans une équi pe étran-
gère : Fuchs, Gisiger , Mutter , Breu ,
Sutter , Wolfer , Muller - ils peuvent
« casser la bara que ». Une fois en-
core l'équi pe de Franceschi est la
mieux armée avec Schmutz comme
capitaine. Elle devra toutefois tenir
compte de son péri ple sur les routes
italiennes dès le 15 mai , date du pro-
logue à Gênes...

P.-H. Bonvin

UNE NOUVELLE COLLECTION DE CHEMISES DE
NUIT, DE ROBES DE CH/VMBRE MODE ET D'AMU-

SANTS PYJAMAS VOUS ATTEND DANS NOS MAGASINS.
ICI TROIS ILLUSTRATIONS:

A GAUCHE: CHEMISE DE NUIT AMPLE ET CONFORTABLE,
RICHEMENT ORNéE DE BRODERIES DE ST.GALL AUX
MANCHES. EN COTON/POLYESTER ROSE, BLANC OU
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AU CENTRE: CHEMISE DE NUIT EMPIRE
FLNEMENT IMPRIMÉE . DÉCOLLETÉ ET

MANCHES BALLON GARNIS DE DENTELLES
ROMANTIQUES. EN COTON/POLYESTER

ROSE OU TURQUOISE.

DROITE: ROBE DE CHAMBRE TRÈS
FÉMININE, SMOCKS

§̂  AUX ÉPAULES,
•ib, MANCHES RAGLAN.

Après Thaler
... Haller
Les deux coureurs allemands

engagés dans la Vuelta ont rem-
pli leur contrat. Après Klaus
Peter Thaler, la semaine der-
nière, Rolf Haller à son tour s'est
adjugé une victoire d'étape en
s'imposanl au sprint devant son
compagnon d'échapée l'Espa-
gnol Jésus Hernandez. ,,

Mais cette treizième étape
aura surtout été marquée par
une pluie violente et la manifes-
tation des habitants du village de
Redondella, au soixantième kilo-
mètre, qui entendaient protester
contre un carrefour dangereux.
Surtout préoccupés à ne plas
glisser et à lutter contre le vent et
les éléments déchaînés, les 94
rescapés n'ont par contre pu évi-
ter les clous semés sur la chaus-
sée. De toute façon cet incident
n'a pas influé sur le résultat de
l'étape, les deux échappés ayant
eux aussi été victimes de cre-
vaisons.

Classement de la 13' étape,
Pontevedro - Vigo, 195 km : 1.
Rolf Haller (RFA) 5 h. 13'17". 2.
Jésus Hernandez (Esp) m.t. 3.
Enri que Martinez Heredia (Esp)
à l'24". 4. Michel Pollentier (Be).
5. Javier Elorriaga (Esp). 6.
Alessio Antonnini (lt). 7. Fran-
cisco Martin Conde (Esp). 8. José
Manuel Garcia (Esp). 9. Hecldie
Nieuwporp (Ho). 10. Feli pe Ya-
nez (Esp) tous même temps que
Martinez Heredia.

Classement général : 1. Faus-
tino Ruperez (Esp) 65 h. 06'33".
2. Pedro Torres (Esp) à 2'55". 3.
Claude Cri quelion (Be) à 3'22".
4. Mariano Lejarreta (Esp) à
4'07". 5. Roberto Visentini (It) à
4'11". 6. Sean Kelly (lrl) à 4'13".
7. Joseph Borguet (Be) à 4'19". 8.
Francisco Galdos (Esp) à 4'37".
9. Guido van Calster (Be) à
4'38". 10. Tullio Bertacco (lt)  à
4'48".

• HIPPISME. - Le cavalier helvé-
ti que Willi Melliger s'est mis en évi-
dence au cours du CSIO de Rome. Il
a remporté une épreuve de qualif i-
cation , devant le Portugais Manuel
Malta da Costa et l'Italien Piero
D'Inzeo. Les résultats :

Epreuve de qualification : 1. Willi
Melliger (S), Trumpf Buur. 2.
Manuel Malta da Costa (Port)
Greco. 3. Piero D'Inzeo (lt), Star
Award et Umberto Lup inetti (It) i
Bile. 5. Gerhard Etler (S), Fulmar .
Patrick Caron (Fr), Fier de lui , Rai-
mondo D'Inzeo (It), Hermès et Emi-
lio Puricelli (It), Bridge Hand.

UNE POCHE
EN POLYESTER.

MOTIF JACQUARD
EN ROSE OU CIEL,

TON SUR TON.
TAILLES 38-48.
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Ayent - Savièse 1-2
(0-0)

Ayent: C. Rey; Moos; Fran-
cey, F. Rey, G. Aymon; Jean,
G. Morard, Jacquier; D. Mo-
rard, Blanc, Emery.

Savièse: Pannatier; Pan-
chard; Zuchuat , Héritier, Wer-
len; Boillat, X. Varone, Elsig
(46e Debons) (75e J.-R. Va-
rone); Luyet, Schurmann, Al-
legroz.

Buts: 55e Emery (1-0) - 70e
Panchard (1-1) - 83e Boillat (1-
2).

Absents: Ayent: Travelletti
(blessé), Carroz (malade).

Bagnes - Grimisuat 3-1
(2-1)

Bagnes: Marchet ; W. Fellay;
Colomb (85e J.-M. Fellay), N.
Fellay, P. Fellay; Sauthier, Y.
Fellay, Moser; Bender, Luisier,
Rossier.

Grimisuat: Ph. Balet; J.-C.
Roux; Torrent , Follonier, P.
Balet; E. Balet (75e Bonvin), R.
Balet, Mathys; Furrer, Duc,
Vuignier (75e Bitz).

Buts: 13e Sauthier (1-0) -
20e Luisier (2-0) - 43e Follo-
nier (penalty) (2-1) - 50e Sau-
thier (3-1).

Absents: Bagnes: Murisier
(malade), Baillod, A. Fellay
(blessés) - Grimisuat ; Stadel-
mann, Mabillard (blessés).

USCM - Salquenen 3-0
(1-0)

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

Salquenen: Imboden; B.
Mathier; R. Mathier (46e P.-A.
Mathier), HP Constantin, Zu-
mofen; W. Glenz, V. Cina,
Tenud; R. Constantin, Brun-

'¦hêt , Â.'Montahi (77e L. Giehz).
Buts: 35e Giovanola -. 75e

Vionnet (penalty) - 80e Gio-
vanola.

Absents: Salquenen: M.
Montani (raison familiale), Na-
selli et J.-M. Cina (en juniors).

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

Conthey: Comina; J. Bianco;
Vergères, Berthousod, G.
Zambaz; Aymon (60e Délèze),
R. Bianco, D. Bianco; J.-M.
Zambaz, Fontannaz, Udry.

Saint-Maurice: Farquet; Gal-
lay; Udriot, Berra, Rappaz;
Maschio, Tissières (85e Mar-
tin), Morisod; Martinet, Michel-
lod, Baud.

Buts: 14e Morisod (0-1) -
24e Michellod (0-2) - 55e Udry
(1-2).

Absents: Conthey: Blanche!
(blessé), Dayen (suspendu).

Saint-Léonard - Fully
1-3 (0-1)

Saint-Léonard: Studer; Og-
gier; R. Bétrisey, Crettenand,
Cotter (75e Tissières); S. Bé-
trisey, Michellod, Grichting;
Delalay, Gillioz, Lamarao.

Fully: Gaudin; Cajeux; J.-L.
Carron (82e Taramarcaz), L.
Carron, V. Carron; E. Carron,
Fellay, Rard; Lugon, J.-P.
Roduit , Malbois (65e Théodu-
loz).

Buts: 30e et 60e J.-P. Roduit
(0-2) - 80e Théoduloz (0-3) -
85e Michellod (penalty) (1-3).

Absents: Saint-Léonard: M.
Bétrisey (blessé), Fournier
(sans nouvelles) - Fully: Y.
Roduit (blessé).

Note: tir de J.-P. Roduit sur
la tr'incworcola à la OHo

Sierre - Vouvry 0-1 (0-0)
Sierra» rrlawion» fiaunv

Puippe (55e Baumgartner),
Basili, Eschbach; Varonier,
Daven. P.-A. Boroeaud: Pani-
gas, Zufferey, Schwery (35e
Bonvin).

Vouvry: M. Vuadens; R. Par-
chet; Fracheboud, Roland Ri-
naldi, Roger Rinaldi; Cornut,
Steckler , G. Parchet; Ganti,

AYENT - SAVIÈSE

B. Gertschen:
«Double faute»

«Ce derby entre Ayent et Sa-
vièse a tenu ses promesses en ce
qui concerne son intensité. Pour
nous, toutes les espérances ont
été contrariées par deux déci-
sions d'arbitre critiquables. A la
60" minute, nous menions par 1-0,
Daniel Morard s 'en allait seul en
direction des buts de Pannatier.
Celui-ci vint à sa rencontre hors
du rectangle de réparation et
commit une faute sur notre joueur
qui conserva le ballon. L'arbitre
siffla au lieu de laisser l' avantage.
Il favorisa donc l' adversaire en
nous empêchant de porter le
score à 2-0. Ensuite, l'égalisation
de Savièse fut entachée d' une
faute de Panchard qui se débar-
rassa de Blanc au moyen d'un
faoul.

Deux faits qui dans un derby ne
pardonnent pas et qui conduisent
à un résultat injuste au terme
d'une partie très équilibrée. On ne
méritait pas de perdre mais fina-
lement cette victoire était plus
importante pour Savièse que pour
nous dans le contexte du cham-
pionnat».

N. Dubuis:
n «Sous protêt»

«Lorsque Ayent ouvrit le score
nous avons signalé à l'arbitre
notre intention de déposer pro têt.
En effet sur l' action qui précéda le
but le directeur de jeu siffla une
remise en touche en notre faveur
et c 'est un de nos adversaires qui
l' effectua.

Ce fut le véritable derby et j ' ai
eu peur lorsque la réussite
d'Ayent fut validée. Nous avons eu
beaucoup de peine à obtenir
l'égalisation. Ensuite tout devin t
plus facile: Zuchuat maîtrisa par-
faitement la situation face à Eme-
ry, l'élément le plus dangereux.

Pour nous il était extrêmement
important de gagner ce match.
Sans faire partie de l'Académie,
on pouvait aisément s 'imaginer
qu 'en cas de victoire, la moitié du
titre de champion de gro upe
tomberait dans notre poche».

BAGNES - GRIMISUAT

R. Colomb: «Revanche»

«Malgré la sympathie que nous
portons à l'équipe de René Grand
nous gardions toujours sur l' es-
tomac la remarque (le Furiani
valaisan) qui avait été faite à la
suite de notre victoire de la der-
nière saison sur notre petit terrain.
Nous venons de faire la démons-
tration que notre football s 'adapte
aussi à une pelouse...normale.
Cela dit en toute gentillesse!

C'est en jouant bien et juste en
première mi-temps que nous
avons récolté les plus grandes
satisfactions et deux buts. Même
la réduction du score par Grimi-
suat avant la mi-temps n 'a pas
créé le trouble. Nous sommes
repartis après la pause pour aller
chercher une nouvelle différence
de deux buts.

Je reconnais qu 'après le 3-1 les
idées se brouillèrent notamment
au sein de notre défense qui
inconsciemment effectua un pas
de retrait. Il s 'ensuivit un vide
entre les lignes. Grimisuat prit le
jeu en mains mais nous n 'avons
pas gaspillé notre avance».

R. Grand:
«Après 13 matches»

«En revenant à un but d'écart
juste avant la mi-temps je pensais
que l'équipe allait repartir pour
renverser la situation après la
pause. Malheureusement le nou-
vel accident du 3-1 coupa les ailes
à mes joueurs. La rencontre, très
agréable par ailleurs, perdit de sa
superbe.

Je pense qu 'il faut chercher les
origines du succès de Bagnes
dans la plus grande motivation qui
animait ses joueurs. En ce qui me
concerne je suis satisfait de la
prestation de mon équipe en
première mi-temps. Je peux diffi-

' cilement lui tenir rigueur de cette
défaite puisque durant les treize
dernières rencontres elle n 'avait
pas perdu.

Après 22 ans de football dont
les 7 qui viennent de s 'écouler
comme entraîneur de Grimisuat,
je me retirerai à la fin de la saison
pour faire le point. Je quitte en
gardant les meilleurs contacts
avec ce club et avec une équipe
que mon successeur trouvera en
très bonne santé. J'ai annoncé
mon départ à mes joueurs jeudi
passé».

USCM - SALQUENEN

I. Caillet-Bois:
«Que dire?»

«// devient de plus en plus
difficile de porter un jugement sur
la presta tion de ses joueurs et sur
celle de l' adversaire tellement le
football est conditionné par la
peur du lendemain.
On vit à l'heure de la crispation
dans le contexte de l' actuel
championnat.

Malgré tout ce ne fut pas un
mauvais match et de Salquenen
on risque d' en reparler dans une
année. Avec nos 21 points nous
ne sommes pas encore totale-
ment à l' abri et il s 'agira d'aller
décrocher un point supplémen-
taire dimanche prochain à Gri-
misuat».

L. Glenz: «Une sortie...»
«Nous n 'avons pas livré le

match de notre vie à Coïlombey.
Après une première mi-temps que
je considère comme bonne notre
prestation se transforma en bala-
de. C'était une sorte de dernière
sortie bien tranquille, sans mé-
chanceté qui permit à notre ad-
versaire d'être très content de
récolter les deux points».

CONTHEY - SAINT-MAURICE

G. Bianco:
«Le titre s'éloigne...»

«En perdant ce match l' espoir
de remporter le titre s 'éloigne. Il
faudra désormais réaliser l' exploit
à Savièse lors de la dernière
journée pour revenir à sa hauteur
et avoir le droit de participer à un
éventuel match de barrage. Reste
à savoir ce que feront Saint-
Maurice et Sierre dans leur con-

1 frontation directe. En cas de vic-
' toire de Saint-Maurice, même un

succès de notre part à Saint-
Germain ne servirait à rien. Mais
tant qu 'il y a de la vie, il y a de
l' espoir...

Face à Saint-Maurice nous
avons été dominé en première mi-
temps. Notre adversaire ouvrit le
score sur un but magnifique mais
chanceux. Comme on n 'avait plus
rien à perdre après la pause
l'équipe poussa l' offensive et prit
la direction du match. En rédui-
sant l'écart les joueurs trouvaient
une certaine récompense à leurs
efforts. Hélas, l'égalisation possi-
ble ne vint pas».

D. Martin:
«On n'a rien volé»

«Une fois de plus on a pue
juste et de manière agréable du-
rant plus d' une demi-heure avec
un bénéfic e de deux buts d'a-
vance. Il y eut ensuite un trou
dans notre presta tion. A la mi-
temps j' ai remis de l' ordre dans
les idées en demandant d'évoluer
encore plus en équipe.

On passa ensuite de la théorie à
la pratique: après dix minutes de
jeu Conthey réduisait la marque
(1-2) et se mettait à son tour à
bien jouer. Mais finalement grâce
à notre retour en fin de match
nous n 'avons rien volé lors de ce
déplacement. En effet nos chan-
ces de buts furent plus nombreu-
ses que celles de notre adver-
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saire. Le match pouvait aussi se
terminer par un 4-2 en notre
faveur» .

SAINT-LÉONARD - FULLY

L. Aymon: «Motivation»
«Fully a mérité sa victoire. Cette

équipe était plus motivée pour les
raisons que l'on connaît. Chez
nous il y avait toutefois un meil-
leur engagement qui s 'avéra
malgré tout insuffisant. On se
défendait et Fully, tout de même
nerveux, cherchait la victoire.

On devrait évoluer de manière
plus décontractée tout en jouant
le jeu jusqu 'au bout».

B. Frochaux:
«Ce fut long»

«Ce fut long et laborieux a
s 'imposer , à créer la différence
face à une formation qui luttait.
Mais finalement on constate que
même la victoire ne nourrit plus
son équipe à l'heure actuelle. La
situation ne varie pas et au mieux
nous nous acheminons vers un
match de barrage pour un sursis
en fonction de l' avenir de Leytron
et du futur champion de groupe.

Avant cela Fully devra encore
affronter Bagnes. Lorsque l' on
connaît la rivalité sympathique gui
existe entre deux équipes on ju-
gera du dramatique de la situa-
tion. Malheureusement on ne
choisit pas ses «ennemis» et il
faut suivre le calendrier» .

SIERRE -VOUVRY

P.-A. Dayen: «Impitoyable»
«Je pensais que le premier qui

ouvrirait le score remporterait la
victoire. En effet, le marquage
serré (mis à part les gardiens et
les deux liberos, il n 'y avait que
des «couples» sur le terrain) limi-
tait passablement le champ d' ac-
tion.

Durant mes dix ans de LNA
j' avais rarement vécu un match
aussi impitoyable avec autant
d'agressions. Je sais que la faute
principale incombe à la formule
du championnat qui veut que très
probablement un tiers des équi-
pes de la II' ligue seront relé-
guées.

Evidemment que nous devions
gagner ce match mais notre dé-
faite face à Salquenen a laissé des
traces tout en donnant des ailes à
nos poursuivants et adversaires».

N. Drigo: «Pas de répit»
«L'équipe la plus volontaire a

gagné cette rencontre, très ner-
veuse, disputée avec un engage-
ment total mais sans méchanceté.
Par exemple la blessure du joueur
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sierrois Schwery n 'a pas du tout
été provoquée fautivement. Ro-
land Rinaldi est tombé involontai-
rement avec les crampons sur la
jambe de son adversaire.

Ce match a été marqué par le
rythme soutenu, sans répit. Nous
n'avons pas dominé mais fait jeu
égal avec Sierre en procédant par
des «contres » rapides. Nous
avons évolué en fonction des
deux points que nous étions ve-
nus chercher.

Si l' arbitre a finalement pris les
Sierrois en grippe c 'est à cause
de leurs réclamations continuel-
les. J' avais mis en garde mes
joueurs sur ce chapitre car le
dimanche précédent l' un des nô-
tres avait été expulsé pour une
raison semblable. On était payé
pour le savoir...».

Ou se trouve
Siviriez ?

A la Pentecôte, si vous
voulez soutenir le champion
valaisan de deuxième ligue, il
vous faudra vous rendre à
Siviriez en terre fribourgeoise.

Accompagné de Michel Fa-
vre, le président de l'Associa-
tion valaisanne de football, M0
Marcel Matthier (Sierre) était
récemment à Lausanne pour
le tirage au sort des finales
romandes de 2° ligue. Cette
saison, le champion valaisan
affrontera en matches aller-
retour les champions de Fri-
bourg (Siviriez) et de Vaud 1
(Concordia Lausanne). Le
promu connu avant la fin des
finales, les matches restant à
louer seront annulés. Seul le
vainqueur de ce groupe sera
promu en 1'" ligue.

Le programme est le suivant
dans le groupe 4 national:

24-25 mai: Fribourg Valais;
31 mai-1" juin: Valais - Vaud
1; 7-8 juin: Vaud 1 - Fribourg;
14-15 juin: Valais - Fribourg;
21-22 juin: Vaud 1 - Valais;
mercredi 25 juin: Fribourg -
Vaud 1- Michel Bordier

Dimanche prochain
Fully - Bagnes
Grimisuat - USCM
Saint-Maurice - Sierre
Salquenen - Ayent
Savièse - Conthey
Vouvry - Saint-Léonard

Finale de la coupe
valaisanne

Jeudi le 15 mai, jour de
l'Ascension se déroulera la
finale de la coupe valaisanne.
Elle opposera Saint-Maurice à
Savièse sur la pelouse du
stade de Tourbillon à Sion.

La rencontre débutera à
16 h. 30.



PLEINS FEUX SUR LE CYCLE D'ORIENTATION, DIV. B (5)

Les activités manuelles, un facteur d'

MONTHEY. - (Cg). - Après nous être attardé sur les classes
terminales, nous abordons aujourd'hui le problème des
travaux manuels au CO. Des entretiens que nous avons eus
avec des enseignants spécialisés du CO ainsi qu'en nous
basant sur des propos écrits, il ressort que les activités ma-
nuelles sont un facteur d'équilibre. Cela en admettant que
l'homme, comme entité , vit selon trois modes: organique ou
moteur, affectif et intellectuel. Modes , qui pourraient être
également qualifiés de physique, émotionnel et mental.

«Pour notre société industrialisée ,
c'est le troisième mode (l'intellec-
tuel) qui bénéficie de la primauté ,
utilisé comme «étalon de jugement »,
étant donné qu 'il contient les quali-
tés nécessaires au maintien et au
fonctionnement du système en pla-
ce, remarque le professeur de psy-
chologie et des sciences de l'éduca-
tion , M. Léonard Massarenti.

L'école, la formation dans un mé-
tier, le choix des candidats pour un
poste de travail , les critères de juge-
ment («c 'est un âne» , «il a réussi» ,
«c'est un brillant sujet») s'inspirent
tous fondamentalement de la même
référence: l'intelligence déductive ,
appelée également convergente, car
elle s'efforce de fournir à chaque

problème posé la bonne et unique
réponse; d'où sa «convergence» vers
ce résultat.

Mais le fait de privilégier un sys-
tème entraîne nécessairement la né-
gligence des autres possibilités po-
tentielles de l'individu et leur
atrophie.

La primauté du mode intellectuel
est tellement forte aujourd'hui que
ce type de fonction ne trouve plus de
solutions aux problèmes issus d'un
déséquilibre qui appa raît dans bien
des domaines. Ainsi , l'école main-
tient au «pouvoir» les «valeurs re-
connues » . Elle crée artificiellement
le déséquilibre mentionné. On re-
cherche donc, dans nos cycles d'o-
rientation , à rétablir cet équilibre
rompu avec les classes^e travaux
manuels. Ce rééquilibre est non seu-
lement nécessaire à l'individu , mais
encore enrichissant car il permet de
pénétrer dans des domaines moins
explorés et complémentaires , met-
tant en évidence les possibilités
d'apprentissage manuel pour des
travaux artisanaux destinés à des
gosses qui seront peut-être dirigés

Troistorrents : succès de la journée d'information sur les professions
TROISTORRENTS (Cg) . - Récidi-
vant samedi dernier au cycle d'o-
rientation du val d'Illiez , la Jeune
Chambre économi que de Monthey,
avec la collaboration de la direction
du CO, a réussi un magnifi que «car-
ton» auprès des quelque 180 élèves
qui ont parcouru les divers stands
représentant une quarantaine de
professions. L'intérêt manifesté par

A droite de profil, M. Nydegger (ancien buraliste postal à
(déléguée de la DAT de Lausanne) avec un groupe d'élèves

i

vers des professions dites intellec-
tuelles. C'est donc l'unique façon de
permettre aux élèves de faire valoir
leurs dons de créativité.

A ce propos, il est intéressant de
constater le phénomène suivant: la
créativité des enfants de quatre à six
ans et assez remarquable. Vers sept
ans (deuxième primaire) , le pro-
gramme imposé (apprentissage de la
lecture, de l'écriture et du calcul)
obli ge enseignants , parents et élèves à
porter leur effort et fixer leur intérêt
sur le «mode intellectuel» . Ces trois
groupes savent que, pour réussir (?),
il faut abandonner les chimères de
l'intuition et des activités manuelles
au profit des valeurs sûres ayant
cours légal. Le blocage intervient
alors, et il y a une chute verticale de
l'esprit créatif à la fin de la deuxiè-
me année. En troisième année, c'est
terminé , l'enfant est «dans le sys-
tème».

L'un des mérites du CO a été de
donner la possibilité , petite mais
réelle, de compenser l'intelligence
déductive par l'introduction des ac-
tivités manuelles.

Travaux manuels
pour tous

11 y a lieu de préciser que les tra-
vaux manuels concernent les trois
divisions des CO, soit les élèves de A
aussi bien que ceux de B ou des ter-
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des aînés de Troistorrents
TROISTORRENTS (Cg). -
Ils étaient une bonne cin-
quantaine de participants à
faire le dép lacement de Mor-
gins pour se retrouver au
chalet «La Source». Cette
sortie-raclette a été une réus-
site tant par l 'ambiance qui
régnait au sein de cette co-
horte que par la dextérité
avec laquelle No rbert Crép in
et Gustave Rey-Mermet ont
raclé un fromag e à la pâte
onctueuse. Pour les palais
qui n 'aimaient pas le froma-
ge, un menu spécial fu t  pro-
posé.

ces jeunes «visiteurs» pour une pa-
noplie de professions représentées
par des artisans, des professionnels
de ces branches , domiciliés dans
tout le val d'Illiez, mais spécialement
sur la commune de Troistorrents ,
était avivé par une présentation qui
a démontré combien chacune des
personnes qui avait accepté de parti-
ciper à cette journée d'information

Champéry)

minales.
C'est ainsi que les maîtres qui en-

seignent les travaux manuels en A
aussi bien qu'en B, sont membres de
l'Association du personnel ensei-
gnant de division B.

Le programme hebdomadaire pré-
voit pour les classes de première et
deuxième années A et B trois heures
de cours ; pour les troisième année B .
six heures; terminales 2 huit heures
et troisième année A quatre heures.

Cet horaire n 'est pas toujours res-
pecté du fait que certains directeurs
de CO ne procèdent pas à l'équi pe-
ment technique et matériel des clas-
ses de travaux manuels. Il y a aussi
la modification du programme d'é-
tude dès l'instant où l'on veut intro-
duire une heure d'anglais ou une
autre heure de cours , c'est l'horaire
des travaux manuels qui est dimi-
nué.

Dans certains CO, par contre, les
directeurs manifestent plus de com-
préhension pour les besoins en pro-
grammes de travaux manuels, en
motivant à bon escient les commis-
sions scolaires intéressées. Il faut re-
lever que l'évolution de la société fa-
vorise le développement des cours
d'université populaire ou d'écoles-
clubs dans le secteur des travaux
manuels. 11 faut reconnaître égale

ment que les cours d'écoles-clubs
qui «marchent» le mieux sont ceux
de la poterie, de la vannerie, du ma-
cramé ou de branches semblables.

Quelles sont
les disciplines
enseignées?

En première année, les élèves sont
initiés à la vannerie , au cartonnage
et à la céramique.

La vannerie est choisie en fonc-
tion de la répétition des mouvements
permettant à l'élève d'acquérir une
certaine dextérité, bien que l'activité
créative soit minime puisqu'il s'agit
essentiellement de copies. Si la van-

Pas de vains discours ni
de cortège avec fan fare , mais
une atmosphère d'amitié sin-
cère. Les langues se délièrent
rapidement avec les parti es
de cartes et les chansons de
la vallée.

17 heures : c 'est le retour
dans les foyers, chaque parti-
cipant ayant apprécié cette
fournée sous le regard de
saint Joseph, patron des tra-
vailleurs et de Notre Mère
du Ciel, «la Reine des na-
tionè», nous a précisé un par-
ticipant.

avait eu à cœur de présenter les
atouts de la profession qu 'elle repré-
sentait.

L'électronicien était venu avec du
matériel permettant de se faire une
idée de ce métier qui a pris une
place extraordinaire dans toutes les
branches économiques; l'installateur
sanitaire comme le mécanicien sur
auto , le carrossier ou le cimenteur en

nene a ete considérée longtemps
comme une activité propre aux han-
dicapés, c'est sans doute parce
qu'elle développe de nombreuses fa-
cultés. Elle exige un sérieux degré de
concentration.

Le cartonnage serait choisi en
fonction de la précision à acquérir.
En effet, ce que l'élève réalise, ce ne
sont pas seulement des «cocottes en
papier», mais des travaux pouvant
aller jusqu'à la reliure, travaux qui
exigent une très grande précision.
D'autre part, le cartonnage ne né-
cessite pas un équipement impor-
tant.

La céramique, elle, est choisie pré-
cisément à l'inverse de la vannerie;
au niveau des formes, tout est créa-
tivité , tout est réalisable; l'élève peut:
pousser à l'extrême son côté artisti-
que.

Ces trois disciplines devraient
toujours être dosées avec pondéra -
tion de façon à permettre leur déve-
loppement harmonieux chez l'élève
qui ne dispose pas du temps néces-
saire dans le programme pour s'a-
donner aux trois disciplines durant
l'année scolaire. Ainsi, au sein d'un
CO les classes de première A feront
du cartonnage et de la céramique et
les classes de première B de la van-
nerie et de la céramique , cette der-
nière discipline pouvant être ensei-
gnée à tous les élèves, celle-ci leur
permettant de développer leurs ta-
lents de créativité.

En seconde année, c'est le travail
du bois avec la fabrication de mo-
dèles réduits, d'objets divers et la
sculpture. L'évolution par rapport à
ce qui se fait en première année est
manifeste ; sans oublier que le bois
est un matériau noble. En parlant de
sculpture , il ne s'agit pas de sculp-
ture pure mais de l'élaboration d'un
objet qui comporte une phase de
sculpture.

En troisième année , c'est le métal
(bijouterie et émaux). Ces activité dé-
pendent évidemment des équi pe-
ments dont dispose la classe.

En fait , il s'agit d'un programme-
cadre laissant aux enseignants la

^possibilité de' nuancer renseigne-
ment.. Il y a lieu de préoiser-encore,
qu 'en seconde année, l'enseignanl
peut également proposer le métal
pour les élèves qui ont été retardés el
terminent leur scolarité en deuxième
année du CO.

Pourquoi pas
d'autres cours?

D'autres cours pourraient être en-
trepris comme la sérigraphie, la
peinture sur porcelaine , des données
élémentaires sur l'électricité, la fer-
ronnerie ou la serrurerie. Mais les
horaires de classe ne permettent pas
de pratiquer n'importe quoi. D'ail-
leurs, le CO n'est pas une école de
métiers et n'est pas non plus un ins-
titut de sélection.

Les classes de travaux manuels
sont intéressantes pour tous les élè-
ves mais davantage encore pour
ceux qui continueront leurs études,
parce ce que c'est pratiquement la
dernière possibilité qu 'ils ont de ma-

passant par le fleuriste , l'employée
de bureau ou encore la secrétaire de
direction , tous avaient fait le maxi-
mum pour motiver l'apprenti en
puissance qu 'est l'élève d'un CO.

Quelques professionnels ont ainsi
eu le plaisir d'engager un apprenti ,
d'autres ont eu le plaisir de guider
un ou une élève sur la profession
qu 'ils présentaient.

Après Monthey en 1979, Vouvry le
27 avril dernier, Troistorrents a cer-
tainement été le meilleur «test» de
ces journées d'information. Le suc-
cès de Troistorrents est certainement
dû à une excellente préparation des
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Un élève travaillant avec la soudure

nipuler des outils et d'avoir un con- qui a la possibilité d'observer .et de
tact avec la matière. conseiller l'élève judicieusement.
¥ > X1X J„î* „- JX :_ (A suivre.)L'élève doit se découvrir

Dans les classes de travaux ma-
nuels il ne s'agit pas de travail pré-
professionnel. Cependant une saine
observation permet à l'enseignant de
collecter d'utiles renseignements sur
les goûts, les aptitudes , le comporte-
ment de l'adolescent devant les dif-
ficultés inhérentes à l'activité créa-
trice et manuelle. Les contacts des
enseignants avec le conseiller en
orientation sont importants, dans la
mesure où il y a lieu de donner une
appréciation sur les possibilités de
l'élève vis-à-vis de telle ou telle pro-
fession plutôt que dans la continua-
tion des études. Il ne s'agit pas d'o-
rienter les élèves, mais de leur per-
mettre de découvrir leurs dons per-
sonnels. En effet , si l'élève s'intéres-
se à un métier, il le découvrira par
lui-même, sans qu 'il soit besoin d'in-
fluencer son choix par l'enseignant

élèves par le corps enseignant qui a
su motiver garçons et filles. Ce
succès est également dû aussi aux
efforts des professionnels présents.
A noter qu 'à la demande d'un ex-
buraliste postal du val d'Illiez , la di-
rection d'arrondissement de Lau-
sanne des PTT avait délégué une
spécialiste de l'information profes-
sionnelle qui a eu un grand succès
auprès des élèves, filles surtout.

En fin de matinée, l'autorité
communale, représentée par deux
conseillers au sein de l'équipe des
professionnels (un préparateur en
pharmacie et un maître boucher)
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Ouverture
de la « Rose d'Or »
de Montreux
MONTREUX (ATS). - Le 20" con-
cours international d'émissions de
variétés à la télévision , la « Rose
d'Or », a été ouvert samedi à Mon-
treux par M. Stelio Molo, directeur
général de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision , M. Erik
Jurgens (Pays-Bas), président du
jury international , et M"" Andréa
Brunnen-Wagenfuhr (Allemagne fé-
dérale), présidente du jury de la
presse. L'ordre de passage des émis-
sions a été tiré au sort.

Jusqu 'au 10 mai , 43 émissions se-
ront présentées au jury.

avec à sa tête le président de la
commune André Berrut , recevait les
organisateurs ainsi que tous ceux
qui partici pèrent activement à cette
journée d'information à l'hôtel com-
munal pour un apéritif qui fut l'oc-
casion d'aimables échanges de pro-
pos entre le président de Troistor-
rents et MM. Tamini et Peccorini
(respectivement président de la JCE
de Monthey et président de la com-
mission de formation profession-
nelle). Ce fut l'occasion pour les
participants d'échanger leurs im-
pressions et de ti rer des conclusions
pour l'avenir.
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Chris : hypnose avec un grand «H»
MONTHEY. - Etait-ce l'elegante sil-
houette en costume blanc , la voix
impérative, le geste net ou plutôt ce
regard bleu acier aux étranges vibra-
tions, peu importe, nul ne saurait
contester le pouvoir fascinant de
Chris, maître de l'hypnose.

Dernier spectacle de la saison cul-
turelle 1979-1980, l'extraordinaire
numéro de Chris a littéralement sub-
jugué le public de la grande salle
vendredi soir à Monthey. Trop sou-
vent considérée comme un truquage
bidon , l'hypnose présentée et prati-
quée par Chris a certainement con-
vaincu les plus scepti ques de l'évi-
dence d'un phénomène scientifique
passionnant, à la limite de l'inquié-
tant. En effet , à l'étonnement se
mêle une certaine angoisse de voir
avec quelle aisance le subconscient
humain peut être manipulé. Chez les
plus jeunes, que les pressions so-
ciales ne sclérosent pas encore, l'ef-
fet rapide du pouvoir hypnotique est
ahurissant. A aucun moment cepen-
dant , Chris ne s'est permis d'en abu-
ser, soit pour ridiculiser le sujet ou
dans un but démagogique. II a exé-
cuté une démonstration informative
extrêmement sérieuse qui certai-
nement a démenti bien des préjugés
en la matière.

S'il est certains charlatans qui
graissent la patte de complices peu
scrupuleux et jettent le discrédit sur
la profession, Chris défend son inté-
grité par des expériences diffici-
lement contestables. Il construit son
spectacle dans une profession des
phénomènes parapsychologiques,
après avoir clairement défini un mé-
tier qui ne relève pas de la sorcellerie
mais bien d'un long travail de re-

CHAMPÉRY
Début d'incendie
CHAMPERY (cg). - Hier matin
peu après 5 heures, M. Ernest
Exhenry était informé par un ha-
bitant des rives que le feu s'était
déclaré dans un chalet sis sur le
Champ de Barmaz. L'alarme fut
immédiatement déclenchée et les
premiers secours rapidement sur
les lieux. Avec des extincteurs
d'abord , les pompiers s'activè-
rent à circonscrire le sinistré qui
avait pris dans une chambre
autour d'un fourneau en pierre
olaire. Par la suite, les pompes à

Avec les bridgeurs montheysans
Tournoi open de Riviera Vevey le

22 avril: 1. Graber-Marclay 184
points; 2. M'"1" Decosterd-Sauter
180; 3. Amiguet-Sabbach 178; 4.
M""" Dudod-Mabillard 161.

Sur 14 paires classées.
Tournoi open de Martigny du

24 avril: 1. Kohn-Terrettaz 221; 2.
Bochatay-Luy 206; 3. Bollschweiler-
Bollschweiler 185; 4. Barbe-Burrin
174; 5. M'"° Favre-Torrione 171.

Sur 14 paires inscrites.
Tournoi de Novel/Saint-Gingolph

(France) du 26 avril: En deux séan-
ces de 24 donnes, sous contrôle et to-
page de notre chef technique Gaston
Luy.

Classement général: 1. M""' Barbe-
Torrione 683; 2. Burrin-Terrettaz
680; 3. M"" Burkhalter-Burkhalter
630; 4. M""' Gueisbiihler-Gueis-

De Bex a Neuchâtel pour mieux connaître rAeCS
BEX. - Afin de mieux faire con-
naître l'aviation légère et les
sports aéronautiques, l'AéCS a
organisé une « journée de la
presse » et chargé le Club neu-
châtelois d'aviation - dont les
activités sont nombreuses et in-
tenses - d'en assurer la présenta-
tion. Une autre excellente idée
fut de permettre aux journalistes
de se rendre à l'aérodrome de
Colombier-Neuchâtel par avion ,

L'une des vedettes de la journée : le Casa

cherches et d'entraînement d'un don
naturel de concentration intensé-
ment réfléchie. Rien d'extra-lucide
dans les démonstrations de Chris,
seulement le résultat d'études appro-
fondies sur le magnétisme de la pen-
sée, sa transmission et le pouvoir
hypnotique d'en diriger le cours.

Immédiatement dépistés par une
première expérience collective de
mains jointes impossibles à dénouer
sans l'aide de Chris, les sujets les
plus vulnérables, ainsi sélectionnés,
seront soumis, tout au long du spec-
tacle, aux provocations hypnotiques
les plus surprenantes. Toutes ces
personnes ont dans la salle parents
ou amis, aucune d'elles ne sont in-
connues et sont au-dessus de tout
soupçon. Plongées dans un état d'hyp-
nose du niveau superficiel au plus
profond sommeil, elles obéiront aux
ordres de Chris, toujours plus précis,
plus rapides, plus exigeants. Sur
scène, endormies sur des chaises,
elles accomplissent une gesture dic-
tée par Chris, tour à tour en avion
oscillant la tête de droite à gauche
pour voir le paysage, au cinéma
d'horreur elles tremblent d'effroi et
au comique éclatent de rire.

Une des expériences les plus
spectaculaires fut sans aucun doute
l'hypnotisation collective avec l'aide
de lumières clignotantes, la salle
étant plongée dans l'obscurité la
plus totale. Lorsque la clarté fut ré-
tablie , quelle ne fut pas la surprise
du public de découvrir que, non seu-
lement les sujets sur scène étaient
profondément endormis, mais éga-
lement bien des spectateurs dans la
salle, des premiers au derniers rangs.
De plus , ils obéissaient aux injonc-

moteurs tirèrent l'eau du torrent
de Barmaz pour alimenter les
lances mises en action.

Fort heureusement, le feu a
été rapidement circonscrit, ne
causant des dégâts qu'à une
chambre et à la cuisine.

Ce chalet est propriété de M.
Emile Clément, et aurait reçu ce
dernier dimanche la visite de
jeunes gens dont la famille serait
locataire du chalet.

L'enquête déterminera si il y a
eu négligence ou non.

buhler 624 ; 5. M"" Burrin-Cheseaux
604; 6. Clerc-Houmard 602; 7. Gra-
ber-Maret 591; 8. M """ Sauthier-Suri
586; 9. Creno-Moret 570; 10. M™"
Dommen-de Kalbermatten G. 565.

Sur 30 paires en lice. La coupe des
Léman est gagnée par le Club de
Martigny, deuxième et cinquième du
classement.

Relevons l'ambiance chaleureuse ,
la richesse des prix , la parfaite orga-
nisation et tout le plaisir des mat-
cheurs.

Tournoi interne individuel du
28 avril: 1. M. Doche F. 107; 2. M.
Chi quet A. 84; 2. ex. M m Andrey R.
84; 4. M"" Chappuis S. 81; 5. M"'
Campitelli Y. 80, 6. M"" de Kalber-
matten G. 79; 6. ex. M"" Kiistli C.
79; 8. M. Chauvin 77; 9. M. Anderes
G. 71; 10. M1"1' Anderes L. 70. Sur 20
classés.

grace aux appareils des sections
ou des groupes de vol à moteur.
C'est ainsi que le soussigné eut le
plaisir d'accomplir le voyage Bex
- Neuchâtel et retour à bord d'un
« Aiglon-Robin » piloté par le
président de l'Aéro-Club du
Chablais , M. Daniel Pittet.

La réception à Neuchâtel fut
extrêment chaleureuse et cette
ambiance ne se départit pas un
seul instant durant toute la jour-

tions de Chri s aussi docilement que
les personnes sur le plateau. Et pour
souligner encore l'envoûtement
hypnotique, avant de libérer le
groupe choisi, Chris leur donnait un
dernier commandement à effectuer
après leur réveil , en regagnant leurs
places respectives. Par exemple,
pour un jeune homme, l'oubli total
de ses nom et prénom et du chiffre 8.
Ses camarades l'ont interrogé en
vain, il n 'a retrouvé ses coordonnées
qu 'après avoir été définitivement li-
béré par Chris.

Bien que très célèbre dans les
pays francophones, à la radio et té-
lévision françaises , Chris n 'est pas
connu en Suisse, Monthey étant sa
première étape helvétique. Le spec-
tacle a réellement impressionné le
public présent qui a manifesté le
désir de pouvoir discuter avec lui
d'une science dont les phénomènes
extraordinaires soulèvent une foule
de questions à la fois curieuses et
inquiètes. Devant un intérêt aussi
enthousiaste, il est probable qu 'une
deuxième séance soit organisée à la
rentrée , suivie le lendemain soir
d'une conférence publique et d'in-
formations sur le sujet donné par
Chris.

D'ici là , place aux vacances, après
une saison culturelle qui a battu les
records d'affluence, précieux en-
couragement à poursuivre l'effort
entrepris pour offrir à Monthey une
animation de qualité , à la fois dé-
tente et enrichissement. Le nouveau
programme est en préparation. Sou-
haitons qu 'il soit accueilli avec cet
esprit d'enthousiasme et de colla-
boration qui a marqué la saison
1979-1980. La Commission cul-
turelle de Monthey remercie sincè-
rement les abonnés et tout le public
de leur confiance et compréhension ,
en espérant les retrouver aussi fidè-
les en septembre prochain.

Pour la Commission culturelle :
Michèle Giovanola

Succès universitaire
CHAMPÉRY (cg). - C'est avec plai-
sir que nous apprenons la réussite
professionnelle de M. Daniel Lau-
per, fils d'Otto, au technicum d'Aar-
berg. Il a obtenu sa maîtrise fédérale
de maréchal-forgeron et construc-
teur en machines. Daniel Lauper est
le fils d'Otto, aujourd'hui retraité ,
qui fut professeur à l'Ecole profes-
sionnelle de Sion et qui est encore,
sauf erreur , président de l'Associa-
tion valaisanne des maréchaux-for-
gerons.

Nos félicitations à M. Daniel Lau-
per que nos voeux accompagnent
pour une belle réussite dans sa pro-

A la «Boite a jazz» de Chailly-sur-Clarens
Bientôt Champion Jack Dupree
CHAILLY. - Un «bistrot» typique-
ment helvétique, avec un nom des
plus helvétiques: café des Sports...

De grandes vitres quelque peu
opaques, avec une inscription à la
peinture blanche: «La boite à jazz »...
L'intérieur: de longues tables bor-
dées de chaises, sous un éclairage
tantôt obscur, tantôt éblouissant, tel
est le décor qui a accueilli dimanche
dernier, à Chailly sur Clarens (sortie
autoroute Montreux) le diabolique

née passée en compagnie de diri-
geants et pilotes plus sympathi-
ques les uns que les autres. La
matinée débuta par une intéres-
sante conférence de presse, sur
laquelle nous reviendrons plus
en détail, en raison de son grand
intérêt , et au cours de laquelle
M. Hans-A. Wirz , secrétaire cen-
tral de l'AéCS, présenta la so-
ciété, les tâches et la nécessité
des aérodromes pour l'économie.
Le vol à moteur, l'aérostation et
le parachutisme furent dévelop-
pés par M. Heinz Wyss ; le vol à
voile et l'aéromodélisme par
M. Marc Schnyder; l'instruction
aéronautique préparatoire par
M. Marcel Christen. Enfi n , les
responsables du Club neuchâte-
lois firent également état de tout
le travail qu 'ils accomplissent en
faveur de l'aéronauti que.

Une présentation
fort réussie

Excellemment commentées
par M. Pierre Rapin , ancien pré-
sident du Club neuchâtelois
d'aviation et membre du comité
directeur de l'AéCS, toutes les
démonstrations furent haute-

Quand le «Coteau » chante
CHOEX (cg) . - La grande salle de
Choëx abritait samedi dernier, en
soirée, la grande foule des amis du
chœur mixte L'Echo du Coteau que
dirige M. Meinrad Puippe. Ne parti-
cipant pas au Festival du groupe-
ment des chanteurs du Bas-Valais
qui se tenait à Saint-Maurice, chan-
teurs et chanteuses du Coteau don-
naient leur concert annuel.

Les œuvres qui ont été interpré-
tées avec les nuances imposées par
un directeur qui réussit à tire r le ma-
ximum d'effet de ses chanteurs et
chanteuses, ont été très appréciées
du public qui a manifesté son con-
tentement par des applaudissements
nourris.

Le chœur d'enfants, placé sous la
direction de M'" Véronique Terrettaz,
a enthousiasmé l'auditoire avec l'in-
terprétation de cinq œuvres popu-
laires enlevées avec brio par des gos-
ses excellemment motivés par leur
directrice.

En seconde partie, quelques ac-
teurs-amateurs du Coteau interpré-

CHÈVRES ET MOUTONS DEVANT LES EXPERTS

Où étaient cachés les plus beaux sujets?
BEX. - Une grande animation ré-
gnait à la ferme des Grandes-Iles,
près de Bex, samedi matin , où de
nombreux propriétaires de chèvres
et de moutons des syndicats de Bex
et environs, Panex-Plambuit , Or-
mont-Dessous et environs, Mon-
treux-Vevey étaient venus présenter
leurs bêtes à l'appréciation d'experts
qualifiés. Le jury des caprins était
présidé par M. J.-P. Pasche, syndic
de Martherenges, alors que celui des
bovins avait à sa tête M. Roger Pi-
chard, du Sépey, initiateur de cette
« première » qui devrait devenir une
sorte de marché-concours annuel .
MM. Samuel Dumartheray, chef de
bureau du menu bétail au Départe-
ment vaudois de l'agriculture, et Fer-
nand Bernard , de Bex, président de
la fédération vaudoise, félicitèrent
M. Paul Cheseaux, président du syn-
dicat de Bex, et ses collabora teurs
pour l'organisation de cette exper-
tise-exposition.

Concernant les ovins, il s'agit
de la race « Blanc des Alpes »,
alors que les caprins étaient de celle
dite « Gessenay », dont le nombre
est en nette progression, tout comme
la qualité , même si, fort malicieu-

groupe amencam «Chicago Blues »...
Les maîtres du genre, dira-t-on des
bluesman, en fin d'audition.

Tout d'abord, la composition du
groupe: guitare solo, Eddie Clear-
watter; acoustic guitare, Michel Co-
lemann; piano, Lafayette Leake;
basse, Aaraon Burton; batterie,
Aschward Gates.

A signaler que certains musiciens
se sont déjà fait remarquer au 13'
Festival international du ja zz de

ment appréciées par les quelque
trente journalistes présents. Ces
démonstrations aériennes nous
permirent d'assister aux évolu-
tions du fameux « Casa », qui
peut transporter deux voitures et
dans lequel s'engouffrèrent par
deux fois une vingtaine de para-
chutistes largués ensuite pour
démontrer leur précision ; des
plus petits avions construits par
leur propriétaire en passant par
les planeurs, avec ou sans mo-
teur , des divers types présents
sur le terrain - il y en avait une
cinquantaine - sans oublier une
montgolfière et le champion
suisse et d'Europe Eric Muller ,
dont on connaît la virtuosité à
manier son avion en style acro-
batique.

Rien n 'a été négligé pour faire
de cet après-midi aéronautique
un intéressant divertissement et
nul ne doute que le but de pro-
motion pour lequel il avait été
organisé ne soit atteint , étant
donné le nombreux public et
surtout la jeunesse présents.

Ce qu 'a du reste souligné
M. Jean-Jacques Reymond, pré-
sident central de l'AéCS, en re-
merciant les organisateurs.

Hug

terent une comédie de Pierre Ferrary
et Lucien Reynier qui mit un terme à
cette soirée culturelle qui fut suivie
du traditionnel bal réservé aux so-
ciétaires et à leurs amis.

sèment, un expert a déclaré que les
éleveurs avaient cachés leurs plus
beaux sujets.

A l'issue d'un sympathique repas ,
diverses question s d'élevage fu rent
abordées et le salut des autorités
communales bellerines fut apporté
par M. Georges Blum , conseiller mu-
nicipal.

C'est le syndicat de Bex et envi-
rons qui a fourni le plus fort contin-
gent de chèvres, dont les exposants

Montreux 1979.
L'ambiance y était détendue, et les

auditeurs de tous âges, acclamèrent
chaque soliste avec enthousiasme.
C'est ce qu 'on appelle dans le mi-
lieu, un public qui «masse»!

Parfois vibrant, parfois plus cou-
lant, on y découvre du blues très pro-
pre et très à la page. Le boogie-woo-
gie est aussi de la partie, on y ouïra
également, par intermittences, quel-
ques œuvres «funky » et de «black
music».

Le «feeling » des musiciens permet
d'éviter les encombrements musi-
caux. Il en va aussi, bien sûr, de
l'excellente acoustique de la salle.

Le temps du cabaret-théâtre est à
redécouvrir et nous en félicitons vi-
vement les organisateurs. Plus parti-
culièrement la gérante, M"" A ngela
Schaller qui sait offrir des spectacles
de qualité pour une participation fi-
nancière fort modeste de la part de
l'auditeur.

A noter que samedi prochain, le
10 mai, dès 20 heures, les amateurs
de piano-blues seront gâtés par la
venue du célèbre p ianiste noir
Champion Jack Dupree, qui a, lui
aussi, tenu la scène à Montreux en
1979.

Cet ancien boxeur converti en
chanteur, p ianiste, amuseur, dan-
seur, compositeur, cuisinier et pein-
tre, Champion fack Dupree est un
enfant de la Nouvelle-Orléans où il
naquit au début de ce siècle. Etabli
en Europe depuis 1958, fack est l 'un
des grands pionniers du blues néo-
orléannais, de cette race qui a tout
donné et apporté à Fats Domino et
Allen Toussaint.

Pour les obsédés de jazz, une date
importante, le 9 mai: dixieland par
le groupe Small Tound Kich.

Pour fin mai, soit les 30 et 31, du
boogie-woogie blues, avec le grand
Eroll Dixon.

On nous fait remarquer, que les
places sont restreintes, et que pour
les «mordus », il est préférable de ré-
server bien à l'avance. (Télépho-
ne 021/62 39 83). N 'oubliez pas que
c'est chouette, et c'est pas loin!...

Jean-Michel Monnet

Quelques-unes des chanteuses du
chœur mixte de L'Echo du Cotea u,
placé sous la direction de M. Mein-
rad Puippe, lors de leur concert de
samedi dernier.

furent Catherine Lauper et Gabriel
Cherix, Bex; Pierre Chabloz et
Charles-Henri Jacques, Gryon; Mi-
chel Lauraux , Pierre-Alain Mamin et
Jean-Claude Nicollier , Lavey ; Eloi
Putallaz , Frenières.

Pour celui de Montreux-Vevey, il
y avait Pierre-André Gavin , Blonay ;
Jean-Pierre Rossât , Brent ; Associa-
tion des Chaux , Monts-de-Corsier.

Pour Panex-Plambuit , ont exposé
Paul Croisier et fils , Glutières;
Albert Favre, Saint-Tri phon ; Albert
Stucker, Bex.

Pour Ormont-Dessous, André
Longet, Le Sépey, et Benjamin
Pfund , Leysin.

Quant aux agnelles, tout le stock
était fourni par deux propriétaires
seulement : Fernand Bernard et
André Meier, tous deux de Bex.

Hug

Ceci intéresse
tous les aînés

Pro Senectute a le plaisir d'infor-
mer toutes les personnes du 31 âge
que le groupe théâtral « Les Compa-
gnons du Bisse » de Savièse, présidé
par M™ Bernadette Roten , invite
comme l'an passé à titre gracieux
tous les aînés à participer à la repré -
sentation intitulée Noë qui aura lieu
le mardi 13 mai prochain à 14 heu-
res, à la salle paroissiale de Saint-
Germain-Savièse.

Pour cette représentation , un car
partira de la Planta/Sion à 13 h. 30.

Le prix du car est à la charge des
participants.

Nous vous invitons à venir très
nombreux à cette rencontre récréa-
tive. Pro Senectute - Sion

Patria.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.
Appelez-nous.

Nous vous aiderons

^Patria
Agence générale à Sion:

Georges Hugo, tél. 027 224422
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LA MAIN-D'ŒUVRE TEMPORAIRE
ETRANGERE À SAXON

Quand le président
Perrier fait psst

Le problème de la main-d'œuvre
étrangère temporaire à l'époque des
cueillettes a fait couler passablement
d'encre ces derniers temps. On sail
maintenant - Danièle Delacrétaz en
a rendu compte par le menu dans ces
colonnes - que le Conseil d'Etat a
refusé la suppression du permis tem-
poraire de travail, suppression de-
mandée par les communes de plaine
du district de Martigny, à l'exception
de Charrat. En fait, la requête
adressée au Service des étrangers
tendant à l'abrogation de la procé-
dure accélérée pour la délivrance
d'autorisations de travail temporaire
dans l'agriculture aux ressortissants
étrangers ouvriers ou étudiants qui
sont déjà en Suisse, est inspirée par
le président de Saxon, M. Etienne
Perrier, dont la commune est
devenue le centre de ralliement
estival des jeunes de tous les pays.

Saxon: une oasis sur le carnet de
route du globe-trotter. Saxon: des
effluves népalaises dans une dé-
marche cohérente sur le chemin de
l'absolu !

Mais pour les Saxonnains, la
réalité quotidienne s'accomode da-
vantage avec les faits qu 'avec des
constructions fumeuses et , au fil des
ans, on a vu l'oasis de Gottefrey se
transformer en enfer aux heures
d'arrivage massifs de ces jeunes tra -
vailleurs agricoles en puissance.
C'est devenu aujourd'hui une évi-
dence, et il sera extrêmement
difficile , malgré les mesures suggé-
rées par le président Perrier , de
stopper l'hémorragie, d'effacer Sa-
xon de la carte de l'auto-stop et de la
déprime."

Du soleil
Le Conseil d'Etat , pour sa part , a

refusé la suppression de ces permis
temporaires pour une multitude de
raisons qui font qu 'aujourd'hui cette
main-d'œuvre est devenue indispen-
sable à l'agriculture. Reste à savoir
pourquoi tant de jeunes gens de tous
poils et de toutes nationalités
viennent à Saxon lorsque le soleil
tape dur. Le hasard ? La gentille
tradition hospitalière des Saxon-
nains née du Casino et de ses jeux de
hasard au siècle dernier? La saveur
des abricots ? La générosité des
employeurs ?

Danièle Delacrétaz a demandé au
président Perrier si tout cela n 'était
pas finalement que réminiscence des
festivals de Sapinhaut. «C'est de la
pure démagogie que de prétendre
une telle chose et cette objection de

Arts et métiers :
assemblée jeudi
MARTIGNY.  - C'est le ]eudi 8 mai à
20 heures (et non le mercredi comme
annoncé clans les convocations lan-
cées aux membres) que se tiendra à
l'hôtel du Grand-Saint-Bernard l'as-
semblée des Arts et Métiers.

Les 9, 10 et 11 mai à Nendaz , 88e Festival des fanfares
radicales démocratiques du Centre
NENDAZ (gé). - La fanfare La C'est en 1950 que La Concordia , président d'honneur, M. Pierre Clai-
Concordia de Nendaz", présidée par que nous connaissons aujourd'hui vaz. Au mois de janvier 1951, les
M. Gilbert Fournier , organisera ce fringante , jeune et dynami que , a vu musiciens reçurent leurs instru-
prochain week-end le 88" Festival le jour , sous l'impulsion de quelques ments , le 14 août 1955 le drapeau fut
des fanfares radicales-démocrati- personnalités du parti radical de inauguré. En . 1959, le premier
ques du Centre. Nendaz , avec à leur tête , le regretté concert fut donné à la salle de
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En rouge, le parcours qu'empruntera le cortège, en jaune les voies d'accès.

la part de certains est fallacieuse»,
a-t-il péremptoirement répondu.

Et pourtant, et pourtant... A
consulter l'histoire et surtout la
petite histoire de ces festivals
devenus fête culturelle en 1976, on
peut se poser des questions. Il n 'est ,
par exemple, pas interdit d'affirmer
que «Sap inhaut» ne faisait de loin
pas l'unanimité au sein du conseil
communal de Saxon si l'on se réfère
à une séance au cours de laquelle M.
Bernard Comby - alors conseiller -
s'opposait à l'organisation d'une
telle manifestation en attirant l'at-
tention du président sur les dangers
de la drogue lors de telles réunions.
Le président ne tint pas compte de
cette mise en garde. A poursuivre la
lecture du procès-verbal de la
séance, on apprend que le président
suggère à son conseil de revenir sur
une décision antérieure et, à titre
exceptionnel pour 1974, sous réserve
de la preuve qui reste à apporter
d'usage de la drogue, d'autoriser le
festival de Sapinhaut. Et le conseil
décide, ainsi que le relate le procès-
verbal , par quatre voix, soit celle du
président , de MM. Goye, Juilland et
Vouillamoz, d'accorder l'autorisa-
tion sollicitée pour les week-ends
des 14-15 et 21-22 septembre 1974.
M. le conseiller Comby, souligne le
procès-verbal , maintient son oppo-
sition et précise qu 'il s'exprime
également au nom des conseillers
Bruchez et Farquet , absents lors de
cette séance

L'histoire se répète
Titres des journaux à l'issue de la

fête: «Drogués arrêtés à la fête
populaire de Sapinhaut» . «Saxon -
Sapinhaut: Drogue» . «Drogue à
Sapinhaut: 10 arrestations» etc.

1976. L'histoire se répète. Sapin-
haut est devenu fête culturelle. Une
fois encore, les conseillers réfrac-
taires écrivent: « Les soussignés,
membres du conseil communal de
Saxon n 'acceptent pas ta fête
culturelle de Sapinhaut 1976, les 3, 4
et 5 septembre sur les territoires
communaux et bourgeoisiaux.

17SKL „™, QUATRE FOIS MOINS DE PARCELLES
LE REMANIEMENT 
MARTIGNY . - Apres les communes de Bagnes, Vollèges et
Sembrancher, Orsières a pris la décision de se lancer dans la «grande
aventure» du remaniement parcellaire. Même si l'œuvre, dans son
ensemble, est d'une ampleur considérable - elle touchera 11 138
parcelles réparties entre 1240 propriétaires sur une surface de 1092
ha - c'est en connaissance de cause que la population concernée s'est
prononcée. Les résultats déjà obtenus dans le district sont la meilleure
preuve du bénéfice que peut retirer le cultivateur d'une répartition
plus judicieuse des terrains.

Le Bureau techni que Lonfat-Bor-
geat , qui a partici pé à la mise en
place des R.P. des communes citées
plus haut , a été mandaté par le
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Ils s 'étonnent qu 'une manifesta-
tion puisse s 'organiser sans le
consentement du conseil communal
el déclinent toute responsabilité.
Saxon le 2 septembre 1976». Ont
signé: MM. Simon Farquet , Bernard
Comby, Georges Vouillamoz avec
l'accord téléphonique du conseiller
Marco Bruchez en vacances.

A l'issue de la fête, un rapport de
police dénonce neuf personnes -
dont cinq se trouvaient en posses-
sion de drogue et quatre sans moyen
d'existence - et deux cas de vol
enregristrés à proximité.

1971, 1972, 1974, 1976, quatre
festivals et fête culturelle à Sapinhaut
- Saxon qui ont, c'est le moins qu 'on
puisse dire , défrayé la chroni que.
Des fêtes que le président de Saxon
a autorisées, malgré les oppositions
manifestes , non seulement au sein
de son conseil , mais encore parmi la
majorité de la population locale.
Qu'aujourd'hui M. Perrier se dé-
fende d'établir un parallèle entre
Sapinhaut et ce déferlement saison-
nier de jeunes étrangers à Saxon
relève d'une évidente mauvaise foi et
lorsqu 'il affirme que ce problème n'a
rien à voir avec Sapinhaut puisqu 'il
date de plus de 10 ans, je lui suggère
de faire déjà le décompte des années
depuis 1971, date du premier festival
de Sapinhaut. Dès lors n'est-il pas
paradoxal de voir M. Perrier se
décharger d'un mal dont il est
responsable ? Et de s'en décharger
sur une autorité qui précisément a
fait l'impossible à l'époque pour que
ce problème n 'en devienne pas un.

Et je citerai en conclusion les
propos du procureur général , M.
Pierre Antonioli lors d'une très grave
affaire de drogue jugée à Sierre et où
l'un des prévenus avait pour la
première fois touché de la drogue à
Sapinhaut: «Vous voyez, lorsque je
disais, il y a quelques années, de
mieux surveiller ces lieux. On a dit
que le procureur voyait tout en
noir...»

M. Perrier , à l'époque , voyait , lui ,
tout en rose.

Hugo Besse
I

Département de l'économie publi
uue du canton du Valais afin d'étu-
dier un avant-projet pour l'améliora
tion foncière du territoire d'Orsières
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PATRICIA LANGEL,
« MAITRE DE CABINE » A

Des kilomètres..
entre Zurich et New York

MARTIGNY. - Un charme sub-
til , une autorité visible , une psy-
chologie manifeste : Patricia
Langel , première Valaisanne à
avoir accédé au rang de «maître
de cabine» à la Swissair , mène
son bonhomme de chemin avec
une tranquille assurance. Un
bonhomme de chemin qui lui
fait parcourir , bon an mal an ,
54 000 kilomètres et lui vaut de
totaliser , après dix ans d'activité ,
5500 heures de vol.

Née à Sion , Patricia Langel est
la fille de M. et M"" Herbert
Langel , coup le de bijoutiers bien
connu à Marti gny.

Eprise d'indé pendance , «mor-
due» pour les langues (elle parle
couramment l' anglais et l'alle-
mand et avoue «se débrouiller»
en italien , en portugais et en
espagnol), Patricia entre le
4 janvier 1971 à la Swissair
comme hôtesse de l' air.

60 heures de vol
par mois

Au fil des années , à raison de
60 heures de vol effectif par
mois, elle découvrira le monde.
Image séduisante qui n 'en vaut
pas moins à Patricia de voir les
choses avec réalisme: «Il faut
une santé à toute épreuve. Si l'on
aime le métier, pas de problè-
me». Et la Marti gneraine d'ou-
vrir une parenthèse si gnificative:
«Le pire, ce sont les variations
climatiques : on part de Dakar
avec p lus de 30 degrés, on arrive
à Kloten: il fait  moins 6 degrés».

Patricia parle encore en sou-
riant des kilomètres qu 'elle fait à
pied à... 12 000 mètres d'altitude
lors de chaque vol pour assumer
sa fonction. Une fonction qu 'elle
exp li que volontiers: «Maître de
cabine est un poste à responsabi-
lités. Un poste charnière qui
consiste à coordonner les rela-
tions entre les passagers , l'équi-

C'est sur la base de ce rapport ,
rédi gé par M. Régis Borgeat , que
s'est établi la votation du samedi
26 avril.

Dans le but de mieux saisir la
comp lexité d' une telle restructura-
tion , nous avons demandé à M.
Borgeat d'apporter un comp lément
d'information sur le dossier qu 'il a
mis à jour.
- En quoi a consisté le travail

accompli par votre bureau ?
- Avant de répondre à votre

question , j' aimerais signaler les deux
aspects que recouvre la réalisation

gymnasti que de Basse-Nendaz. La
société a eu l'honneur d'organiser le
68* Festival de la Fédération. Depuis
1973, c'est M. Jean-Michel Germa-
nier de Conthey qui assure, avec
beaucoup de compétence la direc-
tion de la fanfare. Le 31 mai 1975,
La Concordia a fêté son 25e anni-
versaire et le 28 mai 1978, dans le
cadre de l'Amicale des fanfares
radicales des trois districts du
Centre. La Concordia a inauguré ses
nouveaux costumes à Haute-Nen-
daz.

Première j ournée
du 88e festival

Le vendredi 9 mai prochain , dès
19 heures s'ouvrira la grande soirée
nendette. Les sociétés locales se
rassembleront sur la place de l'hôtel
Le Déserteur où un vin d'honneur
sera servi . A 19 h. 30, un cortège
conduira toutes les sociétés à la
place de fête dans l'ordre suivant:

1. La fanfare La Concordia ,
(directeur , Jean-Michel Germanier);
2. Société de chant Le Muguet ,
(Louis Baehler); 3. Choeur-mixte La
Davidica , (Jean-Michel Bourban); 4.
Chorale Sainte-Cécile, Veysonnaz,
(Michel Praz); 5. Fanfare Echo du
Mont, (Pierre Varone); 6. Chœur-
mixte La Cécilia , (Gérard Devènes);
Mont, (Pierre varone); b. enceur- - Revenons, si vous le voulez bien, canton (35%) à 4 725 000 francs cel-mixte La Cécilia , (Gérard Devènes); à ces «critères de modif ication» . - ies de ia commune (8%) à 1 080 000
7. Chœur-mixte Saint-Michel , (Paul - Parmi ces critères (centre de francs et cenes des propr iétaires
rsournan;; o. ranrare La Kosaoïan- gravite aes anciennes parcelles , ae- (7%) à 945 000 francs,
che, (Aimé Devènes); 9. Groupe sirs des propriétaires), ill faut savoir Le programme des travaux s'éche-
folklorique La Chanson de la que ces échanges doivent se faire sur lonnera sur une durée de dix à
Montagne, (Phili ppe Michelet). la base d'une taxation détaillée du douze ans. Bernard Granges
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i à pied

Patricia Langel: combien de
pays visités en dix ans ? Oh! la
la L. »

justifie par une stricte discip line ,
axée avant tout sur le sport.
Qu 'une escale vienne à la libére r
pour quel ques heures et notre
Valaisanne de s'adonner au gré
des horizons choisis , à la nage,
au wind-surf , au tennis ou -
lorsqu 'elle est en Valais - au ski:
«C'est mon sport favori ; j ' en fais
le plus possible ».

Un regret? Oui, confie-t-elle
en souriant , celui de ne pas voir
p lus de jeunes Valaisannes em-
brasser la carrière d'hôtesse de
l'air, car c 'est un métier passion-
nant» .

Propos entendu. Appel lancé...
Michel Pichon

page et le commandant de bord».
En concrétisant par les chif-

fres cette dernière phrase , cela
donne pour un «Jumbo Jet»: 350
passagers, 14 membres d'équi-
page, un commandant de bord ,
un copilote et un ingénieur de
bord.

Rien d'étonnant dès lors à ce
que dans son univers volant ,
Patricia soit appelée à jongler
avec les impératifs du service , les
voeux des passagers ou les modi-
fications éventuelles inhérentes
aux impondérables du vol. Sans
doute le sourire ne suffit-i l  pas...

La forme, au nom
de la discipline

Si Patricia conserve aujour-
d'hui une santé de fer , elle la

d'un remaniement parcellaire inté-
gral : il y a d'une part les travaux
géométriques , et d'autre part les
travaux techniques. Pour ces der-
niers, l'attribution des tâches sera
formulée en temps voulu par le
syndicat du R.P. Tenons-nous en
donc pour l'instant à la partie géo-
métri que. Celle-ci est caractérisée
par l'ensemble des opérations visant
à modifier la structure parcellaire
existante en vue de regrouper les
parcelles de telle manière à en faire
de plus grandes, aux formes mieux
adaptées (plus régulières, plus géo-
métriques).

Satisfaire tout le monde
- A première vue, il semble délicat

de modifier des structures aussi «so-
lidement» ancrées, tant sur le terrain
que dans les «esprits ». Comment
parvient-on à satisfaire tout le
monde?

- Nous abordons ici un problè-
me effectivement très délicat , puis-
qu 'il débouche directement sur des
modifications de propriété (des
transferts, des échanges). Je voudrais
simplement attirer votre attention
sur le fait que ces modifications
s'effectuent sur la base de critères
légalement définis (par la loi de
1961 sur les améliorations fon-
cières).

Avant de définir ces critères , je
voudrais ajouter que nous avons fait
des démarches en dehors du con- De |'exa men de cette situation et
texte légal. Nous avons par exemple également des expériences que nous
enquêté auprès des propriétaires; avons faites dans ce domaine, il
nous leur avons pose des questions m-es, possible de pronostiquer ou de
par écrit , grâce auxquelles ils ont pu prévoir que le nombre total des
exprimer leurs desiderata: nous leur parCelles pourrait être ramené de
avons demandé où ils désiraient 11 200 à 2800-3000. Ce qui représen-
trouver leurs nouvelles parcelles. terajt des parce||es d'une surface
Tout en tenant compte de différents moyenne de 3000-4000 m2 environ.
facteurs , tels que le nombre de
parcelles et la région où elles sont Quelques chiffres
situées, nous avons dû informer ces
propriétaires que leurs souhaits Le coût brut de l'opération -
n'engageaient ni les géomètres ni la travaux géométri ques , travaux tech-

terrain. Cette taxation n'a rien à voir
avec les taxes cadastrales par exem-
ple; elle est beaucoup plus raffinée ,
chaque changement de nature étant
rigoureusement repéré (exemp le
R.P. Sembrancher 10 000 zones de
taxe). En respectant cette base, les
responsables de l'étude du nouvel
état (bureau technique et commis-
sion d'exécution) sont tenus de sui-
vre précisément les prétentions en
valeur et en surface de chaque pro-
priétaire. La possibilité de réattri-
buer à des propriétaires du terrain
d'une surface, d'une valeur ou d'une
nature par trop différentes de celle
de l'état de ses parcelles avant un
remaniement n 'existe pas. Je me
permets cette remarque pour avoir
souvent entendu des phrases du
genre «Qui me dit que mon pré de
2 000 m 2 , au plat , en bordure de
route , ne va pas être remp lacé par
un «boza» dans un secteur très acci-
denté?».
- Une question essentielle peut

encore se poser: quelle importance ,
quelle intensité doit prendre le re-
groupement recherché?

- Pour la commune d'Orsières
(1092 ha), dans le secteur qui nous
concerne, on trouve actuellement
11 138 parcelles réparties entre 1 240
propriétaires. La surface moyenne
des parcelles est légèrement infé-
rieure à 1 000 m 2 et le nombre
moyen des parcelles par propriétai-
re s'élève à 9-10.
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Ni trop ni trop peu
de protéines:

voilà le secret des repas amaigrissants complets

NaturelLéger du Dr Kousa
et Dr Kousa Drink

Maintenant vous pouvez maigrir rapidement et sans risque: grâce aux repas
amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa, fondés sur les principes classi-
ques des régimes basses calories. Ils contiennent tous les éléments qui vous sont
nécessaires pour rester en forme. Tout est équilibré pour que le régime ne porte pas
atteinte à votre santé.

Dr Kousa vous permet de varier votre cure d'amaigrissement: Les repas
amaigrissants au bon goût de fruit , à base de blé complet , de yoghourt et de son
de froment, existent en 8 variétés, le drink en 5 variétés. Les deux produits Kousa
sont savoureux, rassasiants et bienfaisants.

Il suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude - à la maison, au bureau ,
en voyage. En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'aliments diété-
tiques.

c'est aussi la FETE DES MERESa ¦ n
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.Assortiment 1 : aux fruits indigènes 5 variétés: café, chocolat , noisette,
Assortiment 2: aux agrumes et fruits exotiques banane, vanille. Très faible teneur
(Nouveau: ananas et fruit de la passion) en calories pour un succès rapide:
Particulièrement avantageuse: le boîte économique contenant 5 repas (= 1 ration journalière)
10 sachets-repas (= 2 rations journalières) . ne fournissent que 940 cal = 4000 ).

Dr Kousa :1c programme amaigrissant équilibre
Milupa SA 1564 Domdidier

I A  
vendre

enssez toutes les mamans
toutes les femmes, toutes celles dont le rôle et l'action ont un caractère spéci
fiquement maternel, qu'il est inutile de décrire, tant il est naturel à nos yeux

modèle août 1979
utilisée 1 mois.CHE 11 MAI 1980 aDDelle lEt pourtant... ce DIMANCHE 11 MA1 1980 appelle la grande fête de toutes les utnisée t nvôls' '

femmes au grand ccèur!
Tél. 027/36 22 80.

Coop City vous aide. Tous ses rayons rivalisent d'idées inédites et chaleu- »36-3on48

coop cny HIM l h 15 parking gratui

dès fr 20 -
d'achats Maisons et apparte-

ments indépendants
à louer , plage privée.
Prix raisonnable.

Tél. 021/25 70 60.
"22-302472

Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route

Le concept de sécurité dynamique est assidûment
poursuivi dans la série 240. Dans la nouvelle et fou-
gueuse Volvo 244 GLT 2,3 litres aussi bien que dans
les neuf autres types. Sur les GLI, GLE, GLT et GL D6,
l'overdrive réduit encore la consommation d'essence.
Hors la DL et la GL D6, tous les modèles sont, de plus
dotés d'un spoiler frontal, pour un gain supplémen-
taire de carburant. Et pensez-yr votre agent Volvo
vous convie à un essai dynamique.

Volvo 244.8!5!»!»vî >,*.~"
Sfe^

VOLVO
Haute sécurité dynamique.

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A.; avenue Maurice-Troillet 85, tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20 

A TŒ2SE0T
IVflfàï iral i R<V»r

au yoghourt H, aux fruits

f^"

\ TROPHÉE S
~^^\\ OISEAUX: ï€(NlVi PETITS M A M M I F »èRES

J
f̂\ |*.',;*/ GENOLET Frères

^*) W\
^ 

Préparateurs - Naturalistes
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A vendre
OLDSMOBILE CUTLASS, exp. Fr. 4000.-
FORD MUSTANG
comme neuve, pour collectionneur
Tél. 021 /22 63 49, heures de bureau.

140.375.944
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Publicitas: 212111

A vendre

occasions

Mercedes 350 SE, 1975
Mercedes 280 SE, 1976
Mercedes 450 SLC, 1977
Mercedes 250 C, 1973
Mercedes 280 SE, 1972
BMW 320, 1979
BMW 3.0 S, 1973
Porsche 911 Targa, 1972
Triumph Dolomite, 1974
Alfa Cabriolet, 1972
Cougar EX 7 cabriolet, 1972
VW Goll GLS, automatique, 1979 .

Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09, privé.
36-2880
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A vendre

/^S \̂ VW minibus
w[-Jw 197°» aménagé cam-
^̂ SJjfe^  ̂ Ping» boîte , direction

x̂  ̂ et pneus neufs.
¦ „ Fr. 2000- à discuter.

fourrure mo27/54 1̂5a

0 ®
Nos occasions
Mercedes 280 SE 116

Coupé Mercedes 250 SL

Peugeot 305 1300
1978

Ford 20 GL

Peugeot 304 GL

Simca 1508, bon marché

Land-Rover révisée
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a su vous séduire, A vendre
nous savons l'entre-
tenir. Volvo 144

1972, parfait état,
2 place du Marché expertisée.
Sierre Fr. 3500.-.
Tél. 55 94 56.

83-43703 Tél. 025/77 12 56.
36-2889 LO VOIT:

vraiment beaucoup pour votre argent!
Sa finition exemplaire, son originalité et son prix placent la Autant de caractéristiques de la Golf auxquelles les autresSa finition exemp laire, son originalité et son prix placent la

Golf en tête de toutes les compactes.
Souvent imitée, mais jamais égalée, elle est, dans sa catégorie,

le type même de la voiture à tout faire. Aussi n'est-il pas
étonnant que, depuis cinq ans, elle mène au palmarès des

ventes en Suisse. Voyez vous-même!
A peine 3,81 mètres de long. Un vaste coffre extensible jusqu'à
1100 litres. Un large hayon. Ce ne sont là que quelques-uns de

ses côtés pratiques.
Freins assistés. Déport négatif du plan des roues, assurant une

grande stabilité de trajectoire. Double-c ircuit de freinage en
diagonale, à disques devant. Ce ne sont là que quelques-uns

de ses éléments de sécurité.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf.

Nom et adresse: 

NP et localité: 89

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces

Nouveau!
Les infonnations
mdio routières
ARI ei^uisse!

ARI - une innovation Blau-
punkt qui ne vous coûte que
25 à 40 francs de supplément.

GUEX
Auto-électricite
MARTIGNY S

Tél. 026/2 20 06 à

Droits de presse Cosmopress , Genève
I

Les enfants hurlaient, et Nicole hurlait, et maudissait et tentait
de déchirer le visage de Dick. Songeant tout d'abord à la position
périlleuse de la voiture, sur la pente, Dick écarta le bras de Nicole,
grimpa sur le côté de la voiture qui se trouvait en l'air et en sortit

î j . les enfants. Puis il vit que l'auto ne bougerait pas. Avant de rien
faire d'autre, il resta un instant, haletant et tremblant.

« Oh I vous ! » cria-t-il à Nicole.
Elle riait, d'un vrai fou rire, sans honte, sans peur, sans souci.

Personne, survenant, n'aurait pu deviner qu'elle avait causé
^'

:: 
l'accident. Elle riait comme après une escapade de gosse.

S « Vous avez eu rudement peur, avouez-le ? dit-elle à son mari,
g l'accusant. Vous vouliez vivre... »

Elle parlait avec tant d'intensité que Dick se demanda si vrai-
3 ment il avait eu peur pour lui-même. Mais les mines apeurées des

enfants qui regardaient leurs parents tour à tour lui donnèrent
envie de faire cesser ce fou rire en l'écrasant d'un bon cpup de

rt poing"
Juste au-dessus d'eux, à un demi-kilomètre par la route sinueuse,

mais à moins de cent mètres en grimpant directement, il y avait une
aUDerge aoni on apercevait, une ane cuire ies ii uuuaisu.u;>. I U U I muii UIBU I » exciama-i-aU. mais uuuiiiiem eai-vc arrive i

« Prends Topsy par la main, dit-il à Lanier, tiens-la bien et grimpe Alliez-vous très vite ? S'il n'y avait pas eu cet arbre, vous dévaliez
là-haut, tu vois, par ce petit sentier. Quand tu seras arrivé à l'auberge, toute la pente... »
dis : «La voiture Diver est cassée... Il faudrait que quelqu'un des-
c cende tout de suite. » A suivre

Economisez de l'essence: en VW

peuvent toujours essayer de se mesurer!

Il existe déjà une version de Golf pour fr. 12115.-
+ transport fr. 60.-.

Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-
1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée
due à la haute qualité VW.

Golf: 1100 cm 3, M+GI», 50 ch 137 kWI,- 1300 cm 3. S+GLS, 60 ch 144 IcWI; 1500 cm 3. GIS*,
70 ch 151 kWI; 1600 cm 3, GTI** , 110 ch 181 kWI; 1500 cm3, diesel, MD+GLD, 50 ch (37 kWI

* livrable aussi en version automatique •*' boîte standard à 5 vitesses

5116 Schinznach-Bad

Lanier, ne sachant trop ce qui était arrivé, mais devinant quelque
chose d'extraordinaire et de lugubre, dit :

« Qu'allez-vous faire, papa ?
— Nous allons rester ici en attendant. »
Aucun des deux enfants ne donna un regard à leur mère avant de

se mettre en route.
« Sois bien prudent en traversant la route, là-haut. Regarde bien

des deux côtés s, lui cria encore Dick.
Nicole et lui, alors, se regardèrent fixement, leurs yeux faisant

penser à des fenêtres illuminées se faisant face à travers une cour.
Puis elle prit son poudrier, se regarda dans le petit miroir et remit en
place une mèche de ses cheveux. Dick regarda les enfants monter le
sentier jusqu'à ce qu'ils disparussent entre les pins, à mi-pente.
Ensuite il fit le tour de l'auto pour examiner les dégâts et voir com-
ment on pourrait la rehisser sur la route. Dans la boue, il voyait
imprimée la trace de la course folle qu'ils avaient faite sur plus de
cent mètres. Il se sentait envahi d'un violent dégoût, plutôt que de
colère.

Au bout de quelques minutes, l'aubergiste accourut.
_ f W m .  l —*.*._ T"\Î—.. l -• - ¦ » "» 4. aÏl "\ K ~ i „  aa-.-.— —. a~—.4. «-J. .-.a» I , , ' * A
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mod. 76, expertisée
Fr. 4200.-

Alfa Giulia
1600

expertisée
Fr. 4000.-.

Tél. 027/86 45 93
heures des repas.

•36-301161

A vendre
cause double emploi

Lancia Beta

Voiture très soignée, -, a _ «•srjs&r- Votre spécialiste
isïïSL en pneus vous renseignera
Equipement d'hiver.
Expertisée.
Prix à discuter.

Avec le retour du printemps
confiez la conservation

de vos fourrures à

Tél. 027/23 27 53 C MJIIPDID
dès 18 heures. mRlUnin

36-24478 | avec notre

tisane
amaigrissante¦ ¦¦¦¦ A vendre

Station-wagon
Ford Escort 1300 L
75 000 km, parfait
état, expertisée.
Fr. 2800.-.

Cure de 21 jours
Fr. 19.50
plus poil.

Chez Biosanté-
herboristerie,

rue de Conthey 6
1950 Sion

Tél. 027/22 21 64

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

ÏB m mÊÊË Wt • A vendre * * 
Fourreur-coupeur diplômé

..... , i, n rtAV «__i »_¦ ¦ 10 TV Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, SlonMaillot sans manches des 8.90 opei itekord couleurs ra. 027/22 1748
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6' e moto de garantie, réparations ou transformations!
. _———-—_—-___^— Le magasin sera fermé le samedi après-midi.̂^̂ ¦¦ 1 »Hj î ^̂^ MBi ^B̂ ^̂ H »
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foire-exposition
ẐZS de printemps

Les portes de Sion-Expo étant clo-
ses, les stands vidés, les vastes tentes
bientôt repliées, les armatures vont
disparaître à leur tour.

La foire de printemps qui naquit
dans le doute, le scepticisme et que
l'on estimait impossible a eu lieu, ce-
pendant. Elle a été enfantée aussi
vite qu'elle a grandi, dans un état de
miracle permanent.

Animé par la foi du charbonnier,
un comité que l'on croyait constitué
par des rêveurs ou des fantaisistes
s'est accroché à une idée lancée par
MM. Roux, père et fils. Une idée ju-
gée farfelue de prime abord. Et puis,
peu à peu, on y a cru. Quelques
hommes, quelques femmes d'abord
et, ensuite, des gens comme vous et
moi dont le scepticisme s'est lente-
ment estompé.

Parmi ceux dont on peut dire
qu'ils furent les « tracteurs » de cette
foire de printemps, Rémy Zuchuat
sut emporter l'adhésion de bon nom-
bre d'hésitants.

C'est à lui que l'on doit des con-
versions impensables tant il prêchait
bien en faveur de Sion-Expo.
N'enlevons rien des mérites apparte-
nant à tous les membres du comité

Un regard sur les aspects techniques
de Sion-Expo avec M. Albano Roux

« Des que nous avons obtenu le
« feu vert » pour l'ouverture de la
foire de printemps, nous avons
immédiatement signé les contrats
pour le montage des tentes. A cet
effet , nous avons engagé une quin-
zaine de personnes et , retroussant
nos manches, nous avons travaillé
d'arrache-pied : quinze heures par
jour.

H fallait procéder à la confection
de tous les panneaux des halles.
- Quelle niasse cela représentait-

il ?
- Cinquante tonnes de bois homo-

gène résistant bien au feu. Nous
avons installé ces panneaux. En-
suite, il fallut les peindre. Nous
avons utilisé trois tonnes de pein-
ture.
- Sur l'asphalte, vous avez mis des

moquettes qui ont été très appréciées
par les exposants et aussi par les vi-
siteurs...

- Nous avons voulu créer une uni-
formité et je crois que cela a été une
bonne idée. On nous l'a dit. Ces mo-

Un visiteur a une serveuse un
peu lente à réagir lors d'une
commande : « J'ai tout le
temps... et si ça ne vient pas
maintenant , je reviendrai l'année
prochaine... car Sion-Expo... ça
ne fait aucun doute... est sur le
bon chemin pour survivre ! »

•
Devinette : pourquoi les hôtes-

ses et les exposantes portaient
des lunettes noires quand elles
arrivaient le matin ?

*
Un exposant se plaignait de ne

pas faire des affaires. Réplique
d'un passant : « Pas étonnant...
avec une tête de gardien de pri-
son comme ia vôtre ! »

de direction. Mais Rémy Zuchuat,
convaincu et entêté, fut le plus ar-
dent pèlerin d'une cause que d'au-
cuns pensaient perdue d'avance.

Son enthousiasme et son opti-
misme allant de pair avec sa fougue
impétueuse ont eu le dessus quand
les réticences se manifestaient. II sa-
vait avancer des arguments convain-
cants. II avait l'art d'emporter l'ac-
ceptation des rétifs.- Un art persuasif.

Ecrivant, parlant beaucoup, sans

quelles couvrent une surface de de lampes a diodure ayant un
5000 m 2 et furent amenées à Sion- énorme rendement pour un petit
Expo sur un camion semi-remorque. projecteur. Nous arrivons à des

Du côté de l'électricité, nous pointes de 300 kilowatts. Au départ,
avons utilisé à peu près cinq kilomè^ '¦'¦¦ les prévisions avaient été établies 1
très de câbles de toutes les épais- avec les exposants et nous avions es-
seurs, certains ayant une section de
trois à quatre centimètres de diamè-
tre.

Que l'on dise que nous avons eu
des problèmes à résoudre très rapi-
dement, cela est vrai , mais ils l'ont
été dans une compréhension réci-
proque. Bonne entente, aide mu-
tuelle, on se prêtait main-forte et ,
souvent, les outils.

Pour transporter les éléments de
la charpente métallique, une dizaine
de camions-remorques ont été mobi-
lisés qui ont aussi amené 30 tonnes
de bâches.

Nous avons décidé la mise en
place d'un éclairage indirect , les ex-
posants ayant manifesté le désir
d'avoir la possibilité de répandre la
lumière sur les articles qu 'ils vou-
laient mettre en valeur. L'électricien
de service a été maintes fois solli-
cité. Le système adopté a favorisé
une ambiance un peu feutrée, mais
symapthique. Nous avons fait usage

7̂ Toutes ^
 ̂ vnc -»»•»•*»»•*»*»« Le service social de la L'8ue va,ai" Martigny : mardi 13 mai , de nage, moyens ai

_^ W%M9 S§nnOnCtm9 sanne contre le rhumatisme sera à 9 h. 30 à 10 h. 30, rue de l'Hôtel-de- gymnasti que spéc

 ̂
_ _ „ m* <-.  ̂" disposition des rhumatisants à : ville (centre médico-social), bureau consultation méd

^X PSU * rUUiiCltStS j .<  \ v V 
 ̂

Sierre : mercredi 7 mai , de 8 h. 30 212 (2' étage). On peut aussi
J&. ^.y  ̂ -=â à 10 h. 30, à l'hôtel de ville, aile Monthey : mardi 13 mai , de 8 h. social de là Ligu»
^^ ^^i -C^7 ouest , bureau 28, (Centre médico-so- 30 à 9 h. 30, rue du Simplon 8, (mai- le rhumatisme les

iP> r>> <s?i^ .  ̂ ^> cia1)- son des services industriels). 8 
h. 30 

à 
17 

he
^ W x ï n  rti ^sl ^l ' 

Sion : mardi 13 
mai, de 14 à 15 Le service social répondra indivi- 027/ 61 12 52.

r ? ? W ?\ * heures, avenue du Midi 10, 5e étage duellement aux questions concer-
v V \ (ascenseur). nant des cures, assurances, le mé-

cesse sur la brèche, donnant peu,
échafaudant des projets, il remuait
ciel et terre pour accréditer, rendre
croyable et plausible la foire de prin-
temps encore à l'état nébuleux dans
les esprits.

Il sut dissiper les malentendus,
gommer des équivoques et forger
des certitudes.

Quelle souplesse, quelle habileté
chez cet homme, mais aussi une fer-
meté témoignant de l'énergie, du 'Ca-
ractère, de la volonté tenace. Accro-
ché à l'idée, il n'a jamais lâché prise
ni contre vents, ni contre marées.

Il m'est apparu, maintes fois,
avant et pendant la foire de prin-
temps, comme un homme-orchestre.
U fallait qu 'il le fût ; ainsi a-t-il évité
des fausses notes qui, sans lui, sans
ses interventions, auraient retenti çà
et là.

Aimable, affable, toujours dispo-
nible, Rémy Zuchuat a rendu des
services estimables, généreusement,
sans chercher ni gloire ni bénéfice.

On voudra bien me permettre de
reconnaître ses mérites. J'étais fort
bien placé pour en mesurer la gran-
deur.

f. -g- g-

timé les besoins à 600 kilowatts. La
commune de Sion nous en accordait
500. En effectuant des contrôles ,
nous nous sommes aperçus que le
maximum utilisé était de 280 kilo-
watts ; nous avons donc de la réserve
pour l'an prochain. Du côté électri-
cité tout a bien fonctionné et, pour la
suite, nous n 'aurons aucun câble à
couper; tous peuvent être réutilisés.
C'est donc un matériel amortissable
comme les moquettes, les parois ,
etc. »

M. Albano Roux a dû se livrer à
des expériences, des recherches, des
études pour arriver aux solutions les
meilleures. Chacun s'accorde à
reconnaître qu'il s'est fort bien dé-
brouillé, qu'il s'est dévoué sans re-
chigner quand on le bousculait, qu'il
a su rendre - promptement - les ser-
vices qu'on attendait de sa part.

f g- g.

TéL
027~2i 21 n Ligue valaisanne contre le

Clair femme
Sous ce titre, emprunté au magnifique me valaisanne mais les femmes, chacune

film de Costa Gavras, interprété magistra- individuellement, dans leur vie de tous les
lement par Romy Schneider et Yves Mon- jours, dans leur caractère, leurs réussites,
tant, Fanny commence aujourd'hui une leurs peines, leurs joies. Nous espérons
nouvelle rubrique spécialement destinée qUe nos lectrices et lecteurs auront du plai-
aux femmes de ce canton et qui rencon- sir à suivre les pérégrinations de ces dames
trera nous le souhaitons, beaucoup de suc- dans leur environnement espace-temps et
ces auprès... des hommes. même si comparaison n'est pas raison, ga-

Fanny «croquera» des consœurs de tous geons qu'elles seront nombreuses à tenter
âges, de tous milieux, de toutes profes- quelques rapprochements objectifs ou...
sions. Son but n'est pas de cerner la fem- subjectifs. Nf

Germaine Oggier

Elle est de la race des pion-
nières, de celles que rien n'ar-
rête, que rien ne rebute. En 1946,
parce que la vie lui a refusé les
enfants qu 'elle souhaitait , elle
décide d'exercer une profession.
Elle se voudrait au service d'au-
trui , mais se voit mal en infir-
mière. Du côté médical , les pos-
sibilités sont restreintes. Elle
s'informe, cherche encore et fixe
son choix sur l'esthétique.

Six mois d'école chez M"" tionné de vinaigre... Et , surtout ,
Sandra à Genève, font d'elle une l'on ne sort pas sans son ombrel-
esthéticienne. La première en le. A Deauville pourtant , une co-
Valais à avoir suivi les cours quette va sonner le glas des
d'une telle école. Mais déjà elle
veut se perfectionner. Elle quitte
Genève pour Paris. Le Paris de
1946 c'est le Paris de l'après-
guerre. Au 31 de la rue Cambon ,
Chanel n'a pas encore rouvert.
Faubourg Saint-Honoré, Hermès
vend toujours ses sacs «Kelly» . A
coups de fards , de rouges sang et
de rouges bordeaux , la Parisien-
ne, par un savant maquillage,
dissimule les traces que la guerre
lui a laissées. L'air embaume Ji-
cky, N" 5, ou Arpège. C'est la fé-
minité retrouvée. Le souci de
perfection de Germaine la pous-
sera à rechercher, pour se par-
faire, l'un des noms les plus il-
lustres de la cosmétiquer Héléna
Rubinstein. A Paris , son métier
devient passion. En 1947, elle
rentre au pays où, durant trente
ans, elle fera autorité en matière
d'esthétique. Le départ est mo-
deste, elle reçoit chez elle à l'ap-
partement. Sa première cliente
est jeune et lui déclare : «Ma-
dame, je vous portera i bonheur. »
Il faut croire que ce fut le cas me
dit M"" Oggier, car j'ai commen-
cé à travailler immédiatement.
Dès lors, son institut est fréquen-
té tant par la citadine élégante
que par la campagnarde en cos-
tume. Quel que soit l'endroit où
elle demeure, la femme valaisan-
ne vient à l'institut. Un bal, un
dîner important , les fêtes de fin
d'année sont prétexte à un ma-
quillage réalisé par l'esthéti-
cienne. Afin de permettre une
parfaite coordination des tons ,
on vient avec sa robe de bal. Au-
jourd'hui , à quelques exceptions
près, cela n 'existe plus, car la
femme est passée maître dans
l'art du maquillage .
- Depuis quand existe le ma-

quillage?
- L'art du maquillage et de la

beauté existent depuis la plus
haute Antiquité. Avant Jésus-
Christ déjà naît une mode qui ,
immuablement, traversera les

e

siècles, c'est la mode du teint
blanc. La blancheur de la peau
n'a d'égale que la blancheur du
lys. Les Egyptiennes, pour mieux
faire ressortir la pâleur de leur
teint , entourent leurs yeux d' un
cercle vert. A Carthagène et à
Athènes, on préfère le kohol
pour farder les yeux. Ovide,
dans «l'art d'aimer» , divulgue les
secrets des Romaines pour gar-
der le teint blanc. Cataplasmes
de mie de pain tremp ée dans du
lait d'ânesse alternant avec le
masque fait d'orge, de miel , d'oi-
gnon de narcisse et de corne de
cerf. A Byzance, l'épilation du
visage à l'aide d'un double fil de
soie fait fureur. Les hammams
de Bagdad sont de vrais instituts
de beauté et existent pour les
deux sexes. La Vénitienne du
XVI L siècle , toujours pour garan-
tir la pâleur de son teint , n 'hésite
pas à dormir toute la nu it avec , sur
le visage, une escalope de veau
cru imbibée de lait. Cette recette
sera toujours à la mode en 1860,
on y ajoute toutefois un blanc
d'œuf. A cette époque également ,
pour obtenir des yeux cernés , on
se met au régime jus de citron addi-

teints laiteux en exposant son vi-
sage aux rayons du soleil , elle a
nom Gabrielle Chanel.
- Et à Sion en 1947, on se ma-

quillait déjà beaucoup?
- La Sédunoisé a toujours été

élégante et coquette et elle se
maquillait. Ce que je lui ai sur-
tout apporté ce sont les soins à
donner à la peau.
- Qu'est-ce qui, à votre avis,

altère le plus une peau?
- L'abus de la cigarette et les

soucis.
- Qu'est-ce qui lui est bénéfi-

que?
- Une vie régulière, un som-

mel naturel et la marche au
grand air sans maquillage mais
le visage protégé avec une bonne
crème.

L'institut de M"" Oggier a
grandi avec sa renommée. Des
Rochers elle passe à l'Elysée,
puis s 'installe définitivement rue
de la Porte-Neuve. On l'appelle
au sein de la F.R.E.C. (Fédéra-
tion romande d'esthétique et cos-
métologie) où elle occupera une
place de choix puisqu 'elle en as-
sume la présidence durant seize
années consécu tives. Elle consa-
cre une partie de son temps à
faire admettre puis reconnaître la
profession. Le savoir qu 'elle in-
culque aux appren ties qu 'elle
forme contribuera à lui apporter
ses lettres de noblesse. Le travail
à l'institut, les cours de perfec-
tionnement, font qu 'elle ne ces-
sera jamais d'apprendre. Les
congrès occupen t le reste de son
temps. Les congrès la conduisent
d'une ville à l'autre, puis d'un
pays à l'autre, enfin d'un conti-
nent à l'autre. Elle y côtoie tous
les grands noms du monde de la
beauté et de la parfumerie , no-
tamment Helena Rubinstein.

Germaine, qui se voyait mal
en infirmière, dispense égale-
ment ses soins à celles qui, vic-
times d'accidents ou de brûlures,
en gardent des cicatrices. Les

soins sont longs et celles qui ne
peuvent pas payer en bénéficient
gratuitement car, me dit M"" ' Og-
gier, on n 'a pas le droit de laisser
quelqu 'un dans le désespoir.

- La chirurgie esthétique,
vous pensez qu 'il faut y recou-
rir?
- Elle est en progrès cons-

tants. Je me souviens d'une per-
sonne qui , après avoir fait cor-
riger son nez que la nature avait
fait hors proportions, m 'a dé-
claré: «Enfin je vais pouvo ir vi-
vre.» Pouvoir vivre normale-
ment , n 'est-ce pas important?
- Il m'arrive d'en vouloir par-

fois au climat de ce pays qui
nous fait la peau sèche et la ride
précoce !
- C'est vrai , admet-elle. Mais

je n 'ai jamais rien tant aimé que
ces visages marqués des Valai-
sannes. On pouvait lire sur ces
visages la rudesse du travail quo-
tidien , l'endurance au labeur , les
maternités répétées, la force
dans l'épreuve.

Sur ces visages-là , on obtenait
de merveilleux résultats.

Un rêve pourtant reste inache-
vé. Elle a lutté de toutes ses for-
ces pour que les soins esthéti-
ques soient admis en tant que
thérapeutique. Non qu 'ils soient
trop onéreux, mais ces soins
devraient pouvoir être accessi-
bles aux malades, aux handica-
pés, aux vieillards. Pour elle, le
massage facial est synonyme de
bien-être. Le fait de se sentir bien
ne contribue-t-il pas à améliorer
les relations entre les individus, à
les rendre plus gais, moins ai-
gris ?

Depuis le début de cet entre-
tien, au risque de paraître imper-
tinente, j 'essaie de lui donner un
âge. f e  fais bon poids et m 'arrête
à 55 ans. Tout à l'heure elle
m'avouera: «Mon métier a été
toute ma vie et , à 70 ans , la cos-
métologie me passionne toujours
autant. » f e  dois avoir l'air de
quelqu 'un qui n 'en croit pas ses
yeux car elle éclate de rire.

A ujourd'hui , c 'est l'heure
d'une halte que la maladie a ren-
due obligatoire. Elle en profite
pour s 'adonner à ces activités
que le manque de temps lui avait
refusées: lecture, petit-poin t et
balades. Au milieu des bibelots
qui l'entouren t, je remarque une
médaille. La médaille du mérite
que le CIDESCO (Comité inter-
national d'esthétique et de cos-
métologie) lui a décernée pour
son apport et son travail dans le
domaine de l'esthétique. Elle
avait donné à son institut le nom
de Praline en hommage à un cé-
lèbre mannequin parisien. Elle
me fait  promettre d'évoquer dans
cet entretien sa profession uni-
quement en faisant abstraction
de sa personne. Quoi que j'écri-
ve, si un jour je suis à Genève,
Vienne ou .New York, que je
parle de l 'esthétique Suisse ro-
mande, on me répondra: Ma-
dame Oggier, car ces deux noms
sont indissociables au firmament
de la beauté.

Alors, pardonn ez-moi d'avoir
parlé un peu de vous Madame
Oggier, c 'est la rançon de la célé-
brité.

Fanny
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SION (gé). - Vendredi 9 mai pro-
chain , dès 18 heures, aura lieu le ver-
nissage de l'exposition d'huiles et
d'aquarelles d'Isabelle Tabin-Dar-
bellay à la galerie L'Atelier. C'est la
première exposition que M. J.-F. Bo-
vay organise à L'Atelier depuis la re-
prise du commerce de la Maison
Schuler , il y a un peu plus d' une an-
née.

M m< Isabelle
Tabin-Darbellay

Fille de M"" Renée Darbellay-
Payer, artiste peintre très connue ,
elle est née à Sion et elle habite ac-

Isabelle Tabin-Darbellay
exposera dès vendredi
à la galerie L'Atelier

ce Aider, cela s'apprend !
SION (gé). - La collecte de mai 1980
de la Croix-Rouge suisse et de l'Al-
liance des samaritains est placée sur
le thème «Aider , cela s'apprend!»

Intervenir en cas d'hémorragie artérielle

PETANQUE À SION
Domination martigneraine
au concours

Parfaitement organisés sur les
pistes de l'Ancien-Stand , les con-
cours de Sion 1 ont vu la participa-
tion de 33 tri plettes et 45 doublettes.
En dép it d' une pluie incessante, di-
manche , c'est dans une ambiance
très sportive que les parties se sont
déroulées sous l' arbitrage compétent
de Michel Tartag lione.

Les équi pes de Martigny ont fait
la loi. Trois d'entre elles figurent
parmi les quatre finalistes et seule la
formation miti gée Nax - Quatre Sai-
sons (Bitz-Fournier) a réussi à empê-
cher un triomp he total des Martigne-
rains.

En triplettes : Chambovey (Mar-
tigny. Debons (Saviésanne). Mon-
taubric (Marti gny) et Kessler (mit i-
gée) sont parvenus aux quarts de fi-
nale. En demi-finales . Rosset - Mé-
rola - Fusco (Martigny) battirent Co-
lombari A. - Colombari M. - Cuci-
nelli (mitigée) par 13-12 et L. Chab-
bey - R. Nicolet - P.-A. Maillard
(Martigny) battirent Giachino - Ma-
gro - Mancini (Muzot) par 13-10. En
finale , donc deux équi pes de Mar-
tigny. L. Chabbey l'emporta sur Ros-
set par 15-6.

r >
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961'Champlan

Bernard Luisier ¦
Tél. (027) 23^r51 (Int^M)
App. tél. 23 42 76
1950 Slon
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tuellement à Savièse où la famille
possède une propriété qui n 'est autre
que l'ancienne demeure du peintre
Bieler.

Isabelle travaille à la peinture de-
puis l'enfance, comme sa mère, qui
lui a transmis fidèlement le précieux
et exigeant héritage. Lors de ses va-
cances, elle a fait , patiemment , ses
premières armes dans l'atelier de
M. Albert Chavaz , peintre.

A Fribourg, elle fait des études de
lettres qui se sont achevées par une
licence. En quelques années , Isa-
belle Tabin a progressé dans la pein-
ture. Ses sources d'inspiration se
sont élargies; elle a effectué des

M. Georges-André Chevallaz , pré-
sident de la Confédération , dans un
appel , ne manquait pas de souligner
que «la Croix-Rouge suisse, avec ses

de Sion I
La complémentaire revint à Giuf-

frida , vainqueur de R. Bitz par
13-4 en finale.

En doublettes : Maillard , Giuf-
frida , Tomasino et Blondey restèrent
en quarts. V. Petrucci - Chr. Es-
cudero (Marti gny) infligèrent une
« fanny » à Y. Claivaz - Carruzzo
(Patinoire) dans la première demi-fi-
nale (après avoir déjà laissé à 0 To-
masino en quarts !) et Bitz - Four-
nier (Nax - Quatre Saisons) battirent
par 13-8 Saudan - Cretton (Les Ca-
dets). En finale , Escudero - Petrucci
battirent Bitz - Fournier 15-2.

La complémentaire est revenue à
Chambovey - M. Abbet (Martigny)
face à Fioroni Augusto - Fioroni Ar-
noldo par 13-12.

gr.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget r attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

i

Championnat valaisan «open»
des fumeurs de pipe à Sion

voyages en Hollande , a Londres , en
Ecosse, en Provence, au Portugal et
en Grèce.

Aujourd'hui , sur le plateau de Sa-
vièse, elle transcrit en des aquarelles
et des huiles , discrètes et vigoureuses
à la fois , ses impressions et ses états
d'âme.

Elle a déjà exposé à Thoune, Fri-
bourg, Moutier , Lugano, Venthône,
Sierre, Ardon et à Lausanne.

!»...
75 sections régionales, et l'Alliance
suisse des samaritains , avec ses 1350
sociétés locales, accomplissent , soit
sur mandat de la Confédération ou
des cantons, soit de leur propre ini-
tiative, des tâches importantes dans
les domaines des soins infirmiers , du
service de la transfusion de sang, du
travail social , du sauvetage et du ser-
vice sanitaire coordonné. Les deux
organisations ne pourraient cepen-
dant poursuivre et développer leur
indispensable activité en faveur des
malades, des blessés, des handica-
pés, des personnes âgées et des dés-
hérités sans l'aide efficace de la po-
pulation suisse. J' en appelle donc à
tous nos compatriotes en leur
demandant de soutenir la collecte de
mai de la Croix-Rouge suisse et de
l'alliance suisse des samaritains. »

«Aider, cela s'apprend !»
Vouloir aider est une bonne chose.

Mais savoir aider en est une meil-
leure encore ! La Croix-Rouge suisse
et l'Alliance des samaritains offrent
à chacun la possibilité d'acquérir les
connaissances de base nécessaires
pour soigner un malade chez soi ou
prodiguer les premiers secours , cela
en suivant l'un des cours que les
deux organisations mettent sur pied
dans toutes les régions du pays, à
l'intention de la population. Lêsi :
cours en question sont donnés par
des infirmières diplômées de la
Croix-Rouge suisse spécialement
formées à cet effet et par des moni-
teurs-samaritains dûment préparés à
leur tâche. Ces cours sont suivis en
moyenne chaque année par quelque
200000 hommes et femmes de tout
âge. Si la possibilité «d'apprendre à
aider» vous intéresse, veuillez vous
adresser à la section de la Croix-
Rouge suisse à Sion.

La collecte 1980 à Sion
les 8, 9 et 10 mai

La collecte 1980 de la Croix-Rou-
ge et de la section des samaritains
aura lieu à Sion les 8, 9 et 10 mai
prochain. Faites-lui donc bon ac-
cueil.

Nendaz
Ramassage
de journaux

Pour financer en partie le
camp 1980, le mouvement de
jeunesse M A DEP organise un
ramassage de journaux, vieux li-
vres, etc., le mercredi 21 mai
1980.

Prière de bien ficeler les pa-
quets et de les déposer en bor-
dure de route avant midi.

Merci à tous.
Les responsables

Sion
SION (gé). - Le Pipe-Club de Sion,
présidé par M. Charles-Henri Ti-
chelli , organise le 24 mai prochain, à
la salle de l'hôtel du Rhône, le
8' championnat valaisan open des
fumeurs de pipe. A cette occasion ,
est prévue, dès 9 heures, dans la
même salle , une grande exposition

La joie et l'amitié ont présidé
à la journée romande des cadres
techniques d'exploitation

Les souhaits de bienvenue lors de la réception des sections romandes

SION (gé). - L'Association suisse
des cadres techni ques d'exploitation
organisait , dimanche , à la caserne de
Sion , son grand rassemblement ro-
mand annuel. Cette association , qui
regroupe les cadres d'exploitation ,
contremaîtres , chefs de chantier ,
techniciens , est l'une des plus impor-
tantes structures professionnelles de
la Suisse.

Au programme de cette journée ,
organisée sous le signe de la détente ,
des retrouvailles et de l'amitié , figu-
raient différents jeux et le tradition-
nel gymkhana qui connut un franc
succès. Les organisateurs remercient

Une place de parc provisoire
sur les terrains de la villa de Riedmatten

Premiers travaux sur le terrain de la

SION (gé). - La suppression mo-
mentanée d'une bonne partie des
places de stationnement sur la Plan-
ta , à la suite des travaux pour l'amé-
nagement du parking souterrain ,
pose maints problèmes de circula-
tion et surtout de stationnement au
cœur de la cité.

Il ne faut pas oublier que chaque
automobiliste veut arriver avec sa
voiture devant la pharmacie , le café-
restaurant , ou devant n 'importe quel
bureau. Et pourtant , il est recom-
mandé de s'imposer chaque jour
quel ques instants de marche. Hélas !
les habitudes prises se répètent du-

de pipes. L'entrée est libre.
Le championnat débutera à

14 heures précises. L'entrée est éga-
lement libre aux spectateurs.

Quelques dispositions

Le règlement appliqué lors de ce
champ ionnat sera celui en vigueur
lors des champ ionnats internatio-
naux.

Les demandes d'inscription sont
prises , dès ce jour , par le secrétariat ,
case 14, 1962 Pont-de-la-Morge ,
ainsi que sur place, dans la mesure
des disponibilités , la participation
étant limitée à 110 concurrents.

Comme son nom l'indique open
signifie que tous les fumeurs de pi-
pes, membres ou non d'un pipe-club
valaisan ou de l'extérieur ont la pos-
sibilité de s'inscrire.

le colonel EMG Théodore Wyder,
cdt de la place d'armes de Sion , qui
a très aimablement accordé l'autori-
sation et mis à disposition gratuite-
ment les différentes places néces-
saires.

Lors du banquet , servi dans les rè-
gles de l'art à la cantine de la ca-
serne, on notait la présence de
MM. Dirren, premier vice-pré-
sident du Grand Conseil , Frey-
mond , membre du comité centra l ,
Pasquier , vice:président de l'ASCE,
et Laffely, président du cercle I.

Au cours du repas, MM. Pasquier
et Laffel y ont pris la parole , mettant
spécialement l'accent sur l'union

villa de Riedmatten.

rant très longtemps.
A certaines heures de la journée ,

le trafic , à l'intérieur de la cité, est
vraiment saturé. De très nombreux
automobilistes tournent en rond
pour essayer de dénicher une place
de stationnement.

La situation est tout particulière-
ment significative au Grand-Pont.
Le trafic est perturbé car des véhi-
cules stationnent n'importe où et
n'importe comment , alors qu 'au
sommet de la rue, le parking de la Ci-
ble n'est guère utilisé. Ne serait-il
pas indi qué de multiplier les contrô-
les et de... punir les fautifs?

Nous avons appris qu 'une place
provisoire de stationnement va être
aménagée sur le terrain sis à l'ouest
de ia villa de Riedmatten , au som-
met de l' avenue de la Gare.

Cette heureuse initiative aurait été
la bienvenue le jour où les travaux
ont commencé sur la place de la
Planta , mais comme le dit le pro-
verbe: «Il n 'est jamais trop tard pour
bien faire ! »

GASTRONOMIE
•••••••••••••••••<

Pour fêter nos mamans
Une adresse sûre

Restaurant
de la Belle-Ombre
au Pont-de-Bramols
Tél. 027/31 13 78.

entre tous les membres et leur valeur
constructive sur le plan suisse.

La relève de la fanfare L'Avenir
de Saxon a apporté la note gaie el
rythmée en interprétant , avec fougue
et enthousiasme , quel ques pièces de
son répertoire.

La journée romande des cadres
techni ques d'exp loitation a été une
réussite, même si le soleil ne s'est
pas montré du tout. Le gymkhana a
donné les résultats suivants: 1" la
section de Lausanne; 2' la section de
Fribourg; 3' celle de Moutier.

Et déjà l'on pense à la rencontre
1981.

Nouveau
fondé de pouvoir

SION. - Le conseil d'administration
de l'imprimerie Schmid SA a
nommé, lors de sa dernière assem-
blée , M. Léon Sauthier au titre de ,
fondé de pouvoir.

Né en 1943 à Conthey-Place ,
M. Sauthier fréquenta les classes

primaires de son village avant d'émi-
grer respectivement à Brigue , Saint-
Maurice et Sion pour y poursuivre et
terminer avec succès ses études
commerciales.

II obtint ensuite le diplôme d'œno-
logue à l'école Montagilbert à Lau-
sanne et entra en 1968 au service de
l'Imprimerie Schmid SA où il s'oc-
cupe du département administratif
et comptable qui , sous sa férule , prit
un essor remarquable.

Actuellement , M. Sauthier règne
avec bonheur sur ce vaste secteur
englobant l'administration et la
comptabilité.



Quand / 'arrosage
devient
un plai sir...
Pulvérisateur à main
Gicleur pour jet droit ou brouil-
lard. Contenance de 500 cm3.2
Pulvérisateur à main
En matière plastique.
Contenance de 0,3 litre. 9.80
Pulvérisateur à pression,
1 litre
En matière plastique. Sou-
pape de sécurité et gicleur
réglable. 20.—
Pulvérisateur à pression,
5 litres
En matière plastique. Avec mano-
mètre et soupape de sécurité.
Pression d'environ 3 bars. Con-
tenance utile de 5 litres. Avec un
tuyau de 1,3 m et une lance
en laiton de 45 cm. 48.—
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^B V UCIIIIIIIU llUIlllvl 1211 Genève, Rue Pierre-Fatio 9 022-3660 00 W m̂T&ilf Ê̂ m̂hÊÊÊlf R̂r̂ VtMlJNMB^̂ B »̂ r ¦,„„ „ " , „,_. „„ 1001 Lausanne, Av. Juste-Olivier 10/12 021 - 202010 liSmf .̂ftifl 'tf'liMlfSf »5S»RtujlSlÉC

H °̂9BSR 
l!l noo™

e
n7c

U 2000 Neuchâtel, Promenade Noire 1 038-241531 Q KSflwEHïEl| lel. 0^/^807 55 ¦ 1950 Sion Avenue de la Gare 20 027-231321 M V -  Wtt W^̂ Ê WSlIWSÊSÊÊBS ÊS
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Pour les j ours
de canicule...
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Tuyaux d'arrosage
En matière synthétique renforcée
d'un tissu de Perlon, 0 intérieur
15 mm. Pression de service 12 atm
grande résistance aux variations
de température.
10 m 13.— 20 m 26.—
30 m 39.— 50 m 65.—

Système de raccords
Eléments en laiton chromé; joints
étanches en néoprène; billes en
acier inoxydable. Ce système est
très pratique.
Embout de robinet
avec raccord mâle 3.—
Embout de robinet
avec raccord femelle 7.50
Raccord mousseur
mâle 4.—
Raccord mâle/mâle
de tuyau + collier 3.30
Raccord mâle/femelle
de jonction + collier 9.80
Raccord connecteur
d'appareil, partie mâle 2.50/3.—
Lance réglable

8.80avec embout mâle
Raccord réducteur
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Bonne f ête
maman !
Toute une gamme
de cadeaux
vous attend
dans notre magasin

Robes, Jupes
Chemisiers
Blazers
Manteaux
Robes mode
à un prix
de fête

Fr. 19Q Fr. 129

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

FZIBI AFFAIRES IMMOBILIèRES Imil— -_ )

A vendre à Platta. Sion

Privés vendent sur plan

appartements
résidentiels
dans immeuble 8-10 unités
situé à La Chanterie à Sion

Surface et aménagement à choix.

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

36-24865

appartement 31/2 pièces
Tout confort.
Bonne construction
Prix avantageux.

Tél. 027/23 38 21.

A vendre
à Granols-Savièse

appartement
de 1 ' pièce
Bains, W.-C, balcon,
cave.
Meublé ou non.
Surface de 44 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-25103 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, sous le vil
lage d'Arbaz, zone
agricole

terrain de
1000 m2
au plus offrant.

Ecrire sous
chiffre P 36-900369 à
Publicitas, 1951 Sion.

Unique au monde. Moteur rotatif,
105 ch DIN, 5 vitesses, 190 km/h. Fr. 21000

SION

A vendre, Mayens
de-Conthey
ait. 1500 m

chalet
8 personnes,
avec petit terrain,
en bordure de route
principale.

Tél. 027/36 10 81.
36-25256

A vendre à Martigny

un grand
3/2-plèces
Cuisine agencée.
Ascenseur.
Grande cave.
Toiture refaite
en 1978, 1" étage
Fr. 98 500.-.

Tél. 026/2 18 93.

Zermatt
Je cherche a acheter appartement
de 2 ou 3 pièces.

Ecrire sous chiffre PE 303754 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

très belle villa
dans cadre de verdure, ensoleillée et vue
sur les Alpes. Sur deux niveaux de plain-
pied: grand salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine tout confort, 5 chambres,
2 salles d'eau, caves, garage.
Jardin de 1043 m2 fleuri et arborisé.
Prix de vente désiré : Fr. 470 000.-.

Pour renseignements : Agence immobi-
lière, rue Farel 9, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 17 87-88.
Court, aut. : Y. Veillard. 143.266.838

Slon. Je vends, sans intermédiaire et au
prix de la promotion

luxueux appartement
de 3V, nièces. 110 m2— le. | r 
avec place de parc.
Aménagement au gré du preneur.
Fr. 230 000.-.

Ecrire à case postale 3296, 1951 Slon 1
36-25181

demi-mayen à rénover
avec 135 m2 de terrain.

Belle situation dégagée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Eggs & C", agence immobilière, rue de
Villa, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 heures.

36-266

A louer à Mayoux (val d'Anniviers), pour
raison de santé

café-restaurant + magasin
avec appartement.
Conviendrait à un couple.

Ecrire sous chiffre P 36-301167 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre

tracteur
monoaxe
Aebi AM 70
Etat de neuf.

Tél. 027/23 20 06.
36-25273

mXsîlA :fourneaux
potagers
et
calorifères
bois et charbon
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39.

36-25283

On cherche pour Sion

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 33.
36-1325

Entreprise Lathion S.A. à Slon
cherche

mécanicien poids lourds
pour son nouvel atelier.

Prendre contact pour rendez-vous
avec M. Michel Lathion.
Tél. 027/22 17 18, prof.

027/36 29 73, privé.
36-10

Restaurant Transalpin à Martigny
cherche

cuisinière
avec références, pour juillet - août.

Nouvelle direction.

Tél. 026/2 16 68.
36-3417

Couple
valet de chambre
et

cuisinière - femme
de chambre

expérimenté , suisse ou permis de
travail, est cherché pour propriété
près de Genève.

Bonnes références exigées.
Permis de conduire désiré.
Logement indépendant.
Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au 022/52 35 33
de8 à 10 heures
et de 17 à 19 heures.

18-25345

Tea-room-confiserie Burnier
Martigny, cherche

jeune fille
pour le service du tea-room.

Semaine de cinq jours.

. Tél. 026/2 48 80.
36-1297

Boulangerie Gaillard, Sion
engage

pâtissier-confiseur
ou

pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Société suisse cherche

représentants (es)
pour le Valais.
Formation pour débutants(es).

Ce que nous n'avons pu écrire dans
cette annonce, nous vous l'expliquerons
lors de notre première entrevue que
nous fixerons si vous téléphonez au nu-
méro 027/31 15 28.

22-1798

Pldo Mazout S.A.
Avenue du Chamossaire 6
1860 Aigle
suce, de Reitzel, carburants
cherche

un chauffeur
poids lourds
pour camion-citerne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/26 54 11.
22-120

. „. A vendre
A louer a Sion, dans à Massongex
villa sise a Grave-
lone, Agasse .
luxueux ™i|on
StudiO meublé PartlelleS?n?rônovôetout à fait indépen-
dant ' Ecrire sous chiffre
. , 3448 à My ofa. OrellA la même adresse: Fusst j Publicité S A
Chambre 1870 Monthey.
indépendante A louer à Martigny
meublée quartier résidentiel
avec douche, toilette

PossTwmé de Tv appartement
7 chaînes et télépho- Hp d1/ nionocne. Libre fin mai. uc H /2 Hlcl»B»

Pour rens. : ?'¦ 590.-
tél. 027/22 91 05 sans charges,
heures de bureau.

89-171
Tél. 01/252 13 97.

A liquider, avec rabais important, un lot
de meubles comprenant:

1 chambre à coucher
1 vaisselier
1 garniture d'un salon complet
1 table de cuisine avec 6 chaises

Tél. 027/22 54 25. 36-4424

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

a) avec obusiers
Vendredi 23.5.80 0900-2200

Région des buts: Six-Tremble, Font-à-Moïse (exclu), Plex (exclu), Bésery,
point 2408,6, Sex-Carro, Tête-du-Portail , Le Diabley, Lui-Crève, Six-Tremble
572000/113800.

Position des obusiers: digue du Rhône , S Branson , 573800/108400.
Lundi 19.5.80 0600-2400
Mardi 20.5.80 0000-2000
Jeudi 22.5.80 0600-2400
Vendredi 23.5.80 0000-2200

Région des buts: Mont-Vélan. Petit-Vélan , Croix-de-Tsousse , Mont-de-Proz,
Pointe-de-Moline, Mont-Vélan, Aiguille-du-Vélan , Dents-de-Proz, Petit-Vélan.

L'accès aux cabanes du Vélan et de Valsorey reste libre aux touristes.
Mont-Dolent. Col d'Argentière (exclu), point 3590, Aiguille-Rouge , Mont-

Dolent, point 3283, Les Rosettes , Pointes-des-Six-Niers , point 3045, col d'Argen-
tière (exclu). 570500/087500.

Positions des obusiers:
- Bourg Saint-Bernard, coord . 581100/083300
- Prayon , Seiloz, coord . 574250/088500.

Mardi 13.5.80 0600-2000
Mercredi 14.5.80 0600-2000
Vendredi 16.5.80 0600-2000
Lundi 19.5.80 0600-2400
Mardi 20.5.80 0000-2000
Jeudi 22.5.80 0600-2400
Vendredi 23.5.80 0000-2000

Région des buts: combe de Drône. Pointe-des-Plans-Sâdos, Pointe-de-Co-
degotte, col des Chevaux, Pointe-de-Drône, Pointe-des-Lacerandes, La Pierre
(exclu), Plans-Sâdos, point 2263, Pointe-des-Plans-Sâdos.

Positions des obusiers:
- Bourg-Saint-Bernard , coord . 581100/083300
- Prayon , Seiloz, coord . 574250/088500

Mercredi 14.5.80 0600-1600
Lundi 19.5.80 0600-2400
Mardi 20.5.80 0000-2000
Jeudi 22.5.80 0600-2400
Vendredi 23.5.80 0000-2000

Région des buts: montagne de Moay - Mont-Rogneux. Montagne de Moay,
point 2091 (exclu), La Combe, point 1884 (exclu), Les Planards , Le Bardet , point
2107, Mont-Brûlé, La Vardette (exclu), Pointe-de-Terre-Rouge (exclu), Pointe-
du-Parc, Mont-Rogneux (exclu), La Remointse, point 2323,9 (exclu) Mille
(exclu), Tête-de-la-Payanne, montagne de Moay, point 2091 (exclu).
582000/096200.

Becca-Midi , Petit-Combin (seulement le 14 mai 1980). Becca-Midi , point
2858, Mont-Rogneux (exclu), Grand-Aget, Pointe-de-Boveyre, Petit-Combin , Les
Follats, Les Avouillons, point 2815 (exclu), point 2830 (exclu), Les Plans, point
2236 (exclu), Les Capucins, point 2776, Becca-Midi. 586000/094000

Positions des obusiers:
- Champsec, coord . 584410/100800
- Pas du Lin , coord 578300/106350
- Vollèges, coord. 579900/103950
- Liddes, coord 579900/095650.

Les tirs peuvent être :
- interrompus pour une longue durée ;
- terminés plus tôt que prévus ;
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone 026/4 17 97.
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 inté-
ressées.

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

Cherche à louer à Martigny A vendre
\ FORD GRANADA 2,6 I.

appartement 21
/2 à 3 p. aut ¦ toit ouvrant , parfait état, expertisée

Entrée septembre - octobre. f.».3^00'-K s TOYOTA 1200
Tél. 026/2 14 69. *36-400484 parfait état, expertisée, Fr. 2200.-.
__—, Tél. 021/22 63 49, heures de bureau.

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal. ¦

i Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
| Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous, il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ ' Adresse habituelle

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦<—— /

| l«l° l3 l M i l  I I M I I
Profession ¦« 

I l«|0 .4 l I I I  I M  I l l l l l l
Nom de la rue ¦«— If rue —¦»¦

I Ul0|5 l I I l I I I I I I I I I I I I l I I |c<l0|7 . l l l l  
J

H postal Nrm de la localité ¦

0 |9I I I i I i i i l 
Pays ou province étrangère ¦+—

Pour adresse
à l'étranger 1 12
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L'U.S.R.T.-VALAIS A SIÉGÉ À SIERRE
Introduction généralisée du prix minimum

Le comité de TUSRT Valais

SIERRE (jep). - Les grandes surfaces se sont taillé une part
importante du marché des appareils de radio et télévision,
et cela principalement en agissant directement sur les prix,
si bien que les membres de l'Union suisse des installateurs-
concessionnaires en radio et télévision ont enregistré, au
cours de ces quatre dernières années, une baisse de leurs
ventes de l'ordre de 30%.

Cette situation pour le moins dou-
loureuse a été soulevée, hier à Sierre,
au cours de l'assemblée générale
qu 'a ten u l'USRT Valais. Cette der-
nière, présidée par M. Michelotti ,
assisté de MM. Antonelli , secrétaire,
et Chervet , caissier, a tout d'abord
rendu hommage à son ancien prési-
dent récemment décédé, M. Kurt
Bixel , de Brigue.

Instauration du prix
minimum : l'un des remèdes

Dans son rapport présidentiel , M.
Michelotti a donc mis en exergue la
douloureuse situation dans laquelle

Chermignon : Amicale des fanfares
de la Noble et Louable Contrée

Une 28e édition qui promet

La Cécilia organisatrice de l 'ami
cale.

CHERMIGNON (jep). - Quelques
jours de liesse se préparent du côté
de Chermignon où se déroulera , du
23 au 25 mai prochains , la 28" Ami-
cale des fanfares de la Noble el
Louable Contrée. L'événement esl
d'autant plus important pour cette
localité qu'en même temps on fêtera

^
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux W?
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403 . .
Rue du Bourg ' ;;J-
3960 Sierre " ^L _J

Tél. (028) 23
Villenweg 17
3900 Brig i

^i

se trouve actuellement l'USRT. Les
principaux responsables de cette si-
tuation ne sont autres que les gran-
des surfaces ; en effet, plus de la
moitié de ces dernières vendent leurs
produits au seul prix de revient, et
parfois même en dessous de celui-ci.
Si cette situation devait se poursui-
vre, elle occasionnerait la ruine des
petits commerces privés. C'est pour-
quoi l'USRT y est fermement oppo-
sée. Elle propose donc l'introduction
d'un prix minimum garanti , établi
sur la base du prix de revient auquel
viendraient s'ajouter les frais géné-
raux. Ce prix minimum est d'ailleurs
celui qui est souhaité par les grands

¦ 
" 

.-

l'inauguration de la nouvelle salle de
La Cécilia. Organisées par cette fan-
fare, les festivités de cette amicale
sont prometteuses. Jugez-en plutôt.
Vendredi soir 23 mai , on entendra ,
dès 20 h. 15, l'excellent Ensemble de
cuivre valaisan que les mélomanes
de la région ne voudront pas man-
quer. Le samed i 24 mai , dès 20 heu-
res, le podium sera occupé par les
diverses sociétés locales de musique,
chant , patois qui présenteront leurs
productions. Une soirée entre Cher-
mignonards , en quelque sorte. Mais,
bien évidemment, les nombreux
amis de toute la région sierroise et
d'ailleurs seront les bienvenus. pTT à fajsceaux hertziens jusqu 'à Volkfreund , le président du syndicat trées par l'ensemble du canton sontL hospitalité a Chermignon n est pas Savièse. Cette journée s'est terminée d'initiative d'Unterbàch , M. Roman fournies par les stations sises dans laun vain mot . Mais la grande fête se par un repas en commun et une visi- Weissen, revendiquait pour le Haut- région alémanique d'outre-Raspil-deroulera le dimanche 25 mai avec te des installations de l'Alusuisse à Valais et la direction et le siège du le...le défile des cinq fanfares membres sierre et Chippis. futur directeur de l'UVT. En effet , Que le nouveau directeur dede 1 amicale: L Union de Venthône , 1>UVT soit de Torgon ou d -Unter.
La Concordia de Miege Le Cor des -. -. bàch qu .n réside à Saint-GingolphAlpes de Montana-Village , L'Echo ou à Zwischbergen , peu importe !
des Bois de Montana-Crans , et La ^* A ¦«* ̂  j^ (M U A l f A  O O W% f %  L'essentiel est qu 'il soit efficace.Cécilia de Chermignon. Seront aussi |Jf _f I I I1C3  VOIlC Sd IUdu cortège trois sociétés invitées, La m̂  ^* ¦ ¦ ¦ ¦ ^^ ̂ " w ^^ • ¦ ^^ ^^ ̂ " ¦ ¦ 

^^ ____^^_^^_^.................._.^__Marcelline de Grône, L'Edelweiss de
Lens, et La Cécilia d'Ardon. Toutes GRONE (c). - Le Centre de transfu- Ce préambule pour informer la _ .  . ..̂
ces formations se produiront ensuite sion sanguine de Sion a constam- population de Grône et environs que V OIS SHCFllCgÊS
sous la cantine. Le comité d'organi- ment besoin de nouveaux donneurs la Société des samaritains de Grône,
sation, dirigé par M. Michel Clivaz, de sang, ce précieux liquide si utile en collaboration avec le Centre de BRIGUE - DOMODOSSOLA (mt).
met la dernière touche à la prépara- pour sauver des vies humaines. Une transfusion sanguine de Sion, orga- - Des inconnus se sont introduits
tion de cette importante manifesta- prise de sang, c'est peu de chose nise une collecte de sang, le mercre- dans la sacristie de l'église paroissia-
tion, pour que tout soit parfait. pour le bien portant , mais quelle au- di 7 mai , à la salle de gymnastique le de Domodossola et se sont empa-
Musiciens, mélomanes et amis, baine pour d'autres, lors d'un acci- de Grône, de 17 à 21 heures. rés notamment de trois calices en ar-
Chermignon , une fois de plus vous dent ou d'une opération grave. Vous gent.
attend , la main sur le cœur, pour une aussi, peut-être, un jour , vous serez Les responsables sont persuadés Dans une chapelle d'une localité
fête qui se veut avant tout celle de heureux qu 'un donneur de sang ait que leur appel ne sera pas lancé en voisine, on signale la disparition
l'amitié. Alors soyez des leurs, les 23, fait le petit effort que l'on vous de- vain et remercient d'avance toutes d'une statue et d'un tabernacle en
24 et 25 mai prochains. mande aujourd'hui. les personnes qui y répondront. bois d'une grande valeur artistique.

vendeurs. De par cette lutte , l'USRT
ne tient pas uniquement à sauvegar-
der ses propres intérêts mais ceux de
la profession tout entière qui se doit
de demeurer une branche pouvant
compter sur les conseils de spécia-
listes. Concrètement, elle désire faire
inscrire ce prix minimum dans la loi
sur la concurrence déloyale. Cette
préoccupation ne semble pas illégi-
time si l'on observe la répartition du
marché pour l'année 1979. Migros-
Ex-Libris 7%, Coop 2%, grande sur-
face 15%, Discount 18%, Steiner 9%,
commerces spécialisés 49%. Notons
à ce sujet que les commerces spécia-
lisés détenaient, en 1979, encore 78%
du marché suisse. Si la situation ac-
tuelle devait se maintenir, les com-
merces spécialisés n'auraient , en
deux ans, plus que 20% du marché.

Electronicien ou électricien 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^en radio et TV m^ttjf tnFTî̂ ^^^ttt^^M^r̂^&^Mm^^^E f̂f î Œî

La branche connaît actuellement •¦̂ ¦¦¦^¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»'^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»'^»^»^»^»^»^»^
deux apprentissages différents , celui

fSo f̂e "̂̂  
Pour perpétuer 

une 
tradition séculaire

quatre ans et le second de trois ans
'

A ce sujet , suite aux nombreux
échecs enregistrés dans le second
apprentissage, qui ne débouche que
par une sous-profession d'électroni-
cien, l'OFIAMT désire le prolonger

I 
d'une année. L'USRT Valais - dont
tous les membres ne forment que
des apprentis électroniciens - se sont
exprimés à ce sujet, en demandant la
suppression totale de l'apprentissage
d'électricien radio-TV. Il faut dire
qu 'au centre professionnel de Sion,
seuls les apprentis électroniciens
sont formés, celui qui désire suivre
l'autre apprentissage doit se dépla-

I cer à Lausanne. L'électronicien va-
I laisan est donc appelé à remplir tou-

tes les tâches de la profession alors
que, dans d'autres cantons, il est
considéré comme le spécialiste qui
abandonne les travaux d'installa-
tions à un électricien en radio-TV.

La vidéo, le compagnon
de demain

Pour terminer son allocution , M.
Michelotti a abordé le problème très
complexe de la vidéo, le compagnon
de demain. Ce monde est très touffu
et ses spécialisations sont des plus
curieuses puisqu 'elles comprennent
une gamme gigantesque de machi-
nes parlantes. Au terme de cette as-
semblée, l'USRT a élu comme nou-
veau vice-président M. Jenetsch , de
Brigue, qui fonctionnera égale-
ment comme représentant du Haut-
Valais. L'USRT Valais a admis en
son sein M. Léonard Meichtry, de
Loèche, M. Bernard Revey, de Sier-
re, M. Rey-Mermey, de Val-d'Illiez ,
ainsi que la maison Innovation Va-
lais. En conclusion de cette assem-
blée, M. Luyet, directeur des PTT de
Sion, a annoncé quelques nouveau-
tés dans le réseau, dont notamment
le prolongement du réseau d'apport
PTT à faisceaux hertziens jusqu 'à
Savièse. Cette journée s'est terminée

Trois chœurs pour une réussite totale
CHERMIGNON (a). - C'est à une
triple production que pouvait assis-
ter le public de Chermignon et des
environs à l'occasion du concert an-
nuel des sociétés de chant de la com-
mune. En effet, le chœur mixte
Saint-Georges, de Chermignon , le
chœur mixte La Cécilienne, d'Ollon ,
et le chœur d'enfants La Chermi-
gnonne, s'unissaient pour présenter
un concert de qualité qui se tenait
pour la première fois dans la toute
nouvelle salle de musique de La Cé-
cilia.

La Cécilienne, d'Ollon , ouvrit les
feux en se présentant pour la pre-
mière fois en costume. En effet , la
société a fait un effort remarquable
en ayant recours aux doigts de fée de
plusieurs collaboratrices de la socié-
té. Le costume a la couleur des ceps
de vigne après les vendanges, relevé
par une deuxième teinte s'appro-

On pose pour la photo souvenir : de gauche à droite MM. Roger Duc, président du chœur Saint-Georges,
Henri Rey, jubilaire, M"" Béatrice Barras, jubilaire, MM. Olivier Barras, président du chœur La
Cécilienne et Léonce Pralong, jubilaire.

600 Natersois «envahissent » Ornavasso
NATERS (mt) . - Ornavasso, c'est le
nom que porte la tour de Naters,
maintenant transformée en maison
d'école. C'est aussi le nom du village
italien que traverse la route interna-
tionale du Simplon , entre Domodos-
sola et Verbania. L'analogie n'est
pas une simple coïncidence, mais le
témoignage vivant d'un fait histori-
que dont l'origine remonte au
XIII 1 siècle.

A cette époque, le seigneur habi-
tant le palais natersois mettait régu-
lièrement en pratique le droit qu 'il
s'était octroyé sur les jeunes mariées
de la localité , au grand dam des jeu-

Iselle : un enfant se noie
BRIGUE - ISELLE (mt). - A cheval
sur la frontière italo-suisse, le village
d'Iselle di Trasquera est en deuil.
L'un des siens, le petit Mirko Pera
del Petro, aine d'une famille de huit
enfants, vient de perdre la vie à la
suite d'une tragique noyade. Le mal-
heureux jouait avec ses petits frères
le long d'un cours d'eau lorsqu'il
perdit l'équilibre et tomba la tête la
première dans une insinuosité, petite
mais profonde, du lit de la rivière.
Apeurés, ses compagnons de jeu
donnèrent l'alarme. Des volontaires
accoururent, ont ramené le corps sur
la rive et tentèrent de le réanimer.

L'essentiel, c'est l'efficacité
BRIGUE (mt). - Samedi dernier ,
dans un long article publié par le
Volkfreund , le président du syndicat
d'initiative d'Unterbàch , M. Roman
Weissen, revendiquait pour le Haut-
Valais et la direction et le siège du
futur directeur de l'UVT. En effet ,

chant du brun-tabac. Une réussite
incontestable. U appartint au prési-
dent de la société, M. Olivier Barras ,
de saluer l'assistance : «Chanter c'est
semer autour de soi la joie et le sou-
rire», devait-il déclarer en préam-
bule. La société , placée sous la di-
rection de M. Olivier Bonvin , inter-
préta huit morceaux empruntés à
des mélodies populaires , au folklore
russe, ainsi que des chants religieux
dont la Cantate 207, de J.-S. Bach.
La présentation était de M. Algée
Rey.

Vint ensuite le chœur d'enfants La
Chermignonne dirigé par M. René
Duc. Comment ne pas être admiratif
devant la fort belle production de
cette école de chant. Tout le mérite
en revient au directeur qui a réussi à
inculquer sa méthode qui convient
parfaitement.

Le chœur Saint-Georges présenta

nés Natersois, qui s'organisèrent
pour lui faire passer l'envie de pour-
suivre l'i gnoble pratique. Douze
gars, le splus solides du village, déci-
dèrent de se marier le même jour et
de présenter, simultanément , leur
épouse respective, au despote.

Au moment où ce dernier mani-
festa l'intention de s'occuper parti-
culièrement de l'une d'elles, tous les
jeunes mariés présents l'agressèren t
et le laissèrent à demi-mort.

Craignant la vengeance du tyran ,
les révoltés quittèrent la localité pen-
dant la même nuit pour se réfugier
en Italie. Sur le coteau dominant le

Entre-temps,.survint le D' Parvis, de
Var/.o, qui ne put, malheureuse-
ment, que constater le décès de l'en-
fant. Mirko avait dix ans , il fréquen-
tait l'école primaire de la localité.
Samedi dernier, ses camarades de
classe, accompagnés de toute la po-
pulation locale, à l'issue d'une
émouvante cérémonie funèbre , l'ont
porté au cimetière, après avoir placé
un bouquet de fleurs des champs sur
le banc d'école du disparu.

A la famille si cruellement éprou-
vée, très connue et estimée dans la
région frontière, va l'expression de
notre sympathie émue.

une statistique lui apprenait derme
rement que 59 % des nuitées enregis

huit morceaux d excellente facture.
Tout d'abord , le chœur , sous la di-
rection de M. Bernard Mittaz , inter-
préta trois chants religieux particu-
lièrement difficiles. Puis, la société
chanta des œuvres plus populaires et
connues du public , dont des œuvres
de Georges Haenni , Serge Gains-
bourg, Jean-Pierre Ferland. Enfin les
deux chœurs interprétèrent un chant
en commun intitulé Au soleil de
l'amitié, de Pierre Kâlin , puis les
trois chœurs entonnèrent Le vieux
chalet, de l'abbé Bovet.

A l'issue de la soirée, trois mem-
bres actifs ont été récompensés pour
leur activité musicale. Ce sont M""
Béatrice Barras , de La Cécilienne,
pour ses 25 ans d'activité , ainsi que
MM. Henri Rey et Léonce Pralong,
du chœur Saint-Georges, qui ont
tous deux 35 ans d'activité. Tous nos
compliments à ces trois jubilaires.

Toce, au lieu qu 'ils baptisèrent Bo-
den, ils ont construit leurs premières
demeures autour d'une chapelle.
Plus ta rd , ils se dirigèrent vers la
plaine et fondèrent Ornavasso en
souvenir de leur propre révolte.

Depuis lors, les Ruppen y sont de-
venus les Ruppini , les Schmid ,
Fabro ou Fabri , etc... Mais ils n 'ont
jamais cessé de garder le contact
avec leurs compatriotes demeurés à
Naters . Officiellement , ils se rencon-
trent actuellement chaque cinq ans ,
une fois à Naters et l'autre à Orna-
vasso.

C'est donc pour partici per à ces
traditionnelles retrouvailles (en
1975, elles ont eu lieu à Naters) que
quelque 600 citoyens du vieux bourg
haut-valaisan ont franchi hier matin
la frontière , en train spécial et en
voitures privées pour « envahir » Or-
navasso.

Us ont été l'objet d'une chaleureu-
se réception. Après avoir participé à
un office religieux concélébré par les
prêtres des deux paroisses jumelles ,
fait honneur à un généreux apéritif ,
partagé un plantureux repas du ter-
roir, échangé d'aimables propos,
rappelé de lumineux souvenirs, les
participants ont applaudi à tout
rompre aux discours prononcés par
les syndics respectifs, le tout , dans
une ambiance indescriptible , évi-
demment placée à l'enseigne de
l'amitié indissoluble qui unit les en-
fants des deux localités.

L'AMQUR
c'est...



^nmm
fflU  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

peintres en bâtiment
dessinateurs

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

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

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

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

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

Vous êtes intéressé, n'hésitez pas, faites vos offres manuscrites à:

M. N. Pellaud
Chef du personnel
c/o Union de Banques Suisses
Case postale 449

/»\
(UBS)

Union de Banques Suisses

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

'âE.t

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

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté. .IVlr\i\l \r\J Wti t~\.

en bâtiment ou génie civil

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
r des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, SionNous 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.

a>i jL
engage, pour son magasin de Sion

une vendeuse
pour son magasin de Sierre

apprentie vendeuse
Connaissance de la branche pas
nécessaire.

. Tél. 027/22 33 06
Demander M. Fournier , ou se pré-
senter à la caisse.

36-2620

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

Téléphonez
aujourd 'hui
Barbara Benson
037/ 26 33 87
09-11 h et 17-19 h

•Br^ <̂ ^ ^9
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¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ
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Nous cherchons

SOMMELIERS
ou SOMMELIÈRES
pour notre café-restaurant

Bons gages. Horaires agréables.

Magasin de confection à Sion
cherche

vendeuse
qualifiée

aimant le contact avec la clientèle.

Entrée en juin ou juillet.

S'adresser au 027/22 24 40.

36-654

Garage de Martigny
en bordure de route à gros trafic

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

laveur-graisseur
avec responsabilité de la station-service.

- Place à l'année
- Bien rémunérée
- Eventuellement appartement

à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-900367 à Publi-
citas, 1951 Sion.

V

Pour important chantier au Moyen-Orient, nous cher-
chons de bons professionnels

carreleurs
suisses ou permis C, titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle, expérimentés pour la pose de dallage
en aggloméré dim. 30 x 30.

Outre un excellent salaire plus frais, nous offrons:
voyages, logement, nourriture et loisirs.
Prendre contact avec M. Michel Chevillât pour de plus
amples détails.

BISservices S.A.
Rue de Rive 4, 1204 Genève.
Tél. 28 39 11. 18-4151

Nous cherchons, tout de suite ou pour date à convenir

technicien dessinateur
sanitaire qualifié
Poste à responsabilités avec activités variées.
Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux.

Faire offre écrite à:
H. Giovanna S.A.
Rue de l'Eglise-Catholique 9bis
1820 Montreux.

Tél. 021/61 33 36. 22-120

¦MM CENTRE
|H tTË||  ̂ HOSPITALIER

^^^^™ UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait, pour son Service de radiothérapie

assistant(e) technique
en radiologie, diplômé(e).

Renseignements : M"8 C. Maendly, tél. 021/411111,
int. 2750.

Les offres détaillées sont à adresser à M. J.-C. Grand-
champ, chef du Bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne.

22-100

Gaston Moret, entreprise de ma-
çonnerie à Martigny, engage

chefs d'équipe
maçons

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 57 62.
36-90242

Si vous désirez recevoir la documentation
12 OPPORTUNITES LUCRATIVES OE

TRAVAIL A DOMICILE
ET D'ACTIVITES INDEPENDANTES

il vous suffit d'expédier par compte chèque
postal Fr. 16.80 (en utilisant un bulletin vert
de versement postal) à
ASA (dépt M), ch. de Monrlbeau 1
1005 Lausanne
Compte de chèques N" 10-3520
Vous recevrez la documentation de 16 pa-
ges sous envol personnel (écrivez votre
adresse d'une façon lisible pour éviter des
erreurs d'envoi, s'abstenir de téléphoner).

Verbier
Restaurant de la Piscine
cherche tout de suite, pour la sai
son d'été

sommelière
et
pour la mi-juin

aardien de niscine
brevet SSS T

2 jeunes filles
pour cuisine et office

Tél. 026/7 54 88.
36-25175

fm î AFFAIRES IMMOBILIERES I

Crans (valais)
A louer à l'année

appartement
de 4 pièces
non meublé
dans chalet.

Fr. 500- + charges.

S'adresser au
027/23 55 71.

36-25263

sommelière
Entrée tout de suite, ainsi qu'une

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

Buffet de la Gare, Saint-Maurice
Tél. 025/65 12 18
cherche
pour date à convenir

A louer à Slon

belles
chambres
meublées
Fr. 200- par mois.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
Tél. 027/22 41 21.

sommelier
connaissant les deux services
seulement avec permis de travail

et

apprenti cuisinier
36-1359

Entreprise de maçonnerie de la
région de Martigny cherche

jeunes maçons
Postes à responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-900370 à Publici-
tas, 1951 Sion.

î ^

cherche
ipour compléter l'effectif du personnel de sa succursale
du centre commercial Métropole à Slon

une vendeuse qualifiée
pour le rayon «confection hommes et femmes»
ainsi qu'

un aide de magasin
pour une activité à temps partiel (2 à 3 jours par se-
maine).

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement finan-
cier sous forme de la M-Participation.

Les candidats(es) peuvent s'incrire directement par
téléphone (220383) auprès de la direction du maqasin
de Sion.

.= „»™..i„. Etablissement bancaire de la place deJe cherche ei..» «k«.«un
pour l'été iv/ 2 mois) Slon cherche

HLLK
chauffage & ventilation

cherche, pour entrée à convenir

technicien en chauffage
qualifié et expérimenté.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae à la direction
rue de Carouge 48bis
1205 Genève.

18-2645

jeune fille une secrétaire
te u ans expérimentée
dans commerce P0Ur SOn Service deS titreS'
à la montagne.

Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand et, si possi-

Téi. 027/23 58 03. ble, de l'anglais.
"36-301165 Sténographie.

Cherche à Martigny Avantages sociaux.
Horaire de travail variable.

UH Faire offres sous chiffre P 36-900362 à

ferblantier- Publicitas' 1951 Sion- 
nnnarail Restaurant-plzzerla-grlll
appareil- Relais du Simplon
|g||| > Pont-de-la-Morge

cherche, pour le 1" juin
Tél. 026/2 34 88.

36-90240 un cuisinier
sommeliers (ères)
un garçon de cuisine

Tél. 027/36 20 30.
36-25195

Hôtel Alpe fleurie, 1884 Villars
cherche

sommeliers (ères)
Saison d'été ou à l'année.
Entrée le 10 juin ou à convenir.

Tél. 025/35 24 94.
22-24566



EN SOUVENIR DE

Théodule
FOURNIER
7 mai 1969 - 7 mai 1980

Onze ans déjà.
Mais toujours si présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 7 mai 1980, à 19 h. 30.

Les Samaritains
de Massongex

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Amanda RUPPEN

mère de son membre actif
André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des carabiniers
des Evouettes

a le profond regret de fa i re part
du décès de son membre

Monsieur
Raymond ROCH

L'ensevelissement a lieu en
l'église de Port-Valais , aujour-
d'hui mard i 6 mai 1980, à
15 heures.

La classe 1931 d'Evolène

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FAUCHÈRE

son contemporain.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

Monsieur
Roger FLOREY
7 mai 1979 - 7 mai 1980

Sur ceux que nous aimons
d'amour, il nous reste l'espoir.
Dans le ciel près de Dieu d'un
éternel revoir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vissoie , le
mercredi 7 mai 1980, à 19 h. 30,
et en l'église de Saint-Guérin à
Sion , le jeudi 8 mai 1980, à
19 heures.

Ta famille

Profondément touchée par les
très nombreuses marques de

i sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Catherine MEIER

née KOLLOFFEL

vous remercie de votre présence,
de vos envois de couronnes et de
fleurs, de vos dons et de vos
messages de condoléances.

Sierre, mai 1980.

Madame Alice BENEY-DÉFA-
GO, ses enfants et petits-en-
fants, à Mollens, Veyras et
Sierre ;

Madame Lucien BENEY-
GURTNER , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Mollens ;

Madame et Monsieur Paul
CHOULAZ-BENEY et leurs
enfants, à Asuel (Jura) ;

Madame et Monsieur Otto
GOTTET-BENEY et leurs
enfants , à Mollens ;

Monsieur et Madame Pierre
BENEY-VAUDAN , leurs en-
fants et petits-enfants, à Mar-
tigny-Croix ;

La famille de feu Camille DÉ-
FAGO-UDRESSY ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Laurent BENEY

leur époux , père, frère , beau-
frère, oncle, cousin et ami , sur-
venu dans sa 581' année, après
une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Mol-
lens , aujourd'hui mardi 6 mai
1980, à 10 heures.

Le défunt repose en l'église de
Saint-Maurice-de-Laques.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société valaisanne
des pêcheurs amateurs

du Léman

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Lucien PIGNAT

membre dévoue.

Ses obsèques ont lieu à Vouvry,
aujourd'hui mardi 6 mai 1980, à
14 h. 30.

La Confrérie des Lucien

a le regret de faire part du décès
de son cher membre

Monsieur
Lucien PIGNAT

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à Vouvry, le mard i 6 mai
1980, à 14 h. 30.

Le chœur mixte
L'Echo d'Aminona, Mollens

a le regret de faire part du décès
du petit

Enc-Jean
SCHRANER

fils de son membre actif Francis.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Michel SÉVERIN-REMELE , à Plan-Conthey ;
Madame Adriano PIAZZA-SÉVER1N , à Genève ;
Madame veuve Joseph ÉVÉQUOZ-VERGÈRES et famille, à

Conthey, Magnot , Sion et Martigtty ;
La famille de feu Paul MARET-ÉVÉQUOZ , à Sion, Villars,

Lausanne, France et aux USA ;
La famille de feu Alfred ÉVÉQUOZ-GERMANIER , à Conthey-

Bourg, Sion et Lausanne ;
La famille de feu Placide DESSIMOZ-SÉVERIN , à Premploz ;
La famille de feu Pierre-Marie UDRY-SÉVERIN , à Erde et Vétroz ;
La famille de feu Innocent JACQUEMET-SÉVERIN , à Delémont ;
Madame veuve Amédée EVÉQUOZ et famille , aux USA ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de '

Madame veuve
Joseph SÉVERIN

née EVÉQUOZ

leur chère maman, grand-maman , belle-sœur et tante, enlevée à leur
tendre affection le 5 mai 1980, dans sa 79e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mercredi 7 mai 1980,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Plan-Conthey.

La famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés et collaborateurs

de Project 10 S.A., Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne VOLLUZ

grand-mère de leur patron , M. Paul-Henri Gaillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Profruits

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne VOLLUZ

belle-mère de M. Jean Clemenzo, leur estimé collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Lucien et Monique MARCLAY-PREMAND et leurs enfants Marie-
Paule , Laurence et Alexis, à Troistorrents ;

Sœur Angèle Alexis, à Sallanches ;
Marie-Thérèse et Raymond MACHOUD-MARCLAY et leurs enfants

Joëlle et Patricia , à Lausanne ;
Sœur Marie-Véronique, à Bex ;
Sœur Anne-Michelle, à Fribourg ;
Frère Joseph-Marie MARCLAY , à Haïti ;
Les familles de feu CharlesACTIS et Alexis MARCLAY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte MARCLAY

née ACTIS

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, marraine et amie, survenu après une courte
maladie supportée avec courage et résignation, munie des sacrements
de l'Eglise, le dimanche 4 mai 1980, dans sa 64e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents, le mercredi 7 mai 1980, à 10 heures. '

Le corps repose en la chapelle ardente de Troistorrents , où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 6 mai 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Lucien Marclay, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

L'Administration communale de Troistorrents

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte MARCLAY

mère de M. Lucien Marclay, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

| 
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t
La Banque Raiffeisen de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte MARCLAY

mère du secrétaire de son comité de direction , M. Lucien Marclay

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Société romande d'électricité

ont la tristesse de fa ire part du décès de

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne VOLLUZ

belle-mère de notre dévoué président Jean Clemenzo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Lucien PIGNAT

retraite de la centrale de Vouvry

dont ils garderont les meilleurs des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société Sion d'Autrefois JL

a la douleur de faire part du décès de

L'Administration communale d'Evolène

a le douloureux devoir de faire part du décès deMadame
Lucienne CONTAT-

de PREUXTnDniY Monsieurde PREUX René FAUCHÈRE
mère de Mmc Edith Ulrich-Conta t et belle-mère de M. Bernard Ulrich,
membres actifs. conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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COMMUNAUTÉ VALAIS-ÉTRANGERS

Un nouveau président
Les milieux patronaux cèdent la place aux syndicats
SION (bl). - C'est sur proposition de lieux syndicalistes se partagent sa di-
M. Pierre Moren , pésident démis- rection. « Ma mission est terminée,
sionnaire de la Communauté valai- déclara notamment M. Moren , j ' ai
sanne de travail Valais-étrangers décidé de passer la main, de laisser
(CVE), ainsi que du comité de cette la p lace à des forces jeunes et dy-
même CVE que M. Roger Tissières, namiques. La communauté est de-
secrétaire de la FTM H Sierre, a été sormais lancée. Il faut qu 'elle con-
élu par acclamation nouveau pré- tinue sur cette lancée. » De son côté,
sident de la communauté. Tel que le M. Tissières, dont le président sor-
relevait M. Moren lui-même, les mi- tant dit encore qu 'il est « dans le
lieux patronaux , d'une entente con- coup depuis le début », a remercié
certée, ont décidé de perpétuer le chacun de la confiance qui lui était
tournus décidé à la fondation de la témoignée tout en précisant que la
CVE (en 1974) par les parties in- ligne suivie jusqu 'ici par la CVE
téressées, tournus voulant que tour à allait être poursuivie,
tour les milieux patronaux et les mi-

Le soir venu, f ésus  dit : « Passons sur l'autre rive. »

II a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
René FAUCHÈRE

PRALONG
qui s'est endormi subitement le lundi 5 mai 1980, dans sa 49" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Dans l'espérance de la résurrection, vous font part de leur chagrin :
son épouse, ses enfants, sa maman, ses frères, ses sœurs, ses beaux-
frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces et toute sa famille :

Innocente FAUCHÈRE-PRALONG, à Evolène ;
Chantai et Christian GEORGES-FAUCHÈRE, à Evolène ;
Jean-Charles FAUCHÈRE, à Evolène ;
Catherine FAUCHÈRE-PRALONG, à Evolène ;
Marie et Pierre MAILLARD-FAUCHÈRE, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières, Martigny et Evolène ;
Marcellin et Amélie FAUCHÈRE-PRALONG et leurs enfants, à

Evolène ;
Maurice et Lucie FAUCHÈRE-FAVRE et leurs enfants, à Evolène ;
Rolande PRALONG-FAUCHÈRE et ses enfants, à Evolène ;
Jean-Pierre FAUCHÈRE, à Evolène ;
Michel FAUCHÈRE , à Evolène ;
Angèle et Pierre FOURNIER-FAUCHERE et leurs enfants, aux

Hauderes ;
Gérard et Suzanne FAUCHÈRE-FAVRE et leur: fille, à Evolène ;
Odile et Michel MAISTRE-FAUCHÊRË, a Sierre ;
Marie PRALONG-DUSSEZ, à La Tour ;
Judith et Pierre MAÎTRE-PRALONG, leurs enfants et petits-enfants,

à Evolène et Illarsaz ;
Hortense et Joseph FOLLONIER-PRALONG, leurs enfants et petit-

fils , à La Tour et Evolène ;
Laurent et Hermine PRALONG-HUNZIKER et leurs enfants, à

Evolène ;
Ernest PRALONG, à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et alliées PRALONG, FAUCHÈRE,
MORAND , CATTIN , BEYTRISON , BOVIER , MÉTRAILLER , La CVE : UH Organe
MAISTRE , ZERMATTEN , DUSSEZ et CHEVRIER . Consulté
Le corps reposera en la crypte de l'église d'Evolène des cet après-
midi.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evolène, le mercredi
7 mai 1980, à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.
Repose en paix , cher époux et papa chéri.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Candide SERMIER-SAVIOZ et leurs enfants
Chantai et Christian , à Ayent ;

Madame et Monsieur Othmar RIAND-SAVIOZ et leurs enfants
Colette , Micheline et Fréd y, à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel SAVIOZ-MÉTRAILLER , à Sion ;
Monsieur Fernand SAVIOZ, à Ayent ;
Mademoiselle Germaine SAVIOZ , à Ayent ;
Monsieur et Madame François SAVIOZ-BENEY et leurs enfants

Yann et Karine , à Ayent ;
Monsieur et Madame Raymond SAVIOZ-CRÉPIN et leurs enfants

Pierre et David , à Sion ;
La famille de feu Romain SAVIOZ-FARDEL ;
La famille de feu Jean SAVIOZ-AYMON ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du
décès de

Le secrétaire de la CVE , M. Her-
mann Hagmann , brillamment se-
condé par Mme Gross à qui de nom-
breux éloges furent adressés en
cours d'assemblée, a pour sa part
parlé des diverses actions pratiques
réalisées en Valais par la CVE. Plu-
sieurs ouvrages consacrés aux étran-
gers et publiés en plusieurs langues
sont là pour témoigner de ce que M.
Hagmann a qualifié « d'effort d'in-
tégration des étrangers dans le pays
par l'information ».

Le dernier-né de ces ouvrages
concerne spécifiquement les You-
goslaves. Il a permis de réunir des
données qui pourron t être - et qui
seront - reprises par la suite pour
d'autres communautés étrangères en
Suisse. Toujours au chapitre de cet
effort d'intégration , M. Hagmann a
relevé que, pour sa part , le Valais
était bien sûr partie prenante et qu 'il
continuerait à contribuer à l'échelon
national à rapprocher les indigènes
des diverses commuanutés étran-
gères. Il s'est avéré que la CVE avait ,
l'an passé et à maintes reprises, servi
d'organe consultatif pour diverses
actions entreprises en Suisse.

Main-d'œuvre agricole
saisonnière :
des directives
aux communes...

M. Bernard Comby, conseiller
d'Eta t , a lui aussi apporté « son
mot » dans cette assemblée ron-
dement menée par M. Pierre Moren.
Relevant qu 'en cette journée de l'Eu-
rope unie la nécessité de développer
la solidarité humaine n'était que
plus confirmée, le chef du Dépar-
tement de justice et police a sou-
ligné : « Les étrangers ne doivent
plus être considérés comme de sim-
ples machines à produire : ils doi-
vent être considérés comme des êtres
humains avant toute chose. »

Après avoir adressé ses compli-
ments à la CVE pour le travail im-
portant réalisé au bénéfice des com-
munautés étrangères , M. Comby fit
allusion au problème de la main-

Madame
Joséphine SAVIOZ

née SAVIOZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, survenu le 5 mai 1980, dans sa 78e année,
après une pénible maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ayent , le jeudi 8 mai 1980, à
10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Saxonne.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Loi sur les étrangers :
« Que les vieux démons
de la xénophobie
ne se réveillent pas ! »

Avant que le nouveau président
ne soit désigné, M. Moren n'a bien
sûr pas manqué de parler des ac-
tions entreprises en faveur des étran-
gers sur le plan fédéral , puisqu 'il est
membre de la commission fédérale
en matière de main-d'œuvre étran-
gère et, de plus , président des ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers suis-
ses, une branche où la main-d'œuvre
étrangère occupe justement une
place primordiale. M. Moren a prin-
cipalement traité de la loi sur les
étrangers, en révision. Bien que la
commission du Conseil national ait
siégé deux fois pour débattre du pro-
blème et qu 'elle siégera prochai-
nement encore, les débats aux
Chambres fédérales sur la dite loi
n'auront lieu qu 'en septembre, lors
des sessions d'automne.

« Les affrontements sont d'ores et
déjà assez durs, souligna M. Moren ,
et le problème ne laisse personne in-
différent. Les deux fronts sont tou-
jours les mêmes. Nous souhaitons
toutefois que la révision de cette loi
ne réveille pas les vieux démons de
la xénophobie (ceux de M. Schwar-
zenbach notamment). Nous avons
cependant entendu des échos selon
lesquels une nouvelle initiative était
en train de se préparer. Un tel réveil
serait fort regrettable et il serait dom-
mage qu 'il nous oblige à repartir en
guerre. Il serait préférable qu 'un
compromis satisfaisant tout le mon-
de soit trouvé. » Concluant, M.
Moren nota : « Les efforts consentis
depuis quelques années maintenant
ne se font pas seulement au niveau
de la Confédération, mais aussi dans
la plupart des villes et des cantons
suisses. Si cela s 'était fait plus tôt,
nous n 'aurions pas ou moins de pro-
blèmes. Nous sommes condamnés à
vivre ensemble : que cela se fasse le
mieux possible. Les solutions sont
toujours imparfaites. Essayons pour-
tant de trouver la meilleure. »

Des paroles aussi denses et éma-
nant d'une personnalité aussi versée
en la matière furent naturellement
bien entendues. Ni M. Bernard
Comby, chef du Département de jus-
tice et police, ni M. Gex-Fabry, chef
du service des étrangers à l'Etat du
Valais, ni encore le vice-consul d'Ita-
lie M. Ciuto , ou M. Heinzmann, chef
du secrétariat de la Commission fé-
dérale consultative pour le problème
des étrangers, ne nous contrediront à
ce sujet...

M. Tissières, secrétaire FTMH à Sierre, vient d'apprendre sa nomination à la présidence de la CVE (de-
bout tout à gauche). Nous reconnaissons encore, à sa droite, à l'angle de la table, M"" Gross, secrétaire
suppléante et caissière, ainsi que MM.  Comby, conseiller d'Etat, Hagmann, secrétaire, et Moren, président
sortant.
d'œuvre agricole saisonnière dans le
canton. « Nous nous sommes effor-
cés d'apporter une solution cons-
tructive car ces jeunes ouvriers ré-
pondent à un réel besoin. » C'est
dans cette optique que M. Gex-Fa-

BARRAGE DE ZEUZIER

Pas de fissures avant 1978
BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué publié lundi, le Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie s'est inscrit
en faux contre les affirmations
parues dans des journaux selon
lesquelles des défauts dans le
comportement du barrage auraient
été observés déjà durant les pre-
mières années d'exploitation du
barrage. Cette information n'est pas
correcte, déclare le département. Les
premières déformations ont été
orbservées en 1978 et elles sont dues
au percement de la galerie de
sondage effectué sous le Rawyl. De
1957 à 1978, le comportement du
barrage a été correct et normal.

Un démenti d'une regrettable imprécision
Le démenti qu'on vient de lire

passe sous silence un point très
important: c'est une dépêche de
l'Agence télégraphique suisse,

' répercutée par là radio, qui a fait
état , au début du mois d'avril
d'un rapport du professeur Gicot
déposé il y a vingt ans selon
lequel « des défauts constatés en
1957 - 1958 n'étaient pas de
nature passagère, mais qu 'ils
avaient un caractère irréversi-
ble».

Le démenti, en mettant sur le
compte «des journaux» en géné-
ral cette information, manque
donc d'une précision très impor-
tante. En ce qui concerne le NF ,
c'est le 4 avril qu 'il a fait état ,
avec un point d'interrogation
dans le titre, de cette dépêche de
l'ATS. Notre premier souci a été
d'en contrôler le bien-fondé.
Nous avons pu constater alors
que la référence a un rapport de
M. Gicot ne pouvait être établie.
Comme la dépêche parlait de
«Pro-Rawyl» , nous avions pu
obtenir une interview de M.
Pierre de Chastonay, président

SION

300 bourgeois en assemblée
SION (gé). - Hier soir s'est tenue à
la salle de la Matze l'assemblée pri-
maire annuelle de la bourgeoisie de
Sion, sous la présidence de M. Léo
Clavien, qui a mené les débats d'une
façon admirable.

Rapport
du conseil bourgeoisial

Un compte rendu de gestion pour
l'exercice 1979 a été adressé à cha-
que bourgeois, avec la convocation.
Le président Clavien a commenté en
conséquence quelques postes, dont
voici un aperçu.
• En 1979, la bourgeoisie de Sion a
vécu deux événements principaux:
la première année d'exploitation du
camping et le début des travaux de
construction du restaurant des Iles.

L'occupation des bâtiments loca-
tifs de la Blancherie a été bonne, ce
qui se traduit par un rendement lé-
gèrement supérieur à celui budgeté.
• Dans le domaine des forêts, sur
les 600 m3 prévus, seuls 450 m3 ont
été exploités. Les coupes, définies
par le forestier d'arrondissement, ont
été effectuées dans une zone difficile
d'accès. La qualité des bois s'en est
ressentie.

Le recours de la bourgeoisie, s'op-
posant à l'implantation de la remon-
tée lourde, a été écarté le 21 novem-
bre 1979. La demande d'expropria-
tion du terrain nécessaire à la gare

bry, en collaboration avec M. Dor-
saz, de la Chambre valaisanne
d'agriculture, a adressé aux com-
munes concernées des directives
précises « afin que ces personnes
puissent séjourner dans notre pays

Dans le cas des barrages, lit-on en
particulier dans le communiqué, il
est normal d'observer au début de
leur mise en exploitation des défor-
mations plus importantes, dont une
partie est permanente. Ceci peut se
comprendre par le fait que le
barrage et plus spécialement sa
fondation doivent s'adapter aux
nouvelles charges qui leur sont
transmises. Ce processus a pour
conséquence d'entraîner dans sa
phase initiale des déformations plas-
tiques donc permanentes. Ces der-
nières, selon le type de barrage et la
nature des fondations s'atténuent
généralement assez vite dans le
temps. Ensuite, l'ouvrage a un

de cette association, qui nous
avait formellement déclaré :
«Pro Rawyl n 'est pour rien dans
cette publication. J'ignore tout
de ce rapport du professeur
Gicot et tout de ceux qui en ont
fait publier des passages par
l'ATS».

C'est donc avec les plus
expresses réserves que le NF a
fait état de ce rapport. Quant à
ceux qui l'ont fait publier en
restant dans l'anonymat, ils ne
sont pas connus aujourd'hui
encore, si ce n 'est qu 'il s'agirait
d'un «groupe de partisans du
tunnel du Rawyl» . Dans ces
conditions, nous estimons qu 'il
est extrêmement regrettable , voi-
re préjudiciable à l'intérêt même
tant du tunnel du Rawy l que du
barrage de Zeuzier, que l'Agence
télégraphique suisse publie de
tells dépêches sans les contrôler
et qu 'il est tout autant domma-
geable que des journaux aient
emboîté le pas en mettant sur le
compte de Pro-Rawyl cette
démarche que nous-même

de départ et au chemin d'accès, soit
environ 2000 m 2, sur les terrains du
mayen de l'Hôpital , est en cours. Par
contre, la bourgeoisie s'est opposée à
toute expropriation pour la route du
bas des Mayens ainsi qu 'aux nom-
breuses places de parc qui ont fait
l'objet d'une mise à l'enquête publi-
que au début 1980.
• Les entrées de la première année
d'exploitation du camping, malgré
8000 nuitées, n 'ont pas atteint les
chiffres prévus.
• Les rendements des domaines
agricoles ont été déficitaires. Cette
année encore, la situation de l'arbo-
riculture et difficile. Le domaine de
Bramois a été loué dès 1980 à
30 centimes le mètre carré. Le con-
seil d'administration du domaine
d'Uvrier étudie actuellement les
différentes possibilités d'affectation
future des 20 hectares qui le compo-
sent.

Comme lors des précédents exer-
cices, la bourgeoisie a versé des
montants élevés à diverses activités
culturelles et sociales.

Les comptes 1979 enregistrent
finalement un excédent de dépenses
de l'ordre de 155 668 fr. 80.

Vente de terrains
Par 212 voix contre 40, l'assem-

blée a entériné la proposition du
conseil de vendre, lors d'une premiè-

re manière décente », conclut M.
Comby. De ses directives, dont l'ora-
teur ne dit pas davantage, décou-
leront notamment des contrôles
réguliers des logements de ces ou-
vriers « de passage ».

comportement élastique qui ne
dépend que de la variation du
niveau de la retenue et de la
température. Cette constatation est
également valable pour le barrage de
Zeuzier dont le comportement entre
le moment de sa mise en service et
1978 a été correct et normal.

Que les déformations plastiques
ne soient pas identiques sur les deux
versants n'est pas un phénomène
extraordinaire si l'on pense que
le rocher de fondation n'est ni
homogène ni de qualité constante.

II ne saurait donc être question
d'un comportement anormal du
barrage de Zeuzier avant 1978 ou de
défauts de l'ouvrage.

avions pu démentir dès la
réception de la dépêche.

Sur le fond du problème,
nous ne pouvons que prendre
acte de ce démenti qui n'en est
pas un, au fait , puisque c'est un
service fédéral qui le publie alors
que l'ATS parlait d'un rapport
précis du professeur Gicot , qui
n'est même pas cité.

Autre imprécision de ce dé-
menti: il met définitivement sur.
le compte de la galerie de
sondage les déformations cons-
tatées au barrage, alors que le
rapport Lombard! ne va pas
jusque-là en disant qu 'il s'agit là
«très probablement», de la cause
recherchée. N'oublions pas non
plus que M. de Chastonay, dans
l'interview qu 'il nous avait ac-
cordée, a parlé d'une action
commune avec le Conseil d'Etat
et d'une contre-expertise éven-
tuelle avant d'admettre sans
autre une relation de cause à
effet entre la galerie de sondage
et les déformations du barrage.

Gérald Rudaz

re étape, 15 000 m 2 de terrain se
trouvant dans le secteur entre l' usi-
ne Andréoli , la succursale de Fontai-
nemelon et Profruits à raison de
70 francs le mètre carré. Ces terrains
sont destinés à l'implantation de pe-
tites industries. D'ici une année ou
deux, quel que 12 000 m 2 pourraient
encore être vendus.

Nouveaux bourgeois
Au bulletin secret , l'assemblée

a décidé d'agréger les nouveaux
bourgeois suivants : M"" Christ-
iane de Torrenté, MM. Martin-Fran-
çois Benz, Pierre Bosco, Walter Ce-
rise et Christian Marsoni dit «Ma-
rio».

Sous la rubrique des divers, plu- -
sieurs bourgeois sont intervenus '¦
pour manifester leurs inquiétudes au
sujet du marché des fruits. Le prési-
dent Léo Clavien a apporté les ren-
seignements sollicités. Puis une
bourgeoise a invité les parents à veil-
ler que leurs enfants ne causent pas
de dégâts sur les propriétés de la
bourg»eoisie si magnifiquement amé-
nagées et mises à disposition du pu-
blic.

Chaque bourgeoise et bourgeois
présent a reçu hier soir un opuscule
reproduisant l'acte original du
28 avril 1854 passé entre le conseil
municipal et le conseil bourgeoisial
concernant la délimitation des biens
matériels des deux communautés.
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LE JUGEMENT DE L'AMBASSADEUR
D'ITALIE SUR LES SUISSES

BERNE (ATS). - Le Département fédéral des affaires étrangères ne tient
nullement à dramatiser la publication de plusieurs extraits d'un rapport de
l'ambassadeur d'Italie à Beme par le Journal de Genève, a déclaré son porte-
parole hier à l'ATS. Le Conseil fédéral n'envisage pas de demander le rappel
de l'ambassadeur Gerardo Zampaglione. A Rome, les milieux ministériels ont
déploré cette affaire.

L 'Europeo, magazine italien , affir-
me que M. Pierre Aubert a laissé
entendre à son collègue italien , M.
Emilio Colombo, à l'occasion de la
réunion du conseil des ministres du
Conseil de l'Europe , à Lisbonne, le
10 avril dernier , qu 'un rappel de
l'ambassadeur serait indi qué. La Tri-
bune de Lausanne l'a annoncé dans
son numéro d'hier. Mais le Départe-
ment des affaires étrangères n 'a pas
confirmé cette information.
. Les criti ques de M. Zampaglione
figurent dans une dépêche diploma-
tique de huit pages envoyée en no-
vembre 1979 au Ministère italien des
affaires étrangères et à une quaran-
taine d'ambassadeurs d'Italie. Le

Vaud : bientôt une femme
présidente du Législatif

E£m

VISITE D'ELISABETH II ET MORT DE TITO

Séance extraordinaire du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a tenu hier une brève séance pour

discuter de deux questions : de la visite de la reine d'Ang leterre en Suisse, qui
vient de s'achever, et des obsèques du maréchal Tito. Au sujet de la reine, le
président de la Confédération, M. Georges-André Chevallaz, a exprimé la
satisfaction du Gouvernement helvétique en ce qui concerne le déroulement
heureux de la visite du couple royal britannique. U a fait part à ses collègues
d'une lettre de remerciement de la reine Elisabeth.

Dans ce message adressé au pré- pour la gentillesse et l'hospitalité »
sident de la Confédération , la reine manifestées par M. Chevallaz et ses
envoie ses «remerciements sincères collègues du Conseil fédéral. «Le

| La vie économique
BNS : augmentation
des réserves
BERNE/ZURICH. - Les réserves de
devises de la Banque Nationale ont
enregistré une forte augmentation
durant la période du 18 au 30 avril,
indique le rapport bimensuel de la
Banque Nationale. Augmentant de
presque 3 milliards de francs, elles
se situent à 21,2 milliards de francs.
Ce fort accroissement est dû, selon
la banque centrale, à la conclusion
de nouveaux swaps d'une durée
d'une Semaine et d'un mois. L'en-
caisse-or n'a pas varié et s'élève tou-
jours à 11,9 milliards de dollars.

L'économie privée
et la recherche
BERNE. - En 1977, l'économie pri-
vée suisse a consacré 2,28 milliard s
de francs à la recherche et au déve-
loppement. C'est ce qu 'indique
l'Office fédéral de la statisti que qui a
exécuté, pour la première fois en
1977, un relevé étendu sur le dé
penses de recherche et de dévelop-
pement dans l'économie privée.
Comparé aux données réunies par le
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie en 1975, ce
chiffre représente une augmentation
annuelle de 3,8%, soit une croissan-
ce à peine deux fois plus élevée que
celle du produit national brut au
cours de la même période.

Bonnes perspectives
pour la Suisse
LAUSANNE. - «En dépit de pro-
nostics pessimistes sur l'évolution
internationale en 1980, les perspec-

diplomate , qui a 63 ans et est en
poste à Berne depuis le mois de sep-
tembre, reproche aux Suisses, dans
son rapport , d'être des «p harisiens» .
«Les Suisses, lit-on dans un des pas-
sages publiés par le Journal de
Genève, sont aujourd'hui convain-
cus d'appartenir à une race à part ,
autorisée à observer en tout une atti-
tude de compromis, protégée, par
privilège, des calamités qui s'abat-
tent sur les autres peuples. Tout leur
est permis, pensent-ils, en consé-
quence, estimant en outre que les
autres nations, quelle que soit leur
idéologie, ont besoin de la Suisse, de¦sa neutralité , de son industrie, de ses
banques, etc. Si rien ne justifie une

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a ouvert hier après-
midi sa session ordinaire de prin-
temps en élisant son bureau pour
1980. Pour remplacer à la présidence
M. Claude Berney (soc, La Vallée),
c'est M. Olivier Gilliand , 53 ans,
géomètre (rad., Payerne), qui a été
élu par 143 voix sur 166 bulletins va-
lables. M™ Marguerite Narbel , bio-
logiste (lib., Lausanne), devient pre-
mière vice-présidente (131 voix sur
147) : elle sera , en 1981, la première
femme à présider le Législatif vau-
dois. L'élection du second vice-
président a marqué une fois de plus
l'échec du POP dans ses tentatives
d'accéder un jour à la présidence :
Mr'Aftttfé Pere^ (rad., Ecublens) l'a
emporté "par 103 voix contre 58 à
M""-' Anne-Catherine Ménétrey
(POP, Lausanne).

tives a court terme restent bonnes
pour la Suisse» , a déclaré le con-
seiller fédéral Fritz Honegger, hier à
Lausanne, devant l'assemblée géné-
rale de printemps de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'indus-
trie. De son côté, M. Pierre Pochon,
président de la Chambre , s'est in-
quiété de la baisse qui n 'empêche
cependant pas le développement de
la Chambre, puisque le nombre de
ses membres a passé pour la pre
mière fois en 1979, le cap de mille.

McCormick
contre Sandoz
GENÈVE. - McCormick (and) CO,
Inc. a annoncé hier qu 'elle a entamé
une procédure judiciaire devant les
tribunaux fédéraux contre Sandoz
Ltd. et certaines de ses filiales aux
Etats-Unis. L'accusation est que
Sandoz a violé la législation bour-
sière, tant au nivea u fédéral qu 'au
niveau des Etats , dans sa tentative
de rachat de McCormick , qui cher-
che ainsi une protection de la justice.

Vêtements :
import-export
ZURICH. - Au cours du premier tri-
mestre de 1980, le taux de croissance
des importations et exportations
d'habits a été nettement plus fort
que d'habitude, indique un commu-
niqué de l'Association suisse de l'in-
dustrie de l'habillement. Les impor-
tations (sans les chaussures) sont de
25,1% supérieures à celles de la
même période de l'année passée et
s'élèvent à 646 millions de francs,
alors que les exportations ont aug-
menté de 19,2% pour atteindre
161 millions de francs.

telle conception narcissique, cela
n'empêche pas les Suisses de se
prendre pour le nombril du monde
et de se livrer à des acrobaties intel-
lectuelles pour justifier une réalité
socio-économique qui a assurément
des mobiles moins nobles et austères
que ceux qu 'ils mettent en avant. »
«Sous l'image de bienveillance, de
miséricorde, de détachement et de
neutralité face aux conflits et aux
tribulations de la société contempo-
raine, se cache l'intention de faire du
profit ou de conclure une affaire... »,
lit-on enfin dans un autre extrait du
document qui a été envoyé au Jour-
nal de Genève, lequel n'avait pas
mentionné qu 'il s'agissait d'une dé-
pêche diplomatique italienne.

• VEVEY. - L'Association suisse de
coordination et de recherche ufolo-
gique, comité national des groupe-
ments et chercheurs pour l'étude des
objets volants non identifiés
(OVNI), a tenu sa sixième réunion
samedi à Vevey, sur l'invitation de
l'Association d'étude sur les sou-
coupes volantes. Les groupes ufolo-
giques de Bulle, Lausanne, Winter-
thour, Genève, Martigny et Vevey
étaient représentés.

• LUCERNE. - La police du lac lu-
cernois a découvert au large de la
plage du Lido à Lucerne le corps de
Pierre Galliker, 33 ans, ancien res-
taurateur domicilié dans cette ville et
porté manquant depuis le 3 avril.
D'après les résultats de l'enquête, le
crime est exclu.

• GENÈVE. -M. Vladimir Borisov ,
ouvrier électricien de 36 ans, l'un des
responsables du syndicat soviétique
indépendant «SMOT» a informé le
comité de solidarité socialiste avec
les opposants des pays de l'Est
(CSSOPE) de sa libération de l'hôpi-

temps avec vous a passé trop vite,
mais nous avons j oui de chaque mo-
ment vécu dans votre merveilleux
pays» , écrit encore la reine. «J 'espè-
re que notre visite aura contribué à
resserrer les liens d'amitié qui exis-
tent entre nos deux pays» , dit enfin
la souveraine.

Critiques injustifiées?
M. Chevallaz a parlé aussi des cri-

tiques lues dans la presse - et notam-
ment en Grande-Bretagne - sur les
mesures de sécurité prises durant la
visite royale, jugées par certains trop
sévères. M. Chevallaz a dit que les
mesures prévues n 'avaient rien d'ex-
cessif et étaient appropriées à l'im-
portance de la visite. La reine elle-
même a dit au président de la Confé-
dération qu 'elle ne s'était jamais sen-
tie importunée par les mesures pri -
ses. Celles-ci avaient du reste été
prévues en fonction des désirs expri-
més par la Grande-Bretagne elle-
même à ce sujet.

M. Aubert aux obsèques
de Tito

En ce qui concerne la mort du ma-
réchal Tito, le Conseil fédéral a en-
voyé un télégramme au président de
la présidence de la Républi que so-
cialiste fédérative de Yougoslavie,
M. Lazar Kolisevski. En voici la te-
neur: «Le Conseil fédéral suisse
s'associe au deuil du gouvernement
et du peuple yougoslaves au moment
du décès du président Josip Broz
Tito. C'est lui qui a formé la nation
yougoslave d'aujourd'hui. Son in-
fluence au sein du mouvement non-
aligné a été déterminante , son rôle
en Europe marquant. Le Conseil fé-
déral et le peuple suisse vous expri-
ment leurs sentiments de sincères
condoléances et vous assurent de
leur profonde sympathie. »

C'est le ministre des affaires étran-
gères de Suisse, M. Pierre Aubert ,
qui représentera le Conseil fédéral
aux obsèques du maréchal Tito, le
8 mai à Belgrade. Le conseiller fédé-
ral Aubert aura à ses côtés l'ambas-
sadeur de Suisse en Yougoslavie, M.
Hans-Jôrg Hess.

GRAND CONSEIL BERNOIS

On évoque Cortébert
L'ouverture de la session de

printemps du Grand Conseil
bernois était une occasion à ne
pas manquer , après les événe-
ments violents survenus le 16
mars dernier à Cortébert , entre
autonomistes et partisans de
Berne. Le président du Grand
Conseil bernois n'y a pas failli ,
lançant un appel à la Suisse en-
tière, pour qu 'elle comprenne la
volonté des habitants majori-
taires du Jura bernois de vivre en
paix, de voir respectées les dé-
cisions prises lors des votes plé-
biscitaires et leur volonté que
cessent les ingérences et les pres-
sions de l'intérieur ou de l'exté-
rieur du canton.

Les députés autonomistes
n'ayant pas pu faire entendre
leur voix en réponse à cette
déclaration liminaire , ils ont im-
primé un texte selon lequel l'atti-
tude passive voire complice de la
police bernoise à Cortébert fait
retomber sur le Gouvernement
bernois l'entière responsabilité
des événements survenus ce
jour-là.

tal psychiatrique où il avait ete in-
terné le 27 mars dernier pour son ac-
tivité syndicale. Sa libération , estime
le comité, peut être attribuée à la so-
lidarité internationale et notamment
à celle de l'union syndicale suisse.

• NEUCHATEL. - Lundi en début
d'après-midi, un camion lourd a
happé une voiture conduite par M.
Pierre Attinger, âgé de 77 ans,
d'Auvernier. Le camion est reparti
prématurément d'un stop et avec son
pare-chocs a déchiré tout le flanc
droit de la voiture. Le conducteur et
son épouse, blessés, ont été trans-
portés dans un hôpital de la ville. M.
Attinger avait déjà cessé de vivre à
son arrivée dans cet établissement.

• SARGANS. - Une Saint-Galloise
de 44 ans, M""' Hildegard Bernhards-
griitter, ménagère, de Sargans, a
perd u la vie lundi dans un accident
de la circulation , alors qu 'elle roulait
à bicyclette. La victime fut heurtée
frontalement par un camion qui dé-
bouchait de l'autoroute , à la sortie
de Sargans. Grièvement blessée lors
du choc, M"'1' Bernhardsgrutter est
décédée lors de son transport à l'hô-
pital.

BERNE (ATS). - Le relèvement des prix des transports ferroviaires est une
mesure modeste, différenciée et compatible avec les conditions du marché.
Elle n'entraînera donc aucune perte de trafic. C'est ce qu'a affirmé hier, au
cours d'une conférence de presse, le directeur général Werner Latscha, qui
dirige le département technique des CFF

Il a justifié par toute une série
d'arguments l'augmentation moyen-
ne de 6,1% des tarifs prévue pour le
29 octobre prochain. Cette hausse
est acquise puisque le Conseil fédé-
ral, qui aurait pu statuer encore sur
cette décision du conseil d'adminis-
tration , a décidé de laisser toute
latitude aux CFF sur ce point. Dans
son plaidoyer, le directeur général a
rappelé que la loi elle-même exige
des CFF une administration et une
exploitation selon les principes
d'une saine économie. Ceux-ci n'ont
nullement renoncé à exploiter leur
réseau en couvrant leurs coûts, après
indemnisation complète des presta-
tions en faveur de l'économie natio-
nale.

L'expérience suédoise...
différente

Les CFF ne sont pas opposés à un
maintien ou même à un abaissement

Le président du conseil d'administration des CFF, M. Carlos Grosjean , 589295, 576761, 556988, 579024,
a présenté hier à Neuchâtel l'avenir de la régie fédérale devant les délégués de 587556, 566034, 565216, 579717.
la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Il a notamment i-es quatre billets suivants ga-
énoncé les différentes mesures qui sont prises pour augmenter l'attractivité gnent 500 francs: 570755, 555650
des CFF, à savoir la conjugaison rail-air et rail-route, l'augmentation des 585310, 581826.
liaisons intervilles, le développement des capacités concurrentielles du L* 8r°s '°* de 100 000 francs
transport de marchandises et diverses mesures de rationalisation. Il a déclaré porte le numéro: 56<t435.
que le conseil d'administration et la direction générale des CFF étaient Les deux billets de consolation
opposés au démantèlement de lignes. suivants gagnent 500 francs cha-

M. Grosjean a tout d'abord présenté les CFF en chiffres , comparant cun: 564434, 5»64436.
notamment leur déficit 1978 (873 millions de francs) à celui, total du réseau Attribution de 97 lots de 10
routier (752 millions). Il a attribué le déficit grandissant depuis les années 60 à francs chacun aux billets dont
l'accroissement du réseau autoroutier et du nombre de véhicules privés. Il a Ie* quatre premiers chiffres sont
reconnu qu 'une certaine mentalité des chemins de fer considérant la route identiques à celui du gros lot:
comme le démon devait être dépassée et qu 'à la place devait s'installer une S644-
collaboration : la voiture pour se rendre dans les villes et le train pour aller Seule la liste officielle fait foi.
d'une ville à l'autre. ^^^^^_^^__^_^__^__

C est a ce moment-la que les
installations de traduction simul-
tanée sont tombées en panne et
on a vu alors des interprètes se
poster à proximité de certains
députés et leur traduire les dé-
bats, le « bârnertutsch » n'étant
pas compréhensible de tous...

Malgré ces conditions pré-
caires, les députés ont tout de »
même pu adopter en seconde
lecture la nouvelle loi sur les
droits politi ques qui n 'a pas subi
de modifications par rapport à la
première version.

des tarifs lorsqu 'il est possible d'ob-
tenir ainsi des recettes supplémen-
taires. Mais ce genre de mesure
exige une grande prudence, car
après un essai infructueux , il est très
difficile de revenir à une politique
tarifaire conventionnelle. On a parlé
de l'expérience des Chemins de fer
suédois qui ont réellement abaissé
leurs tarifs et qui semblent faire ,
pour l'instant , une bonne expé-
rience. Mais on oublie de dire , a dit
M. Latscha, que la réduction en
question repose sur une décision du
Parlement qui a allégé les comptes
du réseau de 215 millions de couron-
nes. Des spécialistes des CFF se sont
rendus en Suède pour connaître les
premiers effets de la mesure décidée.
Ils ont toutefois constaté que la
situation entre les deux pays n'était
pas tout à fait comparable. Les Che-
mins de fer suédois occupent une
position beaucoup plus faible sur le
marché que les nôtres et la popula-

MONTREUX
Congrès des petites
et moyennes entreprises

MONTREUX (ATS). - Seule organisation internationale représentant à la fois
les artisans , les chefs des petites et moyennes entreprises industrielles et
commerciales et les prestations de services, l'Union internationale de l'artisanat
et des petites et moyennes entreprises (U1APME) a ouvert son congrès de
printemps hier après-midi à Montreux. Elle est l'hôte de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM ) jusqu 'à demain.

Après une réunion de l'Union européenne de l'artisanat et des petites et
moyennes entreprises et du bureau de l'Union internationale , la cérémonie
d'ouverture a eu lieu en présence de MM. Georges-André Chevallaz , président
de la Confédération , Pierre Aubert , vice-président du Gouvernement vaudois ,
et Jean-Jacques Cevey, conseiller national et syndic de Montreux.

L'UIAPME défend les entreprises indépendantes et la liberté de l'économie
privée. Elle encourage la création d'organismes professionnels dans les pays et
la coopération sur le plan international. Elle jouit du statut consultatif ou
d'observateur auprès des organisations internationales.

LE DISCOURS DE M. CHEVALLAZ

«L'Etat ne peut rien...»
«L'Etat n'a pas à fournir des

béquilles, les petites et moyennes en-
treprises doivent plutôt compter sur
elles-mêmes, sur leur esprit d'initia-
tive et sur leur ténacité dans l'action,
a déclaré M. Georges-André Cheval-
laz, président de la Confédération,
hier soir à Montreux, à l'ouverture
du congrès de l'UIAPME. Il a évo-
qué le phénomène de concentration
générale qui s'est produit dans l'éco-
nomie depuis le début du siècle,
d'abord dans l'agriculture, puis dans Fischer (Berne), vice-président et
le commerce, la banque et l'industrie. directeur de l'Union suisse des arts
Cette évolution présente des dangers , et métiers, ont relevé que les PME
mais l'Etat ne peut que difficilement restaient à la taille de l'homme et
intervenir. En Suisse, heureusement, qu'elles contribuaient à l'équilibre
les problèmes n'atteignent pas les des pays et à la stabilité politique et
mêmes proportions que dans d'au- sociale dans le monde,
très pays.

Notre hôtellerie
a un avenir
BERNE (ATS). - «Sans vouloir tom-
ber dans un optimisme béat» , la Fé-
dération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers envisage l'avenir
avec confiance.C'est ce qui ressort de
son rapport annuel pour l'exercice
1979. Le bilan de l'année passée res-
te marqué par la remise en cause de
la capacité concurrentielle des entre-
prises helvétiques, en particulier
dans le secteur du tourisme hôtelier,
où une baisse globale de 3,5% est
enregistrée par rapport à 1978. En ce
qui concerne les restaurants, les
affaires se sont en revanche quelque
peu améliorées, avec une progres-
sion générale des ventes de 3%.

M. Francis Combe (France), pré-
sident de l'UIAPME, a rappelé que
la Suisse était le berceau de celle-ci,
créée à Saint-Gall il y a un tiers de
siècle. Les petites et moyennes entre-
prises sont une chance pour l'écono-
mie d'un pays, a-t-il remarqué. Après
l'euphorie trompeuse du développe-
ment des grandes sociétés, on cons-
tate que les PME tiennent mieux le
coup face à la crise. Enfin , MM.
Renaud Barde (Genève) et Otto

tion de ce pays dépasse de plus de
30% celle de la Suisse. Le marché
suédois est donc très sup érieur à
celui des CFF et les bonnes expé-
riences qui pourraient y être faites
ne sont pas valables d'office pour la
Suisse.

• ZURICH. - Lundi s'est ouverte à
Zurich une exposition consacrée au
glacier du Rhône et à sa région, con-
tribution de l'Institut de géographie
au 125e anniversaire de l'école poly-
technique fédérale de Zurich (ETH).
Une bonne partie de l'exposition
présente l'histoire du glacier, son ex-
tension à l'époque glaciaire et les
différentes étapes de son recul.

Loterie romande
La Loterie romande a procédé

au tirage de sa 458e tranche à
Pully, dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 3, 8.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 13, 585,
775, 223.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 354,
554, 546, 9659, 6839, 4483, 4434,
7434, 2516, 3661, 3157, 8807,
8998, 0005, 9501, 5586, 2582,
4228.

Les dix billets suivants ga-
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LES «MYSTÈRES » DE LONDRES

21 personnes hospitalisées

2 morts - 3 blessés
Deux des 21 personnes hospitalisées après avoir été libérées de

l'ambassade d'Iran à Londres sont mortes en arrivant à l'hôpita l et
trois autres sont sérieusement blessées par balles, a indiqué, hier soir,
un porte-parole de la police.

Ce dernier a refusé de préciser si l'un des membres du commando
figurait parmi les personnes décédées ou blessées. Il a seulement indi-
qué que les trois blessés étaient des hommes, « vraisemblablement des
Iraniens ». Deux d'entre eux sont actuellement en salle d'opération.

Ceux des otages dont l'état de santé n 'inspire plus d'inquiétude,
onze hommes et cinq femmes ont quitté l'hôpital St-Stephens, hier
soir, à 23 h. 15 « pour un endroit où ils pourront se reposer et répondre
à de nouvelles questions des hommes de la brigade anti-terroriste », a
ajouté le porte-parole de la police.

Les victimes de Tabas
aujourd'hui en Suisse

M. Eric Lang, ambassadeur de Suisse en Iran (représentant les intérêts améri-
cains dans le pays) signe les documents de prise en charge des dépouilles des
huit Américains morts au cours du raid avorté de Tabas. Derrière lui, Mgr Hi-
larion Capucci et l'envoyé du pape Mgr Annibale Bugnini. Les corps devraient
arriver aujourd'hui en Suisse pour être remis à la Croix-Rouge.

LA YOUGOSLAVIE PLEURE TITO
BELGRADE (ATS/AFP/Reuter). -
Au lendemain de la mort du maré-
chal Tito, et alors que les télégram-
mes de condoléances affluent du
monde entier, les Yougoslaves ont
tenu à rendre un dernier hommage
solennel à celui qui a présidé durant
35 ans aux destinées de la Yougosla-
vie. C'est par centaines de milliers
qu'ils convergeaient, hier après-
midi, vers le centre de Belgrade pour
prendre place sur le parcours du cor-
tège funèbre. Le corps du maréchal
a été transporté hier de Ljubljana à
Belgrade dans le «train bleu» prési-
dentiel. Te Convoi funèbre est arrivé
dans la capitale à 17 heures (HEC).

Le «train bleu»

était retiré du train et porté jusqu'à
la place Tomislav, où une foule de
près de 150 000 personnes s'étaient
rassemblées pour assister à une céré-
monie à la mémoire du défunt Un
discours a été prononcé par le maire
de Zagreb, M. Dragutin Plasca. A la
fin de son éloge funèbre, le maire a
donné libre cours à son émotion en
récitant le vers le plus connu d'un
des hymnes les plus célèbres du
pays: «Camarade Tito, nous jurons

ramené Tito a Belgrade
A 8 h. 30, hier matin, la dépouille

mortelle du président quittait la gare
de Ljubljana, après une brève céré-
monie au centre clinique où Tito est
décédé dimanche après-midi. Les
deux fils du président, Misha et Zar-
ko, ont pris place auprès du cercueil
de leur père, dans le «train bleu», en
compagnie de représentants des six
républiques de la fédération yougo-
slave. Toutes les sirènes de la ville
ont retenti au moment où le convoi
s'ébranlait.

Peu avant 11 heures, le train arri-
vait en gare de Zagreb, où le cercueil

Les deux fils du président défunt , Zarko et Misha (au deuxième rang, à gauche)
sont venus déposer une couronne sur le cercueil de leur père.

La veuve du président Tito, Jovanka , est venue se recueillir devant la dépouille
du maréchal défunt exposée dans le hall central du Parlement yougoslave, à
Belgrade. On se souvient que la troisième épouse du président Tito avait été
« mise en disgrâce » ces dernières années et n'avait plus paru en public.

FIN SANGLANTE DE LA PRISE D'OTAGES
À L'AMBASSADE D'IRAN À LONDRES

DANS UNE GRANDE CONFUSION, LA POLICE DONNE L'ASSAUT
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - La police britannique a mis fin, hier soir, à la prise d'otages de
l'ambassade d'Iran à Londres. Peu après 18 h. 20 GMT, une série de coups de feu et d'explosions faisait
deux morts et trois blessés graves. A la suite de la mort de l'une des personnes enfermées dans l'ambassa-
de, évacuée sur une civière et après les deux explosions qui ont secoué le bâtiment, le ministre de
l'intérieur britannique, M. William Whitelaw, a donné l'ordre au régiment d'élite « Spécial Air Service »
(SAS) de donner l'assaut à l'ambassade.

Commencée mercredi dernier, la
prise d'otages a pris un tour dramati-
que, hier en début d'après-midi,
lorsque deux à trois coups de feu ont
été entendus provenant de l'intérieur
de l'immeuble de la mission iranien-

Un corps jeté a la rue
Quelques minutes plus tard, deux

policiers ont pris, sur une civière de-
vant l'ambassade, le corps d'un
homme dont on a constaté peu après
le décès.

Alors que les témoins s'interro-
geaient encore sur la portée de l'évé-
nement, deux violentes explosions
ont retenti, suivies de nombreux
coups de feu crépitant autour de
l'ambassade, d'où s'échappaient des
flammes et une fumée épaisse.

Des hommes armés, policiers et
membres du SAS se trouvaient alors
en position sur les balcons avoisi-
nants, tandis que les témoins se met-
taient à l'abri.

Quelques minutes plus tard, une
demi-douzaine de membres des ser-
vices de l'ordre ont pénétré dans
l'ambassade par le portail.

Au même moment, les pompiers
ont mis en batterie de puissantes
pompes pour arroser la façade du
bâtiment.

Dans une grande confusion, les
otages ont commencé à sortir un à
un. A 19 h. 33 (heure locale), Sco-
tland Yard annonçait qu'« un certain
nombre » de membres du comman-
do avaient été arrêtés. Trois hommes
en tous cas ont quitté l'immeuble les
menottes aux mains, accompagnés
par la police.

Lord Carrington, secrétaire britan-
nique au Foreign Office, en visité
aux Etats-Unis, a déclaré, hier à Wa-
shington, que la décision de donner

devant toi de ne jamais nous écarter
de ton chemin.»

Une demi-heure plus tard, le
«train bleu» - ainsi nommé à cause
de sa couleur - a quitté la capitale de
la Croatie pour prendre le chemin de
Belgrade.

L'arrivée à Belgrade
Le «train bleu», qui transportait le

corps du maréchal Tito, est arrivé à

Belgrade, dernière station, à 17 heu-
res. Comme précédemment à Lju-
bljana et Zagreb, c'est le maire de la
ville qui a prononcé l'éloge funèbre.

Devant une foule de plusieurs
centaines de milliers de personnes,
le convoi funèbre s'est rendu au pa-
lais du Parlement fédéral, où le cer-
cueil sera exposé jusqu'à jeudi, jour
de l'enterrement Les membres de sa
famille - dont sa femme Jovanka -
ont déposé une couronne devant le
cercueil recouvert du drapeau you-
goslave.

Une foule immense
Depuis le début de l'après-midi

déjà, des centaines de milliers de
personnes avaient commencé à se
diriger vers le centre de la capitale,
où le train est arrivé à 17 heures.
Deux heures avant, il devenait im-
possible de circuler dans les rues
noires de monde. Les Yougoslaves, le
visage grave, canalisés par un service

l'assaut avait été prise quand le com-
mando a exécuté un de ses prison-
niers, « nous en avons eu assez et
avons donné l'assaut », a-t-il dit.

Pour la libération
de 91 détenus
au Khouzistan

Le commando, que la police avait

ARRESTATION DE DOUANIERS A BALE

Les syndicats français prêts
à «des actions spectaculaires»
PARIS (ATS/AFP). - Les syndicats
des douaniers français préparent ac-
tuellement « des actions spectaculai-
res» dès le 7 mai prochain , afin de
faire pression sur le Gouvernement
français pour qu 'il obtienne la libé-
ration des agents de douane appré-
hendés le 15 avril par la police hel-
vétique pour « espionnage fiscal ».

Lès cinq syndicats de douaniers -
CGT, CFDT, CFTC, FO et CGC -
annonceront mercredi matin , au
cours d'une conférence de presse
commune, « ces actions spectaculai-
res », qu 'il entendent mener dès le 7
mai « pour forcer le Gouvernement
français à tout mettre en œuvre pour
les faire libérer ».

Les syndicats indiquent qu 'ils fe-
ront connaître lors de cette conféren-
ce de presse « les conditions arbitrai-
res dans lesquelles ont été arrêtés les
deux douaniers de Belfort par les
autorités suisses (...) et comment ils
sont maintenus au secret».

d'ordre composé en grande partie de
membres de la milice et de la protec-
tion civile, se rassemblaient sur le
parcours que devait emprunter le
cortège funèbre. La foule était parti-
culièrement dense devant la gare.
L'arrivée du train dans la capitale a
été saluée par 48 coups de canon. Le
corps du président devait être trans-
porté ensuite au Parlement fédéral,
où il sera exposé jusqu'au moment
des funérailles, jeudi à midi. Le ma-
réchal Tito sera inhumé sur la col-
line de Dedinje, qui domine Bel-
grade. Les autorités ont annoncé di-
manche soir que le chef de l'Etat et
du parti reposera «dans l'enceinte
du 15 de la rue Uzicka», c'est-à-dire
dans ce qui fut sa résidence privée
de la capitale.

Atmosphère
de recueillement

Les signes de deuil se sont multi-
pliés hier à Belgrade. Dans toutes les
vitrines apparaissent des portraits
bordés de noir du maréchal Tito.
Dans les ministères, les fonctionnai-
res d'un certain rang, hommes et
femmes, sont vêtus de noir. Les éco-
les ont été fermées jusqu'à vendredi.
En revanche, l'activité des entrepri-
ses et des administrations a repris
normalement hier, après le week-
end qui a suivi le 1" Mai. Mais les
Belgradois sont partis au travail
dans une atmosphère de recueille-
ment Ils avaient assiégé les kiosques
à journaux pour se procurer les édi-
tions spéciales dont toute la premiè-
re page était occupée par un protrait
du président

Les obsèques
à la TV romande

Jeudi, entre 11 h. 55 et 14
heures, la Télévision roman-
de diffusera en direct de Bel-
grade la cérémonie des obsè-
ques du maréchal Tito. A cet
effet , elle a envoyé dans la
capitale yougoslave le jour-
naliste Jacques Rouiller, qui
assurera le commentaire de
la cérémonie, assisté par Jac-
queline de Montm ollin.

estimé être composé de trois à cinq
hommes, avait pris d'assaut l'ambas-
sade, mercredi dentier en fin de ma-
tinée. L'un de ses porte-parole avait
déclaré par téléphone que son grou-
pe réclamait la libération de 91 déte-
nus politiques emprisonnés au
Khouzistan iranien.

Le commando avait successive-
ment lancé jeudi deux ultimatums el

Ces deux agents des douanes
Pierre Schultz et Bernard Rui
avaient été arrêtés en gare de Bâle
alors qu 'ils venaient d'entrer en con

a résistance afghane
PASHAWAR (Pakistan) (ATS/AFP). - Les étudiants ont poursuivi dimanche
le boycottage des cours en Afghanistan, ont indiqué des sources musulmanes.

De nombreux commerçants à Kaboul et dans le pays ont fermé leurs
échoppes, suivant le mot d'ordre de grève générale lancé samedi par les
étudiants. Les forces de sécurité les ont obligés à rouvrir, ajoute-t-on de
même source. Les étudiants ont jeté des pierres sur des voitures officielles ,
tandis que des véhicules militaires gardaient l'université de Kaboul, selon ces
mêmes sources.

D'après les résistants, des centaines de personnes ont également été arrêtées
dans le pays, pour empêcher l'organisation de manifestations antisoviétiques.

Des «heurts sérieux» ont eu lieu dans la province de Parwan (nord-ouest de
Kaboul) et la région de Panjsher (nord de Kaboul) où des résistants ont tué
200 soldats afghans et pris deux hélicoptères d'assaut, dix blindés et quelques
mitrailleuses légères, a-t-on ajouté de même source.

Constantin Caramanlis
président... par 3 voix !

ATHENES (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre grec, M. Constantin
Caramanlis , a été élu , hier, président
de la République hellénique par
l'Assemblée nationale.

C'est par 183 vo^fe soit trois voix
de plus que la majorité des trois cin-
quièmes requise aux trois tours de
scrutin, que le Parlement a porté M.
Caramanlis à la présidence.

.La Chambre des députés compte
300 membres et les 93 députés socia-
listes obéissant aux consignes de
leur chef , M. Andréas Papandréou
ont refusé de participer au vote com-
me ils l'avaient fait lors des deux
précédents scrutins, les 23 et 29
avril. M. Caramanlis avait obtenu
179 suffrages au premier tour et 181
au second , alors que la majorité des
deux tiers, 200 voix, était alors né-
cessaire.

M. Caramanlis, dont le parti « La
nouvelle démocratie » compte 174
députés, s'était abstenu lui-même de
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• JÉRUSALEM. - Le chef de la dé-
légation israélienne aux négociations
sur l'autonomie a annoncé hier «que
les négociations tripartites sur l'auto-
nomie palestinienne avaient été sus-
pendues jusqu'à nouvel ordre», a in-
diqué la Radio israélienne. La délé-
gation égyptienne, qui en a fait la
demande, précise la radio, voudrait,
avant de poursuivre les pourparlers,
que «des progrès soient faits sur le
chapitre de la sécurité dans les terri-
toires de CisJordanie et Gaza».

• BERLIN. - Les autorités soviéti-
ques ont procédé aux arrestations de
quelque 300 dissidents et à «plu-
sieurs milliers » de perquisitions ou
visites domiciliaires, depuis l'assi-
gnation à résidence de l'académicien
contestataire Andrei Sakharov, le
22 janvier 1979 à Gorki, a assuré la
belle-fille du savant, Mmc Tatiana
Yankelevitch, dimanche à Berlin-
Ouest. M™ Yankelevitch participait
à une manifestation organisée par
I' «Association pour l'Allemagne li-
bre » sur le thème «Solidarité avec les
opprimés - pas de Jeux (olympi-
ques) à Moscou». Elle a réclamé
pour sa part «des sanctions politi-
ques et économiques concrètes à
l'encontre de l'URSS au lieu de sim-
ples protestations verbales ».

annonce que si ses exigences n'é-
taient pas satisfaites, il exécuterait
les otages et dynamiterait l'ambassa-
de. Cependant, après l'échéance du
second ultimatum, le commando
n'avait plus renouvelé ses menaces.

Les exigences du commande
avaient été transmises au Gouverne-
ment iranien et le ministre des affai-
res étrangères de Téhéran, M. Sa-
degh Ghotbzadeh, qui se trouvait
alors en tournée dans le Golfe, avait
pu communiquer avec les membres
du commando et les otages. Il avait ,
de même que le président Banisadr,
rejeté ces demandes. La prise
d'otages de l'ambassade d'Iran a
duré cinq jours et sept heures.

tact avec un informateur sur une af-
faire qui , selon les informations suis-
ses, portait sur un trafic de devises
entre la France et la Suisse.

voter aux deux premiers tours. Il a
déposé hier son bulletin dans l' urne.
Sa victoire a été assurée par le con-
cours de parlementaires indépen-
dants.

• W.ASHINGTON. - Le président
Carter a reçu hier, à la Maison-Blan-
che, Lord Carrington, secrétaire au
Foreign Office, arrivé la veille à
Washington pour une visite offi-
cielle de trois jours aux Etats-Unis.
M. Carter a remercié le ministre bri-
tannique des affaires étrangères
pour le soutien inébranlable apporté
par son pays à la politique étrangère
américaine, notamment dans les
affaires afghane et iranienne.
• TRIPOLI. - L'ancien dictateur
ougandais, Idi Amin Dada , a quitté
la Libye, où il avait trouvé asile
après le renversement de son régime
en avril 1979, et il s'est réfugié cette
fois en Arabie Saoudite, a déclaré di-
manche à l'ATS un haut fonction-
naire libyen. Le maréchal Idi Amin
est parti pour Djeddah à la fin du
mois de janvier dernier , à la suite
d'une brouille avec le colonel
Mouammar Khaddafi .
• LA HAVANE. - Une militante
des comités de défense de la révolu-
tion cubaine et un élément anticas-
triste ont été tués, au cours d'un inci-
dent survenu samedi à La Havane,
indiquait dimanche la presse cu-
baine. Selon les journaux, cet acci-
dent est dû à «un élément antisocial
qui a lancé sa voiture contre une ma-
nifestation populaire tuant une fem-
me et faisant plusieurs blessés».
Aussitôt, «un soldat du Ministère de
l'intérieur a riposté en abattant
l'agresseur», a précisé la presse.




