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A 230 à l'heure sur l'autoroute : les « Hunter »... comme une fleur !
SAINT-TRIPHON (mp). - Pour la première fois en Suisse romande,
l'armée s'est livrée à des exercices d'atterrissage sur un tronçon d'au-
toroute, en l'occurrence celui situé à hauteur de Saint-Triphon et non
ouvert à la circulation. A 230 à l'heure, les «Hunter» ont flirté avec le
ruban d'asphalte devant un nombre impressionnant de personnalités
militaires et civiles.
Photos NF Voir page 20

A deux mètres du sol et à 230 km/h

C'est aujourd'hui que s'ou-
vre à Taif , en Arabie Saoudite,
la conférence extraordinaire
des ministres de l'OPEP pour
débattre du rapport terminé à
Londres en février - après 18

BCf

COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Retour à
l'état sauvage

Le pape Jean Paul II est arnve
hier à Nairobi (Kenya), où il sé-
journera jusqu'à jeudi. Le sou-
verain pontife poursuit ainsi un
périple qui lui permet de mesu-
rer les contrastes de la terre afri-
caine : au Zaïre, où la campagne
de retour aux sources profondes
de l'africanité , lancée il y a quel-
ques années par le président
Mobutu, n'a pas été sans évo-
quer un retour à la sorcellerie ;
au Congo-Brazzaville, où jean
Paul II a pu observer que le
marxisme-léninisme officiel
pouvait, comme en Pologne, co-
habiter sans difficultés apparen-
tes avec le christianisme ; au
Kenya, enfin, où le pape rencon-
tre l'Islam noir et ses chefs, avec
lesquels il s'entretiendra.

Sur cette terre de contrastes,
jean Paul II songera-t-il aux
événements tragiques du Libé-
ria ? Il lui sera difficile de ne
pas garder présent à l'esprit le
souvenir ou peut-être les images
violentes de l'exécution, le 22
avril dernier, des anciens minis-
tres et «dignitaires du gouverne-
ment Tolbert, celles mêmes que
l'on pouvait voir sur certains
écrans télévisés, vendredi soir.

Liaisons plaine-montagne: la fin du téléphérique?
Le Valais a décidé en son phérique. ciellement dévolues au câble : et Stalden - Staldénried - priété des communes mais sont

temps que chacune de ses loca- Aujourd'hui , un réseau rou- Riddes - Isérables , Dorénaz - Gsponn. gérées par l'Etat , qui est appelé
lités habitées toute l'année de- tier très étendu réalise ce pos- Champex , Gampel - Jeizinen , L'installation Riddes - Isé- à éponger les deux-tiers de
vait disposer d'une liaison avec tulat de base dans la quasi-to- Tourtemagne - Ergisch , Tour- râbles, en service depuis 1942, Gérald Rudala plaine du Rhône. Par la talité des cas. Huit communi- temagne - Oberems, Rarogne - appartient à l'Etat du Valais,
route ou, à défaut , par le télé- cations seulement restent offi- Eischoll , Furgangen - Bellwald Toutes les autres sont la pro- Suite pstje 33

mois de travail - sur la straté-
gie à long terme de l'organisa-
tion. Cette rencontre sera sui-
vie par la réunion annuelle de
l'OPEP à Alger le 9 juin et par
une réunion «au sommet»

Tiers
monde

Les téléspectateurs ont décou-
vert avec épouvante les séquel-
les d'un changement de régime
en Afrique. Les quatorze incul-
pés étaient jugés par un tribunal
hâtivement constitué de cinq of-
ficiers, alors même que le
putsch avait été organisé par au-
tant de sous-officiers. Pas de
dossier communiqué aux accu-
sés, pas d'avocat, obligation
pour eux de rester assis, faute de
pouvoir tenir leur pantalon. Huit
condamnations à mort pronon-
cées par le tribunal et transfor-
mées en treize condamnations et
une grâce par le nouveau chef
d'Etat, le sergent-major Doe, qui
inaugure ainsi son règne par une
décision sans précédent : l'ag-
gravation des peines prononcées
par un tribunal, dont les arrêts
sont soumis à son droit de grâ-
ce...

Et puis l'exécution dans un
climat de fête africaine, malgré
les interventions répétées des
chancelleries occidentales en
particulier, en faveur de l'ex-mi-
nistre des affaires étrangères du

P.S.

Suite page 36

Peu après leur atterrissage sur l'autoroute, les «Hunter» sont confiés à l'équipe de maintenance

avec les chefs d'Etat , à Bagdad fonde au cours des prochaines index reflétant l'impact de Fin-
ie 1" novembre. années. flation sur le commerce inter-

L'OPEP prévoit trois types Tout d'abord, l'OPEP pro- national d'après les chiffres
d'action différents qui influen- pose d'ajuster le prix du p _ E Qcn tanceront tous les échanges inter- oétrole brut tous les trois mois
nationaux d'une manière pro- en se basant d'une part sur un S

Les morts de Tabas à Zurich
x
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Hier matin, peu avant 11 heures, un avion Etrange cortège funèbre à Kloten : conduit
des lignes régulières de Swissair a ramené à par un patriarche melchite compromis, bénits
Zurich neuf cercueils contenant les corps des sur le tarmac, les neuf cercueils ont été remis à
malheureux soldats américains morts dans le la Croix-Rouge qui les a cédés aux autorités
désert d'Iran, alors qu 'ils allaient essayer de li- américaines. . ^mit^^^^^mm
bérer leurs compatriotes prisonniers du fana- Voir paqe 35
tisme iranien. ___________________________¦

C J

(PRÊT-À-PORTER
Homme , Femme

$>©m mm
LABEL DE BON GOÛT
la Croisée-Sion-MontanaV I_ /

1

¦



La montagne en vedette a Grenoble
SAM 80: un salon pas comme les autres

Le quatrième Salon internatio-
nal de l'aménagement en monta-
gne vient de fermer ses portes
après cinq journées de fructueux
échanges. Créé en 1974, ce salon
a lieu tous les deux ans à
Grenoble , au cœur des monta-
gnes d'Europe , dans le vaste hall
des exposition d'Alexpo (30 000
mètres carrés, 200 exposants)
construit à l'occasion des Jeux
olymp iques d'hiver de 1968. Par
la diversité , par la spécificité des
matériels présentés, le SAM est

Le stand de la Savoie au Salon de l'aménagement en montagne à Grenoble est proche de la Suisse
non seulement par la géographie mais par ses... productions.

GRAND CONSEIL BERNOIS

Nouvelle répartition des
BERNE. -Au cours de sa session de tion des sièges,
printemps , qui s'est ouverte lundi 5 cette précision à
mai , le Grand Conseil bernois exa- politiques. Elle
minera diverses propositions de mo- une répartition
dification de la répartition actuelle
dés sièges au sein du législatif can-
tonal. II faut dire que cette réparti-
tion subira de toutes façons une mo-
dification , puisque le Grand Conseil
compte 186 sièges, du fait de l' aban-
don des quatorze sièges du canton
du Jura et qu 'il comptera à nouveau
200 sièges durant la prochaine légis-
lature. A jeter dans la balance , une
initiative populaire lancée par le
parti radical , initiative qui sera pré-
sentée au peuple avant les élections
cantonales de 1982, sans contre-
projet.

Quelle que soit la solution finale-
ment choisie par les députés ou le
peuple bernois , le Jura bernois
perd ra au moins un siège, éventuel-
lement deux , passant ainsi de 13 à 12
ou 11. Le district de Courtelary, qui
a subi une forte hémorrag ie démo-
graphique, fera les frais d'un siège,
celui de Moutier aussi , selon le mode
de répartition définitivement retenu.

Actuellement , il y a autant de cer-
cles électoraux que le canton compte
de districts , soit vingt-huit , celui de
Berne étant toutefois divisé en
«ville» et «campagne» . L'initiative
radicale prévoit de ne pas mention- Les ca_holiques jurassiens âgés de
ner dans la Constitution la réparti- p|us de 16 ans suisses ou étrangers,

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Un message d'affection
avec des fleurs

Dans le passe, une fête comme
celle du deuxième dimanche de
mai devait se noter des semaines
à l'avance sur le calendrier. Au-
jourd 'hui, le fils qui vit en Amé-
rique ou la fille qui s 'est mariée
en Suède envoient en quelques
heures des fleurs à leur mère. Le
choix du bouquet se fait chez un
fleuriste affilié à Fleurop au lieu
de domicile de l'expéditeur. Ce
fleuriste télép hone ou télégra-
phie la commande (texte de la
carte de vœux compris) à un
confrère établi au lieu de desti-
nation. Quelques heures p lus
tard, le bouquet et le message
sont livrés à la mère restée dans
le pays natal.

Le même service fon ctionne
aussi de localité à localité et à
l'intérieur des frontière s nationa-
les. Les fleurs ne sont plus sou-
mises à un voyage p lus ou moins
long, préjudiciable à leur fraî-
cheur. Bien au contraire, le réci-
p iendaire les reçoit directement

devenu , pour sa quatrième édi-
tion , le véritable salon interne
tional de tous les équipements de
la montagne. Le SAM se compo-
se effectivement de trois salons
avec ce seul dénominateur com-
mun : la montagne.

Un salon de la machine
agricole de montagne présentant
les outils et machines agricoles et
forestiers ; les équi pements pour
travaux sur terrains en pente, le
tout couronné d'un concours
spécial de la race bovine

mais de renvoyer
la ioi sur les droits
prévoit cependant
préalable de deux
cercle, afin d'atté-sieges a chaque cercle , afin d atté-

nuer le déséquilibre actuel en faveur
des grands districts fort peuplés. Les
experts de la commission extra -
parlementaire qui ont présenté des
propositions au Grand Conseil sug-
gèrent de créer des cercles inter-
districts , c'est-à-dire régionaux ,
comptant de neuf à vingt sièges par
cercle. Les plus petits districts se-
raient groupés, seuls les grands
comme Bienne , Thoune et Berne
subsistant. A noter que le district de
Laufon demeure érigé en cercle élec-
toral , du fait que son sort politi que
dépend de l'issue des négociations
de rattachement de ce dernier au
demi-canton de Bâle-Campagne.

Le but poursuivi par les experts
est d'éviter que des voix soient dis-
persées dans de nombreux petits dis-

Jura: élections
de l'assemblée

de l'étalage d'un fleuriste proche
de son domicile, et quelques heu-
res seulement après que la com-
mande, même lointaine, ait été
donnée.

d'Abondance et d'un concours
international des fromages de
montagne (voir NF du 28 avril).

Un salon de la protection de
l'environnement en montagne
avec un important chapitre con-
sacré aux économies d'énergie el
aux énergies nouvelles et l'ex-
position des techniques pour le
traitement de la pollution atmos-
phérique, des eaux et des
déchets.

Un salon des équi pements
hivernaux de la montagne avec,

sièges?
tncts. Mais il n est pas certain que
les solutions préconisées avantagent
en définitive ces petits districts , les
personnalités des districts plus po-
puleux conservant un réel avantage
électoral.

Entre les propositions des experts
de créer quinze , quatorze ou onze
cercles et celle de la minorité de la
commission de conserver le statu
quo - soit vingt-neuf sièges et une
attribution préalable d'un seul siège
par cercle - laquelle l'emportera? 11
est malaisé de le dire , les intérêts des
formations politiques étant diver-
geants. On peut gager cependant
que les députés du Jura bernois s'en
tiendront à la solution qui maintient
leur représentation à douze députés,
soit 6% des élus. Il n 'est donc pas ex-
clu qu 'on en reste au statu quo , les
députés du Seeland devant eux aussi
le défendre , leur région étant légère-
ment désavantagée par les nouvelles
propositions. V.G.

des membres
ecclésiastique
ont participé dimanche à la désigna-
tion par les urnes de 55 des 60
membres de la future Assemblée
ecclésiastique catholique (pouvoir
législatif de l'Eglise dans le canton
du Jura). II y a une semaine, les
réformés avaient fait de même, par
le biais d'élections tacites. Cette fois,
chez les catholiques, on comptait
101 candidats pour 55 sièges, dans
les cinq circonscriptions - une par
district, plus les listes séparées à
Delémont-ville et Porrentruy-ville.

On n'a pas enregistre de surprises, les
cinq membres du conseil (gouver-
religieuses et trois étrangers ayant
été élus. U incombe à l'évêque de
Bâle Mgr Antoine Haenggi de
désigner cinq membres supplémen-
taires qu'il peut choisir comme bon
lui semble. Parmi les 55 élus, on
compte 15 femmes. On relèvera
cependant la très faible participation
électorale. Elle avait été de 31% lors
du vote de la Constitution ecclésias-
tique. Elle tombe à 22,5%, ce que
peut expliquer l'absence de toute
autre consultation électorale civile
simultanée. Ce taux très bas est plus
compréhensible si on le compare
aux résultats de sondages récents
relatifs à la fréquentation des offices
religieux par les catholiques juras-
siens, spécialement dans les agglo-
mérations. C'est en juin prochain
que le législatif désignera quatre des
cinq membres du Conseil (gouver-
nement de l'Eglise). Un membre
supplémentaire sera désigné par
l'évêque.

V.G.

bien sûr, une impressionnante
panoplie de remontées mécani-
ques , d'engins de déneigement et
d'entretien des pistes ainsi que
les équi pements sportifs , sécurité
et sauvetage.

Espace fragile
Mais le SAM a d'abord la mis-

sion de dire bien haut que le dé-
veloppement économique et so-
cial de cet espace fragile qu 'est
la montagne constitue un atout
de première importance pour la
société de demain. Conçu par
des montagnards pour les mon-
tagnards , il veut aussi servir
l'homme sans asservir la monta-
gne. Des formules qui font
pschitt... mais qui entendent dé-
fendre et développer l'économie
mon tagnarde par divers moyens:
communications plus faciles ,
machinisme capable de simpli-
fier le dur labeur quotidien , pro -
motion plus généreuse de la pro-
duction agricole, artisanale ou
industrielle , équi pement touristi-
que et sportif bien réparti et
gestion concertée des richesses
naturelles, à commencer par
l'eau. Tels sont , jetés en vrac
sur le tap is vert , les objectifs que
le SAM s'était assigné pour sa
quatrième édition internationale.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

UN PEINTRE, UNE Œ UVRE
Françoise Cervantes

Née de parents andalous , Françoi-
se Cervantes, peintre de talent et
femme charmante au délicieux
accent méridional, très chantant , a ,
comme elle le dit elle-même, « une
sensibilité très espagnole ». Mariée ,
mère de deux filles, bien qu 'ayant
toujours aimé dessiner, elle n 'a pu se
mettre véritablement à peindre qu 'il
y a une dizaine d'années (là nous
retrouvons l'éternel dilemme des
mères de famille : comment concilier
ses aspirations profondes avec une
vie au foyer...) Des deuils récents
dans sa famille ont agi sur Françoise
Cervantes comme un déclic : depuis
quelques années elle se jette «à
corps» ou «à cœur» perdu dans la
peinture. Françoise Cervantes prati-
que une peinture riche , très colorée ,
à la corposité tactile , sensuelle: elle
dit d'ailleurs aimer la peinture à
l'huile, la matière et l'odeur. Elle
aime particulièrement peindre les
paysages, à l'extérieur, pour en
capter mieux l'essence mystérieuse,
la vie de la nature peuplée de bruits ,
de senteurs, de couleurs et de
lumière. Elle a déjà participé à de
nombreuses exposition s de groupe ,
et ses expositions personnelles, à
Tarbes, Paris, Toulouse, et dans sa
propre ville , à la mairie de Soues,
ont contribue a faire connaître de
plus en plus la démarche artistique
de Françoise Cervantes, qui a par
ailleurs obtenu plusieurs prix, dont
nous citerons celui de la ville de
Lourdes, celui des amis des arts de
Pau et de I'UAICF de Tarbes. Elle
expose actuellement , du 16 au 30
avril , à la galerie du Palais des
congrès de Perp ignan , où l'on
pourra admirer une trentaine de
toiles et une dizaine de sanguines,
mais à Paris , au Salon des artistes
cfrançais qui s'ouvre le 23
a exposé à la galerie du Palais des
congrès de Perpignan , où l'on a pu
admirer une trentaine de toiles et
une dizaine de sanguines. A Pa-
ris, au Salon des artistes français
qui s'est ouvert le 23 avril au Grand

RIEN NE VA PLUS
AU PARADIS (SOCIAL)

Vous relatez les événements con-
cernant le conflit social le plus grave
de l 'histoire de la Suède sous ce titre.
Il faut  bien le dire, à une faible
majorité, quatre partis bourgeois
gouvernent depuis quelques années
ce pays, et ce conflit a éclaté parce
que l 'inflation a été de Tordre de
10% en 1979 et que le gouvernement
offrait une augmentation salariale
de 2,3%, les syndicats demandant
11%.

Diriger un pays de cette manière,
avouez que le paradis « social» du
libéralisme avancé, nous laisse
rêveur.

Au niveau de l'infonnation politi- depuis sa prise du pouvoir ,
que, le Nouvelliste doit avoir un Ces quelques lignes pour tenter
spécialiste qui oublie les nouvelles & mieux informer les nombreux
en faveur de la gauche, la qualité de lecteurs de votre journal , lean Meizo/

«La race d'Abondance a fait l'objet d'un concours spécial où se
mesuraient les meilleurs éléments sélectionnés.

Laboratoire
grandeur nature

Comme le soulignait M. Jean
Roger, président du comité d'or-
ganisation du SAM, la montagne
doit devenir un laboratoire gran-
deur nature pour un aménage-
ment au service de l'homme. Et
la pol itique de la montagn e
constitue une des composantes
essentielles de l'aménagement
du territoire français et , au-delà ,
de l'espace européen. En France,
le cinquième du territoire na-
tional est concerné; 7% de la po-
pulation y vit en permanence et
onze millions de personnes la
fréquentent assidûment (prome-
neurs, randonneurs , skieurs et
alpinistes). C'est dire que la col-

Françoise Cervantes devant ses toiles
Palais , et qui reste accessible au n
public jusqu 'au 25 mai , on pourra d
également voir deux toiles et une si
lithographie de l'artiste. Ratimir p
Pavlovic, poète yougoslave résidant g
à Paris, définit ainsi l'œuvre de g<
Françoise Cervantes : « Avec une si
rare aisance techni que , au service p
d'une observation envoûtante , Fran- v;
çoise Cervantes nous présente le d
paysage «sp irituel» de la pierre de d
ses Pyrénées natales. L'ardeur du b
ciel y incendie les lèvres massives de L
la terre. On a l'impression que 1'
chaque tableau de cette artiste nous te
dévoile un message richement seul- I E
pté par le temps dans le passé» s'
Tempérament de feu , Françoise 1'
Cervantes crée des compositions éi
plastiques étagées en plans succès- L
sifs, à l'aide de tonalités somptueu- ti
ses et profondes, donnant lieu à des te
œuvres puissamment construites, h
prises souvent dans un mouvement F«
circulaire qui anime ses toiles d'une te
vie intense. Spontanée dans sa vie le
comme dans son art , elle met toute d
son âme, tout son enthousiasme l'«
dans des peintures vibrantes , chaleu- li

l'information d'un journal aussi
important que le Nouvelliste ne
devrait pas être unilatérale, l 'en veux
pour preuve deux nouvelles impor-
tantes ces dernières semaines dont je
n 'ai vu nulle trace dans mon
quotidien habituel:
1. La victoire de la SPD en Sarre,

progression de 3,8% qui est deven ue
le p lus fort parti du Land, la perte
de la CDU, 5% des voix.

2. Le succès des travailleurs aux
élections municipales en Angle-

terre. La dame de fer vient
d'essuyer un échec lors de la
première confrontation électorale

lectivité tout entière ne peut se
désintéresser de cet espace de
production , de cet espace frag ile ,
accueillant , et à protéger. En dé-
finitive , davantage qu 'un simple
salon commercial , le SAM est
devenu , selon les termes de son
commissaire généra l, un lieu où
naissent les idées, où se forgent
des solutions pour une vie meil-
leure ou même une vie tout
court.

Un lieu privilég ié où , durant
quelques jours , les montagnards
de tous les pays pouvaient se re-
connaître et où leur travail fut
récompensé à l' exemple de nos
fromages qui obtiennent les plus
hautes distinctions.

Cela est réjouissant.
Hugo Besse

reuses, équilibrées par la douceur
des ciels aux bleus exquis. Un
souffle poéti que , un élan lyri que
parcourent chaque toile de l'artiste ,
grâce à la vision magnifiée et
généreuse qu 'elle a de la nature et de
ses sortilèges, ce qui ne l'empêche
pas de fixer son regard aigu sur des
vieilles constructions du temps jadis ,
des tours presques cachées au milieu
de la végétation touffue , ou des
bâtisses anciennes et secrètes, telles
Le vieux moulin, dont on imagin e
l'histoire riche en péripéties de
toutes sortes. J'aime aussi beaucoup
la toile où un petit chaperon rouge
s'avance dans une forêt qui semble
l'attirer irrésistiblement : saura-t-il
échapper au grand méchant loup ?
Une subtile inquiétude frissonne à
tra vers cette toile par ailleurs aux
tonalités rouges, ocres et bleues très
harmonieuses. La douceur du ciel ,
l'aspérité du roc, éléments contradic-
toires mais qui se complètent , sont
les notes dominantes des paysages
de Françoise Cervantes , brûlés par
l'ardeur du soleil , éclatants de
lumière. Donatella Micault

L'AMOUR
c'est...
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... quand le monde vous
appartient.
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BRIGITTE

Prix
discount

Duvet
nordique
160/200
192 —
baissé 135.—

318.—
baissé 235.—

363.—
baissé 329.—

494.—
baissé 415.—

BUREAUX

'

Oreillers
60/60

18.—
baissé 15

19.50
baissé 17

29.50
baissé 21

38.—
baissé 28

Fourres
coton
imprime

DU/DU 3.3U
DU/ DU / ..u
120/160 24.50
135/170 25.50
160/170 33.—
160/210 38.—

Tissu
damassé
pour fourres
de duvet
et oreillers
largeur 140 cm
blanc 7.80
couleur 8.80
largeur 160 cm
couleur 9.80

Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84
tél. 027/22 39 24
Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

A louer locaux pour
Vercorln-Slerre, à louer

petit appart. de vacances
(245 m2)

Nous sommes ' vis-à-vis hôtel de ville dans chalet , pour 4 personnes,
à votre dispo- ».
sition pour tou- 9IOI1 Tout confort. Jardin,
tes transforma-
tions et épura- Ecrire sous chiffre Z 311670-18 Tél. 026/2 28 04.
tion de duvets. à Publicitas, 1211 Genève 3. 36-6820
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Auto
-électricité BSB

^̂ J F'̂ _______R Àm\. Alternateur - Démarreur __!_^_I__!̂ B1
^l̂ _r___l_Vm Allumage - Eclairage BOSCHBatterie - Auto-radio - Stéréo |l# #̂*̂ %*i • I

MARTIGNY Carburation - Dépannage _____ SERVICE ___¦
Tél. 026/2 20 06 Magasin de vente 

^̂  ^̂

A vendre __^^_?

Mazda wrt
323

1978.
Expertisée.
47 000 km.

Tél. 021/77 42 03.
36-25287

A vendre

VW Golf GLS
1977, 3 portes
Voiture très soignée.
Garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 028/23 39 77
027/86 13 07
privé.

36-2445

A vendre

Simca
Horizon GLS
5 portes, 1979.
Garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07
privé.

36-2445

Citroën CX
2400 C-IYlatic
Modèle 1977

Simca 1308
Modèle 1976

Tél. 021/52 88 52
G. Willommet

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Av. du Général-
Guisan 52.

22-16498

VW Polo GLS
3 portes
1978, 11 000 km.
Garantie.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07
privé.

36-2445

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indesit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS.
025/81 20 29.

K^̂ i Visitez
\ \ notre grande
_ ' "" ' 1 exposition
tv*1 camping et
L̂ H| meubles de 

jardin

w 
 ̂ • Balancelles

E. «¦HJ • Tondeuses à gazon
L I • Motoculteurs
I ^Ĥ J • Balançoires

Plus de 200 m2 d'exposition
¦¦¦¦¦¦ sur notre parking
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Un journal indispensable à tous

Confiez vos fourrures
aux spécialistes!

BAL0GI fourreurs
Visitez nos installations frigorifiques
pour la conservation de vos fourrures et tous
autres vêtements.

Profitez de l'été pour les faire:
- RÉVISER
- NETTOYER, REDOUBLER
- TRANSFORMER

Tél. 021/61 23 82
1820 Montreux, Grand-Rue 94

Fermé les samedis après-midi et lundi matin.
Q EUROTEL 22-120



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Meures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30à15h. 30 etde18h.à19h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00. Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et Résident-Parc , couverte et chauffée -
nuit, tél. 31 12 69. Bassin de 17 m x 7 m.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mar- Taxis de Slon. - Service permanent et
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi station centrale gare, tél. 22 33 33.
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest , 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 184
dont traités 106
en hausse 16
en baisse 60
inchangés 30
cours payés 227

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Irrégulier la veille, le marché zuri-
chois a continué sur cette voie
durant cette séance de mard i, mais
d'une façon plus prononcée encore.
Le volume des échanges reste assez
faible , 227 cours payés, et un grand
nombre de valeurs indigènes a dû

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mercredi 7 et jeudi 8: Pharmacie de
Quay 22 10 16.
Vendredi 9 et samedi 10: Pharmacie du
Nord 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Touring, M. Farquet
Saint-Léonard, 31 27 96/31 28 66.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'entants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social , chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial .
Service famille-Jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : ferme. BRUXELLES : en baisse.
Tous les secteurs ont générale- Durant une séance peu animée,
ment fluctué à la hausse, dans un seuls Traction , Finoutremer el
volume de transactions modéré. quelques valeurs isolées ont clô-

FRANCFORT : irrégulière. turé sur une note ferme.
Tous les compa rtiments ont flue- MILAN : affaiblie,
tué entre d'étroites limites durant Sous la conduite des valeurs
une bourse peu animée. industrielles , les moins-values

AMSTERDAM : bien orientée. l'on' emporté sur un large front.
Dans un volume d'échanges LONDRES : bien orientée,
moyens, la plupart des secteurs Toutes les grandes valeurs de la
se sont quelque peu raffermis au cote se s°"t généralement adjugé
fil de la séance. quelques pence, dans un marché

peu étoffé.

abandonner du terrain. Dans le
détail de la cote, commençons par
les bonnes nouvelles, à savoir les
valeurs qui ont progressé dans ce
climat négatif. Parm i celles-ci , nous
trouvons les EG Laufenburg qui
avancen t de plus de 2,6%, les Hero
porteur, CKW , Neuchâteloise, Char-
milles , Financière de Presse et le bon
de la SBS. En revanche, la liste des
titres reculent est beaucoup plus
lourde, mais les pertes se sont tou-
jours situées dans des marges assez
étroites. Dans cet ordre d'idée,
mentionnons la faiblesse des Réas-
surances porteur , Zurich porteur,
UBS porteur , Banque Leu porteur ,
Winterthur porteur , le bon Helvetia ,
Villars Holding, Biihrle porteur ,
Nestlé porteur et Sandoz nomina-
tives.

Parmi les hors-bourse, le marché

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"' G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
OJ du CAS. - Sion: 10-11 mai, course
à Tête-Blanche-Ferpècle. Départ à 13
heures de la rue du Midi (côté nord).
Inscriptions chez M. Siegenthaler au
22 09 63 jusqu'à jeudi soir 20 heures
au plus tard.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 2.0 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance oliicielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre lemmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Frassa J.-B.
2 43 43.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'hôtel-de-
ville 18, téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.

Anthamatten 46 22 33. • ,es PIUS Nettes
Service dentaire d'urgence. - Pour le { en magnésium ?
week-end et les jours de fête, appeler J Le cacao (420 mg par 100 g),
ie numéro m. m |'amarlcje (252), la farine de

E_2E____E_Z_ï2 UH=W f soja (223), les cacahuètesB*—**1 —̂**1*****̂ ^̂  ̂
rnTTT*Tn ^B 

____________ • (167)« les haricots blancs secs
Pharmacie de service. - Pharmacie fc ÂlAàkA l̂ m M591 ie nain blanr n'in. IP
Gaillard, tél. 6512 17 Pharmacie de service. - Pharmacie 

J ffiôlï SmSr ^KMédecin de service. - En cas d urgen- Meyer _u n t>0. 0 H, , 
AAH\ I_,C I,,,».

ce en l'absence de votre médecin Alcooliques anonymes. - Réunion f ,°„ „ firi, lot n«iei'»«L /.Jmhabituel, clinique Saint-Amé, tél. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la t f  ̂ ?k?? ,
n0
,lsettes j U

t°l65 12 12. Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et m les noix (134), la farine de fro-
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. • ment complet (122).
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - F-our le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.

est resté très calme; seules les Roche
ont dû abandonner quelques points.

Durant cette seule séance, l'indice
généra l de la SBS recule de 1,6 point
pour se stabiliser au niveau de 318.9.

Dans le reste de la cote, le marché
des obligations reste recherché , ce
qui permet aux cours d'évoluer dans
de bonnes conditions.

CHANGES - BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.68 3.90
USA 1.6I 1.71
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1.46
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 100.— 27 500
Plaquette (100 g) 2 700.— 2 760
Vreneli 175.— 195
Napoléon 220.— 240
Souverain (Elis.) 210.— 235
20 dollars or 1 035.— 1 100

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire , M"" Marie Rappaz, chemin des f!
Iles, tél. 65 23 39. Il
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. j

Pharmacie de service. - Pharmacie !
Crochetan 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis (
après midi, dimanches et jours fériés, , •
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30. (
Ambulance. - Tél. 71 62 62. < )
Hôpital. - Heures des visites, cham- ( t
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de ] !
13 h. 30 à 19 heures. \.
Service dentaire d'urgence. - Pour le ( I
week-end et les jours de fête, appeler , < I
le numéro 111. < t
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus- < )qu'à 3 heures. Fermé le lundi. o
Taxis de Monthey. - Service perma- < >
nent, station place Centrale, télépho- < ?
nés 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. [
71 17 17. j j
CIRENAC. - Centre d'information de < |
régulation des naissances et d'aide aux < >
couples, tél. 71 66 11. 11
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h. { ,
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 11
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so- < I
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h. J »
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à j [
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. Q
71 13 39. ()
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, ( j
téléphone 025/71 59 39. Permanence : •
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez- J |vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur S
ordonnance). 0
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12. •Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117. •
Service du feu. - Téléphone N" 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 2

7.17, • Les aliments les plus riches
¦Tr} n| 5 en calcium sont le gruyère
EMlrti ------a____H___________________________ 0 (plus de 1 g par 100 g), les au-
Médecin et pharmacie de service. - • très fromages (500 à 800 mg),
Hôpital d'Aigle , téléphone 26 15 11. • |e lait (120 à 200), le yogourtPolice. - Telephone N°117. • r200. les œufs IP soia IPAmbulance. -Téléphone 26 27 18 î ( ''' , ^1 ' SOja, le
Service du leu. -Téléphone N-118 S cresson ' les légumes secs, les

S amandes, noisettes et fruits
___UT57T=_____ I Ĥ * secs.

Pharmacie de service. - Pharmacie • Quels sont les aliments

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

Suisse 5.5.80 6.5.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d 99 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 760 760
Swissair nom. 780 775
UBS 3310 3375
SBS 368 365
Crédit Suisse 2150 2140
BPS 1765 1765
Elektrowatt 2285 2280
Holderb. port. 552 550
Interfood port. 5275 5275
Inter-Pan 28 25
Motor-Colum. 655 650
Oerlikon-Buhrle 2680 2675
C" Réass. port. 6000 5850
W'thur-Ass. port. 2540 2510
Zurich-Ass. port. 14000 13900
Brown Bov. port. 1745 1740
Ciba-Geigy port. 1070 1060
Ciba-Geigy nom. 593 587
Fischer port. 815 810
Jelmoli 1310 1300
Héro 2900 2925
Landis & Gyr 1360 1350
Losinger 730 d ,750
Globus port. 2225 d 2275
Nestlé port. 3340 3325
Nestlé nom. 2250 2240
Sandoz port. 3575 d 3550
Sandoz nom. 1740 1725
Alusuisse port. 1170 1160
Alusuisse nom. 470 465
Sulzer nom. 2810 2810
Allemagne
AEG 68.5 68 d
BASF 131 131 d
Bayer 107.5 108
Daimler-Benz 228 227.5
Commerzbank 140 d 142
Deutsche Bank 232 d 233.5
Dresdner Bank 159.5 161
Hoechst 109 109.5
Siemens 239.5 240
VW 172 172.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 41.25 40.5
Amax 75 72
Béatrice Foods 33.5 33
Burroughs 107.5 107
Caterpillar 76.25 74.75 d
Dow Chemical 52.75 52.25
Mobil Oil 120 117

Un menu
Rillettes
Sauté de veau
Gratin de courgettes
et tomates
Crème caramel

Le plat du jour
Gratin de courgettes et
tomates

Mettez dans un plat à gratin
en alternant, quatre courget-
tes, pelées en tranches, assai-
sonnées et sautées à l'huile, e!
cinq tomates partagées en
deux, pressées, assaisonnées
et passées à l'huile. Saupou-
drez de chapelure, gratinez
doucement au four. On peul
ajouter de l'ail et du persil
haché, et faire revenir à l'huile
d'olive.

Recette de la marmelade de
citron

Pour cinq à six pots, selon la
qualité des citrons, il faut: six
citrons, un kilo et demi de
sucre.

Faites tremper les citrons
pendant 24 heures dans deux
litres d'eau froide, puis faites
cuire dans la même quantité
d'eau bouillante pendant vingt
minutes et mettez-les à trem-
per à nouveau 24 heures dans
deux litres d'eau froide. Cou-
pez alors les citrons en tran-
ches fines, mettez-les dans
une bassine avec le sucre. Fai-
tes chauffer, puis cuire dou-
cement jusqu'à consistance
normale de la confiture.

Diététique
Quels sont les aliments
les plus riches en calcium?

Divers 5.5.80 6.5.80
AKZO 20.25 20.25
Bull 24.5 24.75
Courtaulds 2.7 2.6 d
de Beers port. 15.25 15 25
ICI 13.75 14

'
Péchiney 42.5 43
Phili ps 15.75 15.5 d
Royal Dutch 127.5 126
Unilever 96 93.5
Hoogovens 14.75 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
5.5.80 6.5.80

Air Liquide FF 519 533
Au Printemps 114.7 115.2
Rhône-Poulenc 133.9 134
Saint-Gobain 131 132.9
Finsider Lit. 77.75 76.25
Montedison 168.25 166.25
Olivetti priv. 1788 1770
Pirelli 679 655
Karstadt DM 255 258.5
Gevaert FB 1120 1030

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 324 334
Anfos 1 129 129.5
Anfos 2 110 110.5
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 316 326
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 219 222
Universal Bond 58.75 59.75
Universal Fund 66.25 67.25
AMCA 20.75 21
Bond Invest 53.5 54
Canac 76.5 78.5
Espac 65 67
Eurit 124 125
Fonsa 94.25 94.5
Germac 80 82
Globinvest 52.25 52.75
Helvetinvest 97.75 98
Pacific-Invest. 68 68.75
Safit 285 288
Sima 183 183.5
Canada-Immob. 550 570
Canasec 484 494
Crédit Suisse Bds 55.5 56.5
Crédit Suisse Int. 56.25 57.25

• L' enfer , c 'est de ne plus aimer.
5 G. Bernanos

••••••••••••••••••••
Votre beauté
Votre santé
Depuis la naissance de mon
bébé, j'ai constaté que la peau
de mon visage était devenue
sèche. J'avais eu jusqu'à pré-
sent une peau que je considé-
rais comme normale, et, à 28
ans, je me refuse à accepter
les fines ridules qui s'inscri-
vent un peu partout sur mon
visage. J'ai essayé des crèmes
de nuit grasses, qui ne m'ont
pas apporté l'amélioration que
j 'escomptais. Que dois-je
faire ?

D abord supprimez vos crè-
mes grasses. Car une peau
sèche est en réalité une peau de-
séchée, c'est-à-dire dés-
hydratée. Ce qui est logique
après une naissance, car bébé
absorbe une grande quantité
de l'eau naturelle de votre épi-
derme. Utilisez une bonne
crème anti-déshydratation
dont le rôle est de préserver
l'eau de la peau. Parallèle-
ment, buvez de l'eau tout au
long de la journée, environ
deux litres par jour. Au bout de
quinze jours - temps normal
d'accoutumance et de déclen-
chement du processus - vous
pouvez juger d'un résultat no-
table.

Peut-on maigrir en buvant
de l'eau minérale ?

Ce n'est pas impossible , à
condition de suivre par ail-
leurs... un régime amaigris-
sant ! II est certain qu'il est né-
cessaire de beaucoup boire
dans un régime hypocalorique
(et que l'on boive durant les
repas ou hors de ceux-ci ne
change rien à la perte de
poids). Encore faut-il choisir
correctement les boissons :
eau pure (éventuellement , eau
en bouteille, à condition qu'il
s'agisse d'une eau de source
ou d'une eau minérale peu mi-
néralisée, pour biberon), tisa-
nes non sucrées, voire bouil-
lon de légumes, thé ou café lé-
gers non sucrés.

BOURSE DE NEW YORK
5.5.80 6.5.80

Alcan 24 5/8 23 7/8
Burrough 64 3/8 63 5/8
Chessie System 28 3/8 28 3/8
Chrysler 6 3/4 6 5/8
Coca-Cola 32 7/8 33 1/2
Conti Oil 45 7/ 8 46 1/4
Corning Glas 47 7/8 48 1/8
Dow Chemical 31 5/8 31 1/2
Dupont 36 3/4 36 3/8
Kodak 52 3/8 52
Exxon 61 5/8 62 1/8
Ford 22 1/4 21 1/2
General Electric 46 3/8 46 3/8
General Foods 27 3/8 27 5/8
Genera l Motors 44 5/8 41 5/8
Gen. Tel. & Tel. 27 3/8 27 1/8
Goodyear 11 7/8 11 7/8
Honeywell « 75 3/8 73 1/2
Inco 20 3/4 20
IBM 55 5/8 54 7/8
Paper 33 1/8 33 1/2
'TT 26 1/8 26 1/4
Kennecott 27 25 3/8
Lilly Elly 49 1/4 50 1/8
Litton 51 3/8 51 5/8
Minnesota 54 1/8 53 1/4
Distillers 26 26 1/4
NCR 53 1/4 53 1/2
Pepsico 24 5/8 24 3/4
Procter 73 iy4 75 1/8
Rockwell 51 3/8 51 3/8
Sperry Rand 48 1/4 48 1/2
Uniroyal 3 1/8 3 3/8
US Steel 18 1/8 18 1/2
United 40 1/4 40 1/8
Woolworth 24 3/4 24 3/4 i
Xerox 52 3/4 52 5/8
Zenith Radio 9 7/8 10 1/2

Utilities 109.03 ( +0.37]
Transport 249.76 (-0.53)
Dow Jones 816.04 ( - 0.26)

Energie-Valor 103.5 104.5
Swissimmob. 61 1085 1105
Ussec 432 442
Automat. -Fonds 57.5 58.5
Eurac 238.5 240.5
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 102.5 103.5
Poly-Bond int. 60.2 60.7
Siat 63 1135 1145
VaJca 64 66



SIERRE ftHJJHf
Ce solr à 20 h. 30- 18 ans
Pour adultes, le film qui vous fera oublier
« Emmanuelle »
MELODY IN LOVE -
LES DÉSIRS DE MÊLODY
Très erotique... très exotique - Parlé français

I SIERRE WiÊÊÊ.
Ce soir à 20 h. 30-Dernier jour- 16 ans
Les joyeux débuts de
BUTCH CASSIDY et le KID
Ça flambe dès le début...

CRANS ___fftWJTflll
Ce soir à 21 heures - 18 ans
AMERICAN COLLEGE
Tout ce qui se passe dans ces collèges
Une suite désopilante !

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
L'EXORCISTE N° 1
de W. Friedkin
Frisson garanti

r SION Bflisjfl
Ce soir à 20 h. 30- 12 ans
LE GUIGNOLO
Un film de Georges Lautner avec Jean-Paul
Belmondo. Faveurs suspendues.

S10N mmWtWmT
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOUS
Un film de Milos Forman
avec Jack Nicholson et Louise Fletcher

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

ARDON BâfiÉÉI

Vendredi et samedi
CLASSE TOUS RISQUES

| FULLY MffW

Auiourd hui: RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
S.O.S. DANGER URANIUM
Dès vendredi - 14 ans
HAIR

es

EI.FNDEMAIN MATIN

CINEMAS

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rimini)

HOTEL NOVELLA, confort, nourriture
abondante, variée, plage à 80 m, cabi-
nes).
Prix par jour , tout compris:
du 1.5 au 20.6 et septembre Fr. 28.-
du 21.6 au 14.7 Fr. 32.-
du 15.7 et août Fr. 37.-
Toutes les chambres avec douches et
W.-C. privés.

Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits Esserts 5.
1053 Cugy (VD). Tél. 021/91 21 84, le
soir. Inscriptions jusqu'au 31 mai 1980.
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I MARTIGNY KJJi$!l
Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Rocky (Sylvester Stallone) remet les gants !
ROCKY ll (La revanche)
_e meilleur et le plus émouvant combat de
boxe de l'histoire du qinéma

/ NOU6 AIMONS LES SAUCISSES,
'LA VIANDE/LE POULET '-ET TOUTES r-, — <
SORTES DE /̂£f!T_^sau>

BONNES . \ [ J&TES SjupiOE3
U6 ME PIRE ÇA /, CHOSES;
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MARTIGNY EÉjÉfU
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Du cinéma trépidant, désopilant...
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
de Philippe de Broca avec Annie Girardot et
Philippe Noiret. Dialogues d'Audiard.

ST-MAURICE djftr̂ j
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LA DOLCE VITA
Un film de Federico Fellini
avec Marcello Mastroianni et Anita Eckberg
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
I... COMME ICARE
d'Henri Verneuil avec Yves Montand

MONTHEY ftjjJljfSa
Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
En même temps que Lausanne et Genève !
Le film dont tout le monde parle !
(5 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 ie film qu'il laut voir !

MONTHEY KffltHI
Ce soir a 20 h. 30 -Admis des 14 ans
Du rire ! Des bagarres !
Bud Spencer désopilant dans
MON NOM EST... BULLDOZER

I BEX Bi
En matinée à 14 h. 30 pour enfants dès 7 ans
L'AVARE de Molière
de G. Girault , avec Louis de Funès
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16.35 Point de mire
16.45 L'enfance de l'art

Sayo, violoniste virtuose
de 8 ans (Japon)

17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le calendrier: mal. L'ob-
servation de la nature de
mois en mois.
Livres pour toi.
II était une fols l'homme

18.10 L'antenne est à vous
Ce solr, c'est la Société
romande des auteurs
dramatiques qui exprime
en toute liberté sa con-
viction profonde

18.30 Rose d'Or de Montreux
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

23. Le potager (1" partie)
Avec: François Castang,
Sophie Faucher, Pauline
Martin, Denis Bouchard

20.10 Tour de Romandie
1" étape: Meyrin-Delémont
Reflets filmés
En direct et en stéréo du
Studio 4:

20.25 Concert de l'Orchestre
de la Suisse romande

Au programme:
Fest Ouverture op 73, Gla-
zounov.
Concerto pour violoncelle
et orchestre, Khatchatu-
rlan
Lieutenant Kijé, suite sym-
phonique op 60, Prokofiev

21.55 env. Radio activités
22.45 env. Téléjournal

"MJIL I I1D.I—
17.00 Pour les enfants

«1, 2 ou 3». Jeu
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

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 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

UNE MINUTE, YJE SUIS SURE
.__. TOM / _YQU'IL t50IT Y AVCTR
«>7\ J VUNE RAISON, CHÉRI !

<?UEL
evr
Doue
Le

MYSTERE-
DES. ye_<*

O'esuc
20 u H

Y

TÉLÉVISION
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill

3. Le premier jour. Série
familiale avec Brigitte Mira
Brigitte Grothum, Gabrièle
Schramm

19.30 Téléjournal
20.00 La prison de verre

Des enfants autiques: une
maladie pleine d'énigmes

20.55 Esquisses de Loriot
21.25 Monopoly autour

du monopole de la SSR
Rapport intérimaire à
propos du monopole de la
radio

22.25 Téléjournal
22.35-22.45 Tour de Romandie

Reflets du jour

[OI-Œ=_____H
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie: 37. Le mani-
feste

18.05 Pour les Jeunes
Top. Ce solr: en direct du
Lido de Lugano

18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Signes
Bimensuel culturel.
Bals montagnards: Ernes-
to Sala, le fifre de l'Apen-
nin ligurien-lombard

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Dick Wellstood
22.25 Téléjournal

22.35-22.45 Cyclisme
Tour de Romandie.
Reflets du Jour.
Commentaire en Italien
Voir TV suisse alémani-
que

22.35-24.00 Mercredi-sports
Avec: football: finale de la
coupe UEFA: Borussia
Mônchengladbach - Ein-
tracht Frankfurt , reflets fil-
més, nouvelles

IÔ SI
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.41 Présentation. 13.08
Scoubldou. 13.29 Interdit
au plus de dix ans. 13.59
Les aventures de Black
Beauty. 14.23 Spécial 10-
15 ans. 14.25 Dossier 10-
15. 15.20 La parade des
dessins animés. 15.44 Les
infos. 16.02 La main rouge
16.27 Studio 3.

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

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

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

12.00 Le bal masqué
12.15 Un cheveu sur la soupe

, par Patrick Nordmann
12.30 Sur demande

Edition d'après-midi
14.00 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique 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 solr
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 night

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven, Hans
Pfitzner , Leos Janacek

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Jacqueline
Damien

9.00 Cours d'espagnol
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à la Jeu-

nesse
Formation professionnelle
des jeunes filles
Producteur: Jean-Claude
Gigon

10.30 Radio éducative
10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique: R. Schu- 0 Humidité relative moyenne en 1979 (suite): Monl
mann • La Dôle, Berne, Glaris, Luceme, Engelberg et Sântis

12.00 (s) Stéréo-balade • jungfraujoch , Les Rangiers et Uetliberg 82, La Chau
12.50 Les concerts du'jour Fonds 83' Saanen et G uttineen M' 

Einsiedeln (SZ) 86 ¦

13.00 Formule 2 |5
Le journal de la mi-Journée ¦ **.••••—————•••••• 0*m——<

17.10 Auto Mag
Enquête: les pneumati-
ques. La page du carava-
nier. Faites-le vous-même

17.34 L'Ile aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

Le train fantôme
18.12 Une minute

pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Le mandarin

Dramatique de Patrick Ja-
min. Avec: Charles Vanel,
Françoise Fabian, Marcel
Bozzuffl, Pierre Santlni,
Madeleine Ozeray, etc.

20.55 La rage de lire
Thème: le roman histori-
que est-il une trahison?
Avec: Jeanne Bourin:
«Très sage Héloïse», Mar-
cel Jullian: «Le maître de
Hongrie», etc.

21.55 TF1 actualités

5CE=EB1
9.30 A2 Antlope

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

La Cretoise (3). Feuilleton
avec Marisa Pavan , Jean-
Pierre Bernard , Mario Pi-
lar, etc.

11.45 Journal de l'A2
Invité: Pierre Moussa, PDG
de la Banque de Paris

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Avec: Lucette Raillât et
Georges Blanes. Evoca-
tion d'Offenbach

14.05 Au coeur du temps
2. Le chemin de la lune.

15.10 Récré A2
17.10 English spoken
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre

des musées nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Journal de l'A2
19.35 Montand d'hier

et d'aujourd'hui
20.55 Mi-fugue, mi-raison

Saint-Tropez : mythe des
vacances

22.25 Journal de l'A2

mlMMtl

17.00 Travail manuel
Les petits métiers qui dis-
paraissent: le tôlier. Film et
débat

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Solr 3

13.15 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
K. N. Hummel , R. Schu-
mann

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique. Musique an-
cienne et nouvelle. R.
Haubens tock -Ramat i ,
A. Vivaldi, A. Banchieri, B.
Martinu, C. Monteverdi, G.
Crumb

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori I Italiani in

Svizzera
19.20 Novltads

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

Production: Gérard Val-
bert. Lire et écrire en
Suisse

20.00 (s) Le temps de créer
Poésie (1" partie)
Production: Yvette
Z'Graggen

20.30 (s) Les concerts de
Genève
Transmission directe du
concert de
l'Orchestre de la Suisse
romande
A. Glazounov, A. Khat-
chaturian, S. Prokofiev

22.30 (s) Le temps de créer:
Poésie (2' partie)

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, "1.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00,23.00.

imm» I

Quel «joli » mois de mai !
Pour toute la Suisse : à part quelques brèves éclaircies ,

très nuageux et précipitations intermittentes, neige dès
2000 m. Température proche de 14 degrés cet après-midi.

BgB
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
51. Messieurs, le roil

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Mariage

Un film de Claude Le-
louch. Avec: Rufus, Bulle
Ogier , Marie Dea, Caroline
Cellier, etc.

21.05 Solr 3

îOEsass
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Souve-
nirs d'Hollywood. 16.00 Pour les
enfants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Ein Dorf wie
jedes andere, télépièce. 21.00 La
planète Mer. 21.30-22.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Tennis.
16.00 Téléjournal. 16.10 Gib
deine Tràume nicht auf , série.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Jouons avec Rosenthal. 18.00
Téléjournal. 18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2" chaîne.
20.00 Téléjournal. 20.20 Les rues
de San Francisco, série policière
21.10 Que pense le Consistoire?
21.40 Liedercircus-Extra: chan-
sons viennoises. 22.35 Tennis.
23.05 Téléjournal

ALLEMGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Rockpalast. 18.50 Die Frau am
Strand, film américain. 20.00-
21.05 En justice contre l'admi-
nistration.

IOE5HS
AUTRICHE 1. - 9.30-11.00 Heute
heiratet mein Mann, film. 16.00
Le chant du printemps. 16.30
Mein Onkel vom Mars. 17.00
Flambards. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Maigret,
série. 20.55-22.30 Football.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Tour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. symph. de Bâle:

La Dame blanche, ouv.,
Doieldieu, Scènes alsa-
ciennes pour orch., Mas-
senet ; La jolie fille de
Perth, Bizet ; La reine
Mab ou la fée des songes,
Berlioz.

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 - 24.00 Muslc-box

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques:

Brésil , les Indiens d'Ama
zonie

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Revue
21.30 Disco-mlx
23.05 - 24.00 Nocturne musical



Va-t-on supprimer l'IDN?
Le Centre patronal vaudois vient

de lancer un pavé dans la mare de la
fiscalité en Suisse.

Son idée est séduisante et mérite
une étude approfondie car elle
permettrait une simplification du
système des impôts «à 3 étages» que
nous connaissons actuellement, héri-
tage de circonstances particulières
nées de la dernière guerre.

C'est en effet à cette époque qu'a
été instauré l'impôt fédéral direct ;
son nom même d'impôt de défense
nationale est là pour nous le
rappeler.

Il ne devait d'ailleurs être que
temporaire car au moment où sa
perception ne se justifiait plus, on
devait en revenir au principe qui
prévalait antérieurement, à savoir
que la Confédération devait se
contenter des impôts indirects, les
impôts directs sur le revenu et la
fortune étant réservés aux cantons et
aux communes.

Or, rien n'est plus définitif que le
provisoire, ce qui explique le main-
tien ininterrompu de l'IDN depuis
cette époque.
' Le CPV propose de le supprimer
et d'instaurer simultanément un
nouveau système financier compen-
satoire entre la Confédération et les
cantons. Cette suggestion repose sur
les constatations suivantes :
- les tentatives faites en vue d'ac-

croître les recettes fiscales de la
Confédération ont été repoussées
par le peuple suisse ;

Une loi trop excellente pour être appliquée
En quête dc remèdes réalistes à

app liquer à nos économies mala-
des, nous éclairons, depuis quel-
ques semaines, à l'aide d'exemples
précis, la primauté de l'homme
dans le fonctionnement des lois et
des processus économiques.

Après les enseignements tirés de
la seconde tendance de la SPI
fondée sur le rejet de la technologie
et de la croissance au profit du
'retour.aux, sources qgraif âs^ apf èf i \
la mise en évidence de l 'effet de
frein exercé par les travailleurs sur
le progrès technique dont ils crai-
gnent qu 'il ne menace la sécurité
de l'emploi, nous allons successive-
ment donner encore trois autres
illustrations de la profonde actua-
lité de cette primauté.

La première a trait au f léau de
l'inflation.

Depuis quelques années il est
devenu si courant d 'en constater la
permanence et les p rogrès dans la
quasi-totalité des économies, tani
d'Occident que de l 'Est, qu 'elle a
fini par apparaître comme la consé-
quence inéluctable de l'évolution.

Or, la vérité se situe exactement
à l'inverse: la loi de l 'économie
veut que l 'évolution entraine non
une hausse mais une baisse des
prix.

Que voilà une bien étrange
ajjinnation , direz-vous !

Il est vrai que dans le contexte
économique actuel, elle est propre-
ment inintelligible. Et pourtant...

Voyons les choses de plus près.
Le but d 'un système économique

à un moment donné consiste à
accroître la quantité et la qualité
des biens répartis dans la popu-
lation concernée.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

- il devient urgent de trouver un
régime financier applicable dès
1983, c'est-à-dire l'année où les
dispositions constitutionnelles ac-
tuelles relatives à l'IDN et à
l'ICHA perdront leur effet ;

- il est de plus en plus indispensable
de redéfinir les tâches incombant
à la Confédération et celle des
cantons ;

- il est irrationnel que les cantons
versent à la Confédération le
produit de l'IDN qu'ils perçoivent
pour elle, et que celle-ci procède
ensuite à une redistribution finan-
cière intercantonale, qui ne porte
que sur 600 millions de francs sur
le produit global de l'IDN soit
environ 3 milliards de francs, ne
constituant donc que la seule
partie de celui-ci justifiant un
transfert de fonds.
L'argumentation est solide et

cohérente et l'idée ingénieuse. Elle
plait par son caractère inhabituel
dans un secteur qui en Suisse est
particulièrement enchevêtré du fait
de la pluralité des législations en
matière fiscale, conséquence de
notre fédéralisme. Mais sa réalisa-
tion se heurte à un certain nombre
d'obstacles dont il convient d'exa-
miner les principaux.

Le premier réside dans le fait que
toutes les lois fiscales cantonales
devraient être revues dans le sens
d'un alourdissement des charges
imposées aux contribuables dans
une mesure correspondant au pro-
duit actuel de l'IDN. Et cela n'est

Comment, à partir d'une situa-
tion de plein emploi des hommes et
des machines, un tel accroissement
peut-il être réalisé ?

La réponse et précise: un tel
accroissement des satisfactions
peut être réalisé grâce à une
meilleure utilisation des facteurs de
production. Grâce à une combi-
naison,,,p lus rationnelle et p lus
efficace des diverses composantes
de. l'acte créateur de biens. Grâce,
en bref, au progrès technique.

Une analyse plus subtile des
processus nous conduit à détecter
une seconde source d'accroisse-
ment des satisfactions dans le
progrès économique. Par quoi il
faut entendre les rationalisation
apportées, non plus aux machines,
aux équipements et aux sources
énergétiques, mais à l'organisation
de l'économie elle-même (réduc-
tion des pertes potentielles dues à
la méfiance des travailleurs à
l'égard du progrès technique; ré-
duction des frais généraux de fonc-
tionnement de l'économie; aug-
mentation du taux moyen d'utili-
sation des investissements; etc).

Et ces deux types de progrès ont
ceci de commun qu 'ils se traduisent
par une réduction du prix de

Vbtre entreprise repose-t-ele surdes
bases un peu fragiles!

Si vos fonds propres sont devenus insuffisants,
nous pourrons peut-être vous aider à les ren-
forcer.
Nous sommes une société de portefeuille sur
laquelle peuvent compter les entreprises de
taille moyenne éprouvant le besoin d'affermir
leur assise financière. En effet, afin de permettre
à de telles entreprises de poursuivre leur crois-
sance sur des bases saines, nous pouvons
leur offrir une aide sous forme d'une prise de
participation temporaire.
Nous sommes également à même de traiter
les problèmes pouvant résulter du fait que des
actionnaires se retirent d'une société ou décou-
lant de la reprise d'une affaire par des cadres

pas aussi simple qu'on pourrait le
supposer de prime abord.

Le seul fait que dans certains
cantons le contribuable doit établir
deux déclarations, l'une d'elles étant
exclusivement destinée à l'IDN,
prouve la variété existante dans la
seule notion du revenu imposable.
Les déductions sociales en particu-
lier s'éloignent souvent assez sensi-
blement de la législation fédérale,
dans un sens comme dans l'autre,
plus ou moins restrictives.

Or une certaine équité doit
subsister entre les contribuables qui
actuellement, sur le plan de la
fiscalité fédérale, sont soumis aux
mêmes règles. Cette remarque s'ap-
plique également aux exonérations
de base et à la progression à froid,
domaines dans lesquels l'IDN a suivi
sa propre voie.

La réalisation du projet du CPV
suppose donc la réalisation préala-
ble d'une harmonisation fiscale,
«pour le moins formelle si ce n'est
matérielle. U est absolument exclu
d'en arriver là jusqu'à 1983, date de
l'expiration du régime actuel.

Deuxième obstacle majeur, celui
de la péréquation financière fédérale
qui s'opérerait dès lors au moyen
d'une caisse compensatoire centrale
tenue par la Confédération, dans
laquelle les cantons aisés aban-
donneraient une partie de leurs
propres recettes fiscales (l'argent de
leurs contribuables), qui seraient
serait alors réparties entre les can-
tons modestes.

Bleicherweg30, 8021 Zurich ,Téléphone01/201 6685

dirigeants.
Nous voulons notamment contribuer au main-
tien d'entreprises indépendantes.
En règle générale, nous ne prenons que des
participations minoritaires représentant un
investissement à partir de Fr. 1 million environ.
L'entreprise en question doit cependant avoir
une structure intacte, posséder un manage-
ment efficace et être solidement installée sur le
marché, qu'elle vende des produits manufac-
turés ou des services.
Prenez contact avec nous. C'est.avec plaisir que
nous examinerons le meilleur moyen, compte
tenu de la nature de votre entreprise, de mettre
sur pied une collaboration financière.

revient de l'unité de bien produite.
Dans les deux cas, il y a accroisse-

ment de la productivité.
Nous voici confrontés à l 'une des

questions-clés de toute l'économie
poli tique: à qui doit profiter ce gain
de productivité ?

Là encore la réponse est nette et
claire:.les fruits de l 'accroissement
de la productivité doivent bénéfi-
cier à l'ensemble des consomma-
teurs des produits en cause.

Or, il n 'y a qu 'une technique de
diffusion naturelle de ce bénéfice :
c 'est la baisse des prix. Une baisse
qui apparaît d'autan t p lus désirable
qu 'elle répond à la fois aux
exigences de l 'équité et de l'effica-
cité.

De l'équité, en ce qu 'elle permet
aux masses de consommateurs
nouveaux d'accéder à des biens qui
leur étaient auparavants interdits,
en dépit de leur caractère de grande
utilité (appareils ménagers, télévi-
seurs, voitures, etc).

Et de l 'efficacité , dès lors que les
hausses de productivité sont le p lus
souvent dues à la mise en p lace
d'investissements extrêmements
coûteux dont les amortissements
doivent pouvoir être étalés sur
d'énormes quantités de pro duits.

Or, seule la baisse sensible de leurs
prix peut ouvrir à ces masses de
produits supplémentaires les dé-
bouchés nécessaires.

La baisse des p rix est donc bien
la voie naturelle de diffusion de
l'abondace relative parmi les mas-
ses dans les économies de marché.
En même temps qu 'elle condi-
tionne la. p roduction optimum des
biens durables dans l'équilibre.

Voilà la loi économique.
Elle est simple.
Facile à comprendre.
Efficace.
Equitable.
Or, elle ne s 'app lique pas,

puisque les p rix, loin de baisser, ne
cessent de s 'accroître comme en
témoigne l 'inique inflation.

Pourquoi en est-il ainsi ?
La réponse à cette question est,

elle aussi, simple et directe: parce
qu 'en économie, p lus encore qu 'ail-
leurs, les lois ne sont rien sans les
hommes. Et parce que les hommes
voient naturellement court. Si court
que pour jouir de maigres et
illusoires avantages immédiats, ils
en viennent à compromettre leurs
intérêts les p lus sûrs à moyen et
long termes.

Edgar Bavarel

B «Banque fédérale»
Société de participations et financière

Cette aide presque directe serait
alors à la merci de modifications
législatives cantonales visant à
réduire les impôts. On ne voit guère
comment la Confédération pourrait
s'y opposer si ce n'est une fois
encore, en vertu d'une harmonisa-
tion fiscale future assez rigide.

U convient aussi de rappeler qu'or
n'efface pas sans problème une ad-
ministration fédérale telle que celle
de l'IDN, même si elle n'assume pas
elle-même la perception - directe
auprès des contribuables. On lui doil
par contre d'autres prestations, en
particulier dans le domaine des
statistiques sur le plan national, ce
qui est loin d'être négligeable, mais
dont le maintien deviendrait problé-
matique en cas d'adoption du
nouveau système.

A juste titre, le CPV s'est abstenu
d'aller plus loin et de préconiser
l'instance fiscale unique allant jus-
qu'à l'échelon communal. Pour y
parvenir, il faudrait revoir la réparti-
tion des charges de tous les cantons
avec les communes de leur territoire
respectif , avec toutes les incidences
fiscales et administratives qui en
résultent. C'est là une toute autre
affaire.

Faut-il dès lors condamner l'initia-
tive du CPV? Pas du tout ; elle a le
grand mérite de mettre en évidence
la lourdeur de notre système fiscal
actuel, tout en préconisant un
moyen de l'alléger.

Qu'elle soit prématurée n'est
qu'un défaut mineur dans un pays

où toute réforme administrative
entraîne un processus long et
laborieux de consultations, d'exper-
tises et de débats parlementaires
avant d'aboutir enfin à la consulta-
tion populaire.

D'ici lors, l'harmonisation fiscale
aura, elle aussi, fait son chemin.

F.C.

Emissions de la semaine
5'/4 % Ville de Genève 1980-1990, à 100%, du 5 au 9.5.1980, réservé à

100% pour la conversion.
5'/4 % Banque cantonale argovienne 1980-1991, réservé à 70% pour la

conversion , à 100% du 6 au 12.5.1980.
5 %% KKV Leibstadt 1980-92 à 101% du 9 au 16.5.1980.

Emission étrangère en francs suisses
6'/4 % Caisse nationale des télécommunications, Paris , 1980-1990

' (garantie de l'Etat), à 100,5% du 30.4. au 6.5.1980.

Augmentation de capital
Alusuisse, par l'émission de 700 000 bons de partici pation au prix de

Fr. 80.-, valeur nominale Fr. 50-, période souscri ption du 18.4. au
8.5.1980.

Marchés suisses
Sur le marché des valeurs

mobilières, ces quatre ou cinq
dernières séances suivant les cas,
les bourses de Zurich et de Bâle
étant fermées le 1" mai , ont vu
les cours se développer d'une
façon très satisfaisante. Lundi et
mardi tout avait commencé très
calmement mais la tendance
restait soutenue. Dès mercredi et
durtout durant les deux derniè-
res séances de la semaine, les
échanges se sont accélérés et les

t augcours ont assez nettement aug-
menté, ceci dans tous les sec-
teurs de notre économie. Cette
amélioration du climat boursier
s'explique par les bons résultats
enregistrés par certaines sociétés
helvétiques durant l'exercice
précédent ou, pour le premier
trimestre de cette année, chez les
bancaires particulièrement.
D'autre part , la décision des
| grandes banques de diminuer le

taux d'intérêt payé sur les dépôts
à terme a joué en faveur du
marché ' des actions et des
obligations. D'un week-end à
l'aqjre, l'indice général de la
Société de Banque Suisse a
finalement avancé de 8 points
pour s'inscrire au niveau de 321.
Sur le marché des obligations ,
l'intérêt des opérateurs va aussi
grandissant. Dans un volume
d'échanges nourri , les gains se
situen t aux environs de 1% que
ce soit pour les obligations de
débiteurs suisses ou pour les
papiers de débiteurs étrangers.

En ce qui concerne le marché
¦ de l'or, il semble que celui-ci

traverse une phase intermédiaire
où les prix fluctuent irrégulière-
ment. Par rapport au vendredi
précédent où l'once valait
555 dollars, le cours a reculé de
40 dollars, ce qui représente une
baisse de plus de 2000 francs par

kilo, au niveau de Fr. 28 050.-.
Cependant , ce marché donne
l'impression d'être un monstre
qui sommeille et qui peut se
réveiller en tout temps suivant
les nouvelles à caractère politi-
que. D'autre part , le Fonds
monétaire international a annon-
cé que la dernière adjudication
aurait lieu au début mai et qu 'il
n 'y en aurait plus par la suite. A
titre indicatif , le FMI procédait à
des ventes mensuelles de près de
5000 000 onces par fois , ventes
effectuées depuis deux ans déjà
et qui permettaient à la demande
de trouver facilement contrepar-
tie.

Bourse de New York
Sur la lancée du vendredi pré-

cédent, Wall Street s'est bien
comporté durant la semaine sous
revue. Bien soutenu après l'an-
nonce de la diminution de la I
masse monétaire durant les trois
premières bourses de la semaine,
ce marché a reculé jeudi d'un
peu plus de huit points. Curieu-
sement cette baisse a suivi la
conférence de presse du prési-
dent Carter, qui annonçait pour-
tant des nouvelles un peu plus
encourageantes surtout concer-
nant l'évolution future du taux
d'inflation. La veille du week-
end la hausse reprenait et
l'indice Dow Jones terminait au
niveau de 810,92, soit une
progression de 6 points par
rapport à la semaine précédente.
Cependant, la situation écono-
mique reste toujours tendue aux
Etats-Unis à la suite de taux
d'intérêt et d'inflation très élevés
et certaines sociétés risquent fort
de traverser des moments péni-
bles durant ces prochains mois.

Bourse de Francfort
Bien soutenu durant la séance

de lundi , ce marché a fluctué |
irrégulièrement Dar la suite. Le
taux d'escompte de la Banque
d'Allemagne a été augmenté de
0,5 à 7,5% et les Crédits
Lombards de 1% à 9,5%. Cette
hausse des taux va rendre plus
attractifs les investissements sur
les titres à revenus fixes dans ce
pays, cependant que les entre-
prises devront faire face à des
charges supplémentaires qui
vont se répercuter sur le résultat
final.

Bourse de Paris
Le marché parisien a été

caractérisé par un manque d'in-
térêt de la part des investisseurs.
De ce fait , dans un volume
d'échanges peu important , les
cours ont fluctué dans des
marges étroites mais d'une façon
soutenue. Parmi les valeurs qui
se sont bien comportées , signa-
lons les Aquitaine , Carrefour ,
l'Oréal , Dassault , Rhône-Pou-
lenc, Michelin et Machines Bull.

Bourse de Tokyo
Hésitant en début de semaine,

le marché ni ppon termine la
semaine sur une note soutenue
sous la conduite des valeurs des
secteurs de l'aciérie et de la
construction navale. Cependant ,
les autorités japonaises mènent
une politique restrictive , tendant ¦
à freiner la poussée des prix
attendue ces prochains mois
dans le secteur de la consomma-
tion. Sur la base de ces consi-
dérations , l'évolution des cours
des valeurs de ce pays devrait
s'en ressentir prochainement.



Résultats du trafic
à l'aéroport de Genève en 1979

Malgré un mois de décembre
marqué par un certain tassement du
trafic aérien, les résultats de l'en-
semble de l'année 1979 confirment
les tendances dégagées au cours du
précédent exercice à l'aéroport de
Genève.

Quelques chiffres et quelques
explications ! 4 696 139 passagers en
1979 +2 ,7% par rapport à 1978,
131 216 mouvements d'aéronefs +
0,8%, 36 433 tonnes de fret local +
0,7%, 5885 tonnes pour la poste
locale -12,8%.

Les 4 696 139 passagers recensés
l'an dernier constituent en chiffres
absolus le meilleur résultat jamais
enregistré à Cointrin. Exprimée en
pourcentage par rapport à l'année
précédente, l'augmentation de +
2,7% est cependant la plus faible
depuis 1974 (- 2,5%). Il faut dire que
l'aéroport de Genève, un peu moins
touché à , cet égard que d'autres
plate-formes étrangères ou suisses, a
tout de même ressenti les effets de
certaines perturbations. A commen-
cer par les grèves qui ont affecté
divers secteurs du transport aérien et
l'interdiction temporaire de vol des
DC-10 en juin dernier, suite à la
catastrophe de Chicago, sans comp-
ter la constante escalade des prix du
carburant et les tensions politiques
internationales.

Globalement, le nombre des mou-
vements d'aéronefs n'a que peu aug-
menté l'an dernier (+ 0,8%) ; il a
même légèrement diminué (- 0,2%)
si on s'en tient aux atterrissages et
décollages du trafic commercial. La

Un service de rapatriement
très occupé avec ses «ambulances»

En 1979, la Garde aérienne suisse de sauvetage a exécute 586
missions avec ses deux jet-ambulances. Des vols jusqu 'en A f r i que
centrale ou en"Asie centrale ne furent pas exceptionnels. Lors de ces
vols de rapatriement, la GASS ramena 240 blessés et 263 malades
graves dans leur p ays. 71 rapatriements eurent lieu par avion de ligne,
le patient étant accompagné d 'une équipe médicale de la GASS. En
outre, la GASS exécuta 52 rapatriements avec des avions loués. Notre
photo montre le jet-ambulance de la GASS HB-VEM.

Des séminaires contre Sa peur de voler
Les statisti ques prouvent que

l' avion de ligne est bien plus sûr que .
par exemple , un voyage en automo-
bile sur les routes encombrées des
vacances. Pourtant , un nombre plus
important de personnes que l'on
pourrait imaginer , sont saisies par
une angoisse insurmontable dès le
décollage, lorsqu'elles se trouvent à

baisse a été beaucoup plus sensible
dans le secteur des vols de nuit,
puisque le nombre des mouvements
entre 22 heures et 6 heures, qui avait
déjà régressé de 13,3% en 1978, a
encore diminué de 15,5% en 1979, ce
qui représente un abaissement de
près de 27% en deux ans.

En ce qui concerne le fret local,
l'exercice 1979 boucle avec une très
légère progression (+ 0,7%) et un
tonnage proche du meilleur résultat
absolu, soit 36 660 tonnes en 1976.

Enfin, baisse attendue de la poste
locale (- 12,8%), principalement à la
suite de la suppression de l'escale
genevoise de l'Aéropostale française
dès le 1" avril 1979.

Ainsi , la progression qualitative
du trafic aérien à Genève s'esl
confirmée l'an dernier, en ce sens
que l'augmentation des passagers a
été nettement plus forte que celle
des mouvements d'aéronefs. L'appa-
rition, le 1" avril 1979, d'un Airbus
quotidien sur la ligne Paris-Genève
est sans doute la manifestation la
plus tangible de cette . évolution
positive. Une tendance qui devrait,
au demeurant , se poursuivre au
cours de la décennie qui s'ouvre ,
avec la généralisation des appareils à
grande capacité, plus économiques
et moins bruyants, et avec la
concrétisation du programme
d'adaptation de l'aéroport de Genè-
ve à l'horizon 1990, qui tend précisé-
ment à faciliter l'amélioration quali-
tative du trafic aérien et à mettre en
œuvre des moyens efficaces de lutte
contre le bruit au sol.

bord d'un avion.
Pour aider ces angoissés à retrou-

ver leur sérénité pendant les voyages
aériens, Lufthansa organise chaque
année des séminaires contre la peur
de voler , en collaboration avec
l'Institut pour la thérapie intégrée de
Munich. Les participants appren-
nent les techniques utilisées en

L'aviation légère et la sécurité aérienne

Les planeurs aussi occupent le sol

Ces derniers temps , l'attention
du public a été attirée de
diverses manières, en général par
des images apocalyptiques, sur
le dange r de collisions d'aéronefs
en vol. Le procédé utilisé a
souvent été de rapprocher la
situation en Républi que fédérale
allemande avec celle régnant
dans l'espace aérien suisse, ce
qui démontre une belle absence
de sens criti que sinon de scrupu-
les. En effet , le trafi c aérien au-
dessus du territoire allemand ,
avec ses mouvements très com-
plexes d'aéronefs , militair .es
(OTAN), n 'est en rien compa-
rable à ce qui se passe, en Suisse.
Et que les maillons les plus
«faibles» de la chaîne , à savoir
l'aviation légère et les sports
aéronauti ques, soient présentés
sous un jour particulièrement
défavorable et soient menacés de
donner lieu à des spéculations
tendencieuses sur les risques
d'accidents qu 'ils feraient courir ,
cadre parfaitement dans ce ta-
bleau. Pour qu 'il soit complet , il
faut encore ajoute r l'exploitation
du sensationnel de nature à
effrayer le public , un public qui ,
en raison de la technicité du
sujet , n'a pas la vue d'ensemble
nécessaire et , d'ailleurs pour ce
motif , fait preuve plutôt de
scepticisme.

L'affirmation suivante n 'est
pas exagérée : la coordination
des trafics aériens civil et
militaire est si bien réglementée
en Suisse (et fonctionne non
moins bien), que l'étranger nous
envie. Il y a encore des problè-
mes à résoudre, notamment
quant à l'utilisation du même
espace aérien par les avions qui
volent aux instruments et ceux
qui volent à vue. Ce trafic mixte
se produit surtout aux environs
immédiats des aéroports de
Zurich et de Genève. Mais , si
tout le monde se comporte de
manière disci plinée, même le
trafic mixte est contrôlable avec
une grande sécurité. Des risques
subsistent toutefois , inhérents
non au système mais à la
défaillance humaine.

Le fait qu 'aucune collision ne
se soit encore produite , même
dans les zones à trafic mixte , ne
doit cependant pas faire oublier
que des avions se sont déjà
trouvés quel quefois dangereu-
sement proches les uns des
autres. Grâce au savoir-faire et à
l'attention des pilotes impli qués
ainsi que des fonctionnaires de
la sécurité aérienne, ces situa-
tions critiques n 'eurent heureu-

psychologie moderne pour' surmon- Le succès de cet enseignement est
ter le stress et l'angoisse, sous la étonnant : une moyenne de 90% des
direction d'un psychologue diplômé. partici pants se déclarent durable-
Ce séminaire est organisé dans ment débarrassés de leur angoisse
différentes villes allemandes. 11 après avoir suivi le cours, et il arrive
commence un vendredi soir et se même que tous les participatns sans
poursuit le samedi pour être couron- exception sont totalement détendus
né le dimanche par un vol en lors du vol-test à la fin du séminaire ,
compagnie du moniteur.

et le ciel sans provoquer de dif f i cultés

sèment aucune conséquence dra- d(
matique. p<

Le désir exprimé par tous les I 'i
usagers de l'espace aérien ae
d'améliorer la sécurité a amené la
l'introduction , aux environs im- vi
médiats des aéroports, de zones es
limitées pour le vol à vue. Les de
aéronefs se dirigeant de cette lir
manière n'ont le droit d'y entrer le
qu 'avec la permission et sous le di
contrôle des organes de sécurité m
aérienne. Mais on veut aller aé
encore plus loin: une nouvelle p£
organisation de l'espace aérien * d<
est à l'étude, en vue de sépa rer Pt

•encore • plus distinctement les so
aéronefs volant aux instruments né
de ceux volant à vue. Cette af
tendance imp li que la création de ce
zones d' un seul tenant , aussi so
grandes que possible, réservés au fr<
vol à vue. Cela vient à rencontre av

Le vol des ballons est également réglementé et contrôlé

des vœux formulés aussi bien
par l'aviation militaire que par
l'aviation légère et les sports
aéronautiques. Dans tous les cas,
la présence d'aéronefs volant à
vue dans les couloirs réservés
essentiellement aux avions civils
de ligne doit être strictement
limitée et dépendre d'une meil-
leure instruction des pilotes se
dirigeant à vue ainsi que d' un
meilleur équi pemen t de leurs
aéronefs . Il est évident qu 'il n 'est
pas facile de concilier les intérêts
de tous les milieux concernés.
Pour que le compromis souhaité
soit trouvé , il faudra aussi
négocier avec les Etats voisins
afin que la continuité des
couloirs aériens internationaux
soit assurée et que les zones
frontalières soient coord onées
avec le nouveau système suisse.

Votre annonce est lue par près
de 70% des ménages

Enregistrement
plus rapide 

Depuis le 1" février 1980, Alitalia EDV-ARCO
a introduit un nouveau système de plus tard de
cartes d embarquement a 1 aéroport de départ,
de Rome-Fiumicino pour les vols jusqu 'ici ,
internationaux. Les cartes d accès a passagers se
bord sont imprimées automatique- d'embarquem
ment et permettent ainsi un enregis- douaniers po
trement plus rap ide des passagers. transit à Romi

un aeveioppement au système ont neu a i aer

Tous les partenaires , civils et
militaires , usagers de l'espace
aérien collaborent dans le but de
mettre au point un système qui
permette d'améliorer encore la
sécurité aérienne déjà très gran-
de dans notre pays. Les associa-
tions suisses de l'aviation légère
et des sports aéronauti ques ,
l'Aéro-Club de Suisse et l'AOPA
Swizerland (association pour la
Suisse des propriétaires et pilotes
d'aéronefs), prennent une part
active à ces travaux et s'efforcent
d'apporter leur contribution à la
réalisation de ce grand projet de « ¦ ¦•¦'«
sécurité aérienne en améliorant
l'instruction des pilotes ainsi que
l'équi pemen t des aéronefs et ,
surtout , en incitant leurs mem-
bres à faire preuve de la plus
grande disci pline.

' ' ~(AËP) Hanns'-AIbert Wirz
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Vins genevois
Vin rouge Gamay m m g\
bouteille de 7 dl /¦ /¦
au lieu de 4.95 seulement ~«™w

Vin blanc Perlan j m  g\g\
bouteille de 1 litre « I I I
au lieu de 4.75 seulement W a W W

- < + dépôt

Kirsch de Zoug 40° HAII l
bouteille de 1 litre | Q Q| Wœ QJ&l
au lieu de 21.50 seulement I W B W W

Vinaigre dllX ÎIClDCb QjS f̂lS^û  
Moteur. 

Sont 

garantis OK 
l'état 

général, la compression, le A Jf
^H°)5_B5B-H'̂ S)ita réglage du carburateur et de l'allumage. Ainsi que la boîte de r^Ém̂^̂

fhfimif t̂ î̂ffi f̂MJr vitesses 
et le 

système d'échappement, si souvent négligé. ^ r m\

« du Patron » J Ë A h  /̂ ÊÉ£ ft Suspension et châssis. Les ressorts, articulations, amortisseurs, .̂ ^̂ m
bouteille de 1 litre seulement I w%B^3 (pgy| t̂CJj\ 

pont arrière et différentiel sont contrôlés. 
Les 

pièces W M  À^L
m ^Sm0̂ 2̂&M défectueuses sont remplacées , les jeux anormaux corrigés. [J f|

IflUUOdC CIII À I! UIIO ri32^£miï0îr\ Freins. Un des éléments les plus importants en matière de 
M  ̂ à

^
n "̂ "̂ gffj f̂laH sécurité. Soumis à un contrôle rigoureux , ils sont remis en état fm* mr

^

ROCO ^S_$NV>W si nécessaire. %^w\
ananas/abricot/fraise _ _ -̂  >^̂. . i70 V yi /»-a2l__A Direction. Elle est scrupuleusement examinée, réparée sipaquet a e î g  &AJI Î WBK B*  ̂ besoin est.
au lieu de 1.75 seulement 1 ¦ W I JL3̂ ^̂ N*

vOnCOII IDr eS \M\\\ rSl .̂l I Hill II ¦Jll#' Batterie. Et toute l'installation électrique, comme la dynamo, Ĵ J Âm^^
bocal de 850 CC O OC "IWK* 0" le démarreur , l'allumage, les feux, etc. 

 ̂f\
au lieu de 2.75 seulement ùmm mm\3 _

asions

&

&ÉL
OK

SEETOEK1TOISIH

a^^ ~̂

Nesquik 
^̂  

^mg^
boîte de Ag C Ul _^1 S _̂
au lieu de 7.50 seulement \3 m \3 \3 W^̂ L W^̂

_P m\ Y*. ffl _Pl^ fI_P Hn_r* _P Les occasions de la qualité OK cela ne se trouve que chez un distributeur
UCIICIIIIwlw MC IIUIlu _•%_•% Opel: des occasions de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix,
sachet de 1 kg /l n_ï il  dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la

«seulement ¦̂¦̂ iP^.P 

GM. 
La qaranti'e OK délivrée par écrit, vous le certifie. Comme d'ailleurs la

^  ̂̂  ̂ réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux, vous
f\ _M« ¦*» I *-__ _n_ trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités
I «ft f i/filri S de financement GMAC avantageuses. Avec OK vous mettez tous les atouts de

paire de 200 g 
^  ̂ Cl*% ,

au lieu de 1.45 seulement """m % M \ M  Jmmm&^ÊÊm\.

Pneus. Les cinq pneus d'une occasion OK sont en parfait étal

Carrosserie. A l'intérieur comme à l'extérieur, les occasions
OK ne se contentent pas d'être de bonnes voitures, ce sont
aussi de belles voitures.

Coraule de gruyère
Cremo
gras _________ 

R^100 g seulement _ _ i w w

Une exclusivité du distributeur Opel __\

Anglais à Londres
Angloschool, l'école spécialisée, méthodes d'enseignements mo-
dernes. Cours intensif: Fr. 280 - + TVA , par semafne y compris
chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons p.s.
Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge etc.)
Cours particuliers pour managers. Cours d'été pour jeunes et en-
seignants. Prospectus, renseignements, inscriptions: Anglostudy
L. Steiner, Thuringstr. 21, 3018 Berne.

Un journal indispensable à tous. TéL 031/551397

d'avantages
supplémentaires

«set» Minolta XG1: 598.—
1 boîtier XG1

+ 1 winder
+ 1 objectif 2.0/45 mm
+ 1 flash électronique
+ 1 sac souple universel
+ 1 courroie sport
+ 1 carnet de Chèques

Service Exclusif

Venez voir
nos vitrines!

^̂ ^
Zmm ^mmZ—mm

oint

Semperit LL
superlarge • superadhérent • supersûr

B̂HH HHIH--H-___F Pneu

Notre recommandation
la plus sûre.

Pneus et pots d'échappement
Avenue Maurice-Troillet 65, Sion

Tél. 027/23 53 23
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Football
de table
Barres, joueurs,
amortisseurs, coussi-
nets, etc.
S'adapte sur n'im-
porte quel foot
Fr. 396.-.
Queue de billard 15.-

Pierre Armand
Rue Rothschild 21
1202 Genève.
Tél. 022/31 18 73.

4 18-311939

-y <*

A vendre

1 lit métal. +
matelas mousse
Fr. 60.-

1 table rustique
+ 4 chaises

Fr. 400.-.

Tél. 027/31 16 42.
"36-301174

'KJ\ lot^o m mm A vendre
17 ÎUCCURIALÏÏ À VOTRE SERVICE _______E^__F _________! ____¦-_-_-_---!

deux
très beaux
morbiers
chez Bruchez
à Vétroz.

Tél. 027/36 10 63.
36-705

Un goût unique
r NOUVELLE GRANDE EXPOSITION 1

« Jf m

ÉTÉ IMFIIRI F.S L 
 ̂

M. SPUP nrPTP T AJ mm

l̂ *̂Ssif||| |||§§| ' mmWÈÈÈÊÈÈ^a^

I y 'Ẑ r vous offre toujours la qualité du 
meuble

%y/ r — frais de douane et de livraisons à notre charge
ÉP*^ — service après-vente garanti

— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute
Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
Exposition en Valais: avenue du Grand-Saint-Bernard 16,

^ 
Martigny, tél. 026/2 68 43. 

^

9-10-11 maiUn mariage de rêve commence
chez

PRONUPTIA
la plus grande collection de
robes de mariée à tous les prix.
Vous trouverez chez PRONUPTIA
la robe de vos rêves, coupée
pour vous et tous les accessoires
coordonnés.
Alors, venez vite la choisir et
l'essayer !
Vous profiterez ainsi du
pétillant cadeau PRONUPTIA â
et d'une chance de gagner 2
votre voyage de noces.
Renseignements au magasin, m

i

fiCafé-restaurant du Léman

>•••

mmw Nous vous invitons à notre grande
exposition. Voir et conduire TALBOT!
Le programme complet TALBOT est
à votre disposition. De l'Horizon

i i <y



En Valais, cette semaine, se dispute la garde d'un enfant
deux films vont se disputer les - s'impose par sa simplicité,
faveurs du public: Kramer son approche intelligente d'un
contre Kramer, de Robert problème devenu malheureu-
Benton, et Le Guignolo, de sèment banal, sa sentimentali-
Georges Lautner. L'un et l'au- té à fleur de peau aussi,
tre connaissent une carrière L'émotion que ce film engen-
commerclale brillante et figu- dre, son actualité bien sûr
rent en tête du box-office. expliquent le succès mérité
L'œuvre de Benton vient d'ob- qu'il a obtenu partout. Le
tenir plusieurs Oscars à Holly- Guignolo, divertissement faci-
wood. le, relève, au départ, de

Et pourtant, tout sépare ces l'entreprise commerciale, des
deux films. Kramer contre lois du marché, et exploite à
Kramer a été réalisé par un fond la popularité de Jean-
cinéaste américain peu connu. Paul Belmondo. Le film a été
Son sujet - un couple séparé fabriqué par un routinier, Geor-

KRAMER ^„_;„_„i «,** KRAMER
Genre: mélodrame. Origine:

USA, 1979. Réalisateur: Robert
Benton. Scénario: R. Benton,
d'après une nouvelle d'Avery
Corman. Images: Nestor Almen-
dros. Musique: Henry Purcell,
Vivaldi. Montage: Kerry Green-
berg. Interprètes: Dustin Hoffman
(Ted Kramer), Meryl Streep
(Joanna Kramer), Justin Henry
(Billy Kramer) et Jane Alexander,
Howard Duff, George Coe.

Mélodrame ou constat?
Le film de Robert Benton,

auteur d'un remarquable policier,
Le chat connaît l' assassin, s'appa-
rente aux deux genres et doit son
attrait à l'heureux mélange de la
fiction et du document. L'histoire
racontée est profondément an-
crée dans une réalité sociale. En
choisissant cette voie, le cinéaste
a évité les pièges du sentimenta-
lisme et de la démonstration.

Le titre de l'œuvre traduit bien
les intentions de son auteur. II
annonce un conflit qui éclate
d'emblée. Peu importe le passé du
couple Kramer, les rancunes ac-
cumulées, les fautes commises,
l'érosion lente d'une union, dé-
passée par la classique question:
«Qui a tort , qui a raison?» Un soir
comme les autres, Joanna craque.
Elle abandonne son foyer, son
enfant. Elle lance à son mari un
poignant : «Je ne t'aime plus».
Ted ne comprend pas. II n'a pas
vu venir la crise, trop absorbé par
son travail, sa réussite profession-
nelle. II se croyait un mari modèle
et il découvre tout à coup les
conséquences d'un égoïsme bien
masculin. Le choc!

Joanna s'en va parce qu'elle a
perdu son identité, parce qu'elle
se croit inutile, néfaste même pour
son enfant. Culpabilisée, elle choi-

ges Lautner, et son complice
Michel Audiard. Ces trois hom-'
mes connaissent leur partie et
remplissent leur contrat en
professionnels consciencieux.
Mais le fruit de leur collabora-
tion est sans surprise. II plaît,
se consomme et s'oublie aus-
sitôt. ' ...

Destiné à un large public,
imposé par un véritable matra-
quage publicitaire, Le Guigno-
lo c'est le cousu main du
cinéma français, un «one-
man-show » qui procure aux
spectateurs un moment d'éva-
sion, de détente. Rien de plus!

sit la fuite pour se trouver elle-
même, pour reconquérir son équi-
libre.

Cette rupture sans cris ni
violences, amène Ted à concilier
son travail et son nouveau rôle de
père à part entière. Tant bien que
mal, il organise sa vie, court du
bureau à l'appartement et, après
des débuts difficiles, s'occupe de
son enfant aussi bien qu'une
mère. II consent même à faire ce
qu'il avait refusé jusqu'alors:
sacrifier son travail lorsque l'inté-
rêt de son fils l'exige. La con-
trainte du départ devient joie.

Deux ans plus tard, Joanna
revient. Elle réclame à la justice la
garde de l'enfant, au nom d'une
règle de l'époque patriarcale.
Nouveau drame. Ted répond:
« Pourquoi la femme aurait-elle le
monopole de la tendresse? Les
femmes veulent être les égales

des hommes. Une femme seule
travaillera et ne sera pas plus
présente auprès de son enfant
que le père. » Mais en principe, la
jurisprudence donne raison à la
mère...

Robert Benton n'a pas ménagé
sa peine pour rendre constam-
ment émouvante son histoire. Le
lui reprochera-t-on? Ce serait bien
injuste. II nuance avec beaucoup
de vérité ses personnages, multi-
plie les notations sociales ou
familières qui enrichissent le dé-
bat central, évite ainsi le schéma-
tisme de la démonstration. Ted
apparaît comme une victime du
«combat pour la vie» , ce credo de
la vie contemporaine. II n'accable
pas sa femme et explique à son
fils ses propres faiblesses, ses
défauts. Bien sûr, Benton exprime
un point de vue masculin sur tous
les problèmes du couple. Mais il
n'oublie pas pour autant de
montrer l'importance de la res-
ponsabilité partagée dans l'édu-
cation des enfants. L'enjeu du
conflit Kramer contre Kramer,
c'est Billy. Le récit insiste sur ce
fait, source d'émotions intenses,
de larmes pour les spectateurs.
Mais au terme du procès, l'enfanl
n'est plus un enjeu. Ses parents,
au cours d un cheminement dou-
loureux, ont compris qu'il est un
être à part entière qui mérite
respect et dont la croissance
harmonieuse dépend de l'existen-
ce d'une famille. Le cocon protec-
teur édifié par Ted, c'est bien. Ça
ne remplace pas pourtant la
présence d'un père et d'une mère

Toutes ces choses importantes,
Benton les exprime pudiquement,
simplement. Le récit coule. La
mise en scène discrète est cen-
trée sur les personnages qui
s'imposent à1 nous par la force
d'une interprétation toujours jus-

te, naturelle. L'adéquation du
scénario et de la réalisation
favorise l'Identification des spec-
tateurs avec les héros du film.
L'admirab'e photographie de Nes-
tor Almendros, l'un des meilleurs
chefs-opérateurs du moment, un
montage parallèle parfaitement
maîtrisé, l'étonnante qualité des
décors constituent les atouts
majeurs de Kramer contre Kra-
mer. Ce film n'est pas un chef-
d'œuvre. Mais il a le grand mérite
de traiter avec sobriété, efficacité,
des problèmes graves: les réper-
cussions d'un divorce sur la vie
d'un enfant, les relations parents-
enfants, les rôles respectifs dans
la famille, l'effritement d'un cou-
ple.

Monthey, cinéma Monthéolo.
Slon, cinéma Arlequin, dès le
15 mai.

LE

O
LO

Genre: comédie. Origine: Fran-
ce, 1980. Réalisateur: Georges
Lautner. Scénario: Jean Herman.
Dialogues: Michel Audiard. Ima-
ges: Henri Decae. Musique: PWII-
pe Sarde. Montage: Michel David.
Interprètes: Jean-Paul Belmondo,
Michel Galabru, Georges Géret ,
Charles Gérard, Mlrella d'Angelo,
Michel Beaune, Pierre Vernier,
Henry Guybet.

Le précédent film de Belmondo,
Flic ou voyou, a été la plus forte

recette du cinéma français en
1979. Impossible donc d'aban-
donner ce filon. Quand une
formule marche, il faut continuer à
l'exploiter, en doublant la mise. Le
refrain est connu. La publicité le
chante sur tous les tons: toujours
plus de quelque chose, en l'occu-
rence, plus de cascades, d'engins
motorisés, de mouvements, de
paysages, plus de Bébel, pièce
maîtresse de l'opération, le Bébel
que le public réclame, le voyou
Insolent, charmeur, bagarreur,
sympathique. Le voici donc dans
le rôle d'un « guignolo». Le
dossier de presse nous apprend
qu'il s'agit, dans l'argot des
prisons italiennes, d'un escroc qui
se donne beaucoup de peine pour
rater ses coups. Ce « guignolo»
fringant est drivé par Georges
Lautner et carbure au super-
Audiard. La course est gagnée

i. d avance!
i- Belmondo, gentilhomme-cam-
s brioleur, détenu modèle, plumeur
n de milliardaires et de fausses
it riches veuves se trouve mêlé aux
s activités des services d'espionna-
s ge. II a accepté imprudemment
i- une mallette en débarquant à
f- Venise. II ne connaît pas son
e contenu mais ne tarde pas à cons-
i, tater qu'elle intéresse tout le

monde, Flairant le gros coup,
e Belmondo décide de tirer les
i- marrons du feu, à la barbe des
s bandes rivales. Après une longue
i- course poursuite, il aboutira à

l'Elysée.
On hésite à parler de scénario à

propos de cette histoire farfelue,
e assez mal ficelée. Son auteur s'est

surtout attaché à la fabrication de

, ' 

Jean-Paul Belmondo, canaille in-
solante.

quelques situations propres à
mettre en valeur Belmondo. Le
rusé comédien occupe si bien le
terrain qu'on ne remarque pas la
présence de ses comparses. Je
ne parle pas des femmes réduites
aux rôles d'objets utilitaires !

Les cabrioles de Belmondo, ses
œillades complices, sa gouaille,
sa désinvolture amusent. La des-
truction des décors, des véhicu-
les, les meurtres pour rire dis-
traient. Les exploits sportifs de
l'acteur peuvent provoquer l'admi-
ration. Au détour d'une séquence,
un pastiche de vaudeville, des
saillies théâtrales laissent deviner
ce qu'aurait pu être ce film s'il
avait été réalisé par une équipe
plus en forme, inventive, décidée
à se renouveller. C'est là que le
bât blesse. La réalisation est
molle, dépourvue de rythme. Les
numéros durent presque toujours
un peu trop longtemps. Les gags
ne surprennent pas. On les
attend. La fabrication se sent.
Audiard lui-même n'est pas au?
à l'aise que d'habitude et il
balance quelques jeux de mots
faciles.

On ne s'ennuie pas a la vision
du Guignolo. Mais elle ne provo-
que pas la jubilation attendue.
Dommage! L'agence Belmondo
devra revoir sa stratégie si elle
entend conserver sa place sur le
marché des amuseurs patentés.
Une publicité, si habile soit-elle,
ne parvient pas à cacher long-
temps les défauts d'un produit.
Audiard aime répéter la règle d'or
de Sam Goldwyn: «un film, c'est
premièrement une histoire, deu-
xièmement une histoire, troisiè-
mement une histoire. » Le public
populaire qu'on veut atteindre en
priorité avec Le Guignolo, se
lassera même de Belmondo si on
continue à lui servir des sornettes
pareilles.

Slon, cinéma Arlequin.
Hermann Pellegrini
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A vendre

plantons
de choux-fleurs

Imperator - Fortuna
Nevada - Perle blanche, etc.

ŵw
BNeunu

 ̂ = SAXO lV=mW
Tél. (026) 6 21 83

Occasions
1 belle chambre à coucher, brun foncé, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 commode, le tout 325.-

1 magnifique buffet anglais, noyer, 220 cm
larg., 90 cm haut., 65 cm prof. 195.-

1 table de salon 60 x 60 x 60 cm 29.-
Divers fauteuils anciens, la pièce 25-

1 vélomoteur Cioa, révisé 395 -
1 vélomoteur Vélo-Solex, état de neuf 385.-
1 vélo sport pour homme, 3 vitesses 145.-
1 magnifique machine à coudre à pédale (tête

rentrante) Pfaff 125.-
1 machine à coudre électrique portative

Helvetia, valise 125.-
1 téléviseur couleurs, grand écran, révisé 350 -
1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à

90 fois, trépied 265 -
1 longue-vue 20 x 30,*étui 32.-
1 longue-vue 30 x 30, trépied 49.-

¦ 1 projecteur Eumig 8 mm 65.-
1 caméra Eumig 85_

1 jaquette en daim brun foncé pour dame,
taille 42 "5.-

E. FL0HMANN, M0NSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304021

mmn
Fête
des mères

y Erika Revaz, Sion
Salon Bel-Etage Coiffure
Bât. Richelieu de la Matze
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81

ÏOïH ciément savioz Le spécialiste R,naratinn Han, ME, t , ĉ
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35 ans qui nous en
ont plus appris sur les
océans que 35 siècles
Quelques dates suffisent pour illustrer l'importance des découvertes

humaines de ces 35 dernières années.
La première expédition maritime date du XVIe siècle avant J.-C: la

pharaonne Hatshepsout envoie une expédition en Mer Rouge jusqu'au
Cap cardafui.

Mais il faudra attendre 1943 pour disposer du premier instrument de
plongée indépendante: le premier scaphandre à air comprimé entiè-
rement automatique inventé par Emile Gagnau et Jacques-Yves Cousteau.

Dès lors, les océans cesseront de n'être qu'une «surface», révélant tour
a tour les secrets de leur relief, les lois des courants qui régularisent les
climats terrestres, l'innombrable diversité des espèces qui les habitent,
leurs mœurs et les cycles biologiques impérieux et fragiles dont elles
sont les éléments.

Un rien peut rompre cet équilibre et tout nous fait craindre qu'il est
déjà rompu...

La pèche à outrance, l'anéantissement d'espèces indispensables, la
pollution côtière ou de pleine mer, les massacres de l'exploration sauvage
liée au «tourisme d'aventure» ont déjà tué la plupart des mers côtières
et des îles de corail...

Universellement reconnu comme le plus grand spécialiste de la
connaissance des océans, le Commandant Cousteau a écrit pour vous la
passionnante aventure de la mer et l'a illustrée, avec son équipe, de
milliers d'extraordinaires photos en couleurs.

Chaque semaine, vous découvrirez dans TENCYCLOPEDIE COUSTEAU les
mystères de l'océan qu'il décrit avec la rigueur du scientifique, l'œil
émerveillé de l'artiste... et toujours avec son cœur.
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beauté de cette collection, alpha vous offre
le fascicule N° 1 au prix exceptionnel de

m  ̂ %̂â _̂m et en plus, le N° 2 gratuit !

Une production

Chaque mercredi, chez tous les marchands de journaux

140 fascicules entièrement Illustrés
en couleurs de photos du cdt Cousteau et de son équipe;
éditée par Crammont S.A., Lausanne.
Diffusion: Editions Kister SA, quai Wilson 33, Genève, tél. 022/31 5000. /V
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Clinique Valmont
Gllon-sur-Montreux
cherche
pour entrée immédiate

infirmier (ère)
diplômé (e)

pour engagement à plein temps
et éventuellement pour remplace-
ments.

Tél. 021/61 38 02, interne 545.
22-16853

Entreprise du Valais central cherche

ferblantier qualifié
capable de conduire une équipe.

Bon salaire.
Travail assuré à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900320 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Retraité, pensionné ou personne sans
activité particulière, nous cherchons

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

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

Restaurant Lac-des-Chavonnes
ait. 1700 m, Alpes vaudoises

Saison d'été 1980,
cherchons, pour début juin

sommelières
jeiine fille pour le comptoir

garçon de cuisine
Tél. 025/35 13 68

025/35 21 97.
22-120

Martigny.
On cherche
tout de suite

une femme
de ménage
trois matinées
par semaine.

Se présenter chez
M"' Guy Moret
Proz-Fontannaz 7
Tél. 026/2 28 73.

36-4647

Jeune Famille dans village M 
fc

™ ^̂^ m̂ ^̂^̂^ ^̂^̂~ *̂̂ ^

ÎSSSÏ- ~
9ne 

àS\ AFFA,RES '^MOBILIÈRES
cherche place . ^B^HIBK»^K^H__________a______i_^M_-----K____________________r
comme femme

sommelière ?*«* IL3ÏÏÏÏ à Loèche" £ftW.fr !"
dulSiuin au.aoOt. vie de ,ami„e appartement Ĵ™»»
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*36-301189 chiffre P 36-25307 à aPPa"ement 
Fr 485 _ char non meublé.

Publicitas, 1951 Sion. »e 2 pièces comprises. _,. . „
Fr. 165 000.- Libre tout de suite. Région Conthey-

o u neufs. Ev aaranp Fr 45 _ Plaine, Châteauneuf.
On cherche Je cherche à acheter tv' ̂ 'age l-r. 45.-.

entre Slon et Salque- Ecrire sous * Tél 027/22 17 26 Tél. 027/36 31 51

SOmmelÎPrP "en chiffre P 36-3011S0 à demander M- Rudaz heures des !?Pa,f-OUI GIIGI G Publicitas, 1951 Sion. «36-301117 36-25343

Bar
Casa-
blanca Etrangère acceptée. VlÇJIie

Entrée tout de suite.cherche
rin <;nn à onnn .„!<,_,.. A vendre ou à louer Sierre, bord du lac A louerde 500 à 2000 toises. à Slon, Platta A louer du 5.7 au 2.8.1980

Tél. 027/58 11 46 Faire offre sous •
58 19 70 chiffre P 36-301179 à StUCllO Villa StudlO«36-301177 Publicitas, 1951 Sion. "T ,?**!," 
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M ^^ m̂ ^^mmmmmmmMmmmmwm standing 4 pers.
Fr. 210- par mois
plus charges. Date d'entrée à Métablef (France)
Libre 1" juillet. à convenir. à 15 km de Pontarlier

Tél. 027/22 46 57.
Tél. 027/22 24 30. M. François Bonvin. Tél. 038/53 36 69.

•36-301181 36-5248 36-25368

somme
lière

Tél. 027/23 37 88.

36-25349
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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• FRANCE - AUTRICHE 83-70
(34-37).

Panespo : 500 spectateurs.
France : Boistol (4), Sénéchal

(10), Cain (16), Brostherous (4),
Riley (18), Dubuisson (28), Ca-
chemire (3).

Autriche : Ulk (6), Miklas (2),
Pestai (6), Watzke (11), Tecka
(14), Karavek (6), Haselbacher
(25).
• HONGRIE - ESPAGNE
50-97 (30-54). - Patinoire de Lu-
cerne : 600 spectateurs. Arbi-
tres : Dawilow (URSS) - Dimou
(Grèce) .

Hongrie : Farkas, Guoth ,
Hoffmann (6), Kucsera (2), Mor-
gan (4), Varga (2), Szekely (5),
Szlavik (4), Kamaras (10), Rec-
ska (6), Szuecs (11).

Espagne : Brabender (28),
Diaz (2), «Margall (6), Flores (8),
Santillana (2), Solozabal (8), San
Epifanio (14), Corbakan (15), de %
La Cruz (8), Romay (6).
• GRANDE-BRETAGNE
FIN LANDE 84-81 (35-45). - Pa-
lînni.n .1-1 I ... •_> —II-. « A(V1 t,H„'t'«.¦ IIIUIIK. Uk «.UVtlM^ . WV dp.bUI

teurs. Arbitrés : Holmin (Su) -
Pasteria (S).

Grande-Bretagne : Day (2),
Reid , David Lloyd , Belk, Stimp-
son (2), Jeremich (16), Assinder
(5), Stewart (20), Samson (20),
Dan Lloyd (2), Baillie (17).

Finlande : Zitting (8), Kasko
(19), Sten (5), Martlila (4), Saare-
lainen (7), Lignell (24), Harju ,
Sievinen (2), Koskinen (8), Heik-
kinen (4), Mikkonen.
• TURQUIE - NORVÈGE
94-74 (47-32). - Panespo, Neu-
châtel : 300 spectateurs. Arbi-
tres : Stojanov (Bui) - Durandi
(It).

Turquie : Sonat (2), Ercin (10),
Guler (12), Hakyemez (5), Demi-
rel (2), Kunter (15), Dogusken
(6), Kocygit (10), Aydan (12),
Olcay (6), Turam (14).

Norvège : Frey (13). Onarheim
(8), Larsen (16), Bakken (2),
Haereid (7), Berge (14), Morin
(14).
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Le Finlandais Heikkinen (14) réussit un nouveau panier pour ses couleurs.
Cela ne suffira toutefois pas à empêcher la défaite de son équipe face à une
étonnante équipe de Grande-Bretagne. Téléphoto UPI

Tournoi préolympique de basketball (1re journée)

Vevey : il
• Suisse - Tchécoslovaquie 74-92 • Grèce - Suéde 71-79

Suisse : de Tiani (2), Stockalper (25), Reichen (12), Betschart (2), Zali (7),
Etter (4), Briachetti (2), Dousse (8), Ruchstiihl (10).

Tchécoslovaquie : Skala (8), Havlik (12), Rajniak (8), Kropilak (16), Sedlak
(2), Kos (10), Pospisil (8), Klimes (6), Brabenec (16), Dousa (2), Hraska (4).

Spectateurs : 1500. Arbitres : Heath

Il n'y a pas eu de Waterloo,
hier soir à Vevey. L'équipe na-
tionale a refusé de tendre la joue
pour recevoir la gifle que beau-
coup attendaient. Grâce à un en-
thousiasme bienvenu duquel
suinta une logique bonne volon-
té, la Suisse a accompli quarante
minutes qui laissa le rouge au
front à ses dénigreurs. Pas de
Waterloo donc, mais pas de
miracle non plus. Face à la
quatrième nation européenne,
on pouvait difficilement espérer
que les Galeries-du-Rivage fas-
sent le même effet que la piscine
de Lourdes.

La distance

Pendant 5'27 exactement, les
poulains du bouillant Moncho
Monsalve ont même eu le culot
de posséder un maigre avantage
au tableau d'affichage. C'est
dire que les complexes habituels
des formations helvétiques
étaient restés aux vestiaires.
«Malgré ce surprenant début de S1 ,es l chèques se sont prome-
match, on se rendait quand nés ou si les Suisses progressent
même compte que deux facteurs à grands pas, il faut attendre la
allaient faire pencher la balance. s«"te de ce tournoi. Il n'empêche
La taille moyenne des joueurs <lue hier soir le voile de ''espoir
de l'Est (environ 10 cm en plus s'est peut-être définitivement le-
que nos «petits Suisses») et une vé- Sans Pour autant qu'on se
adresse à mi-distance à vous mette à rêver à l'impossible,
dégoûter du basket. En résumé,
les éléments qui priment dans ce Tniir final
sport inventé pour des géants 

¦ ¦lOUr llIlal
adroits, si possible.

Malgré ces handicaps insur-
montables au sens propre com-
me au sens figuré, la formation
suisse offrit au public, pas très
nombreux, une résistance im-
prévue. L'apport des deux «dou-
ble passeport» imprégna sa per-
formance. Stockalper , surtout.
Remuant, il obligea les Tchè-
ques à faire des fautes. Oe plus,
son tir à distance n'avait rien à
envier à celui de ses adversaires.
On a cité le «Haut-Valaisan».
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n'y a pas eu de Waterloo

(GB) - Vilagrasa (Esp)

On se doit de relever également
le bon match de Ruckstuhl qui
s'est battu comme un long dia-
ble; de Dousse, nerveux en
première mi-temps mais qui se
racheta brillamment en seconde;
de Gil Reichen et des autres. En
bloc. Pour n'oublier personne.

II ne faut toutefois pas se
leurrer. La Suisse n'a pas atteint
des sommets devant lesquels on
serait resté bouche bée comme
devant le Cervin. Mais entre une
équipe classée au 4e rang euro-
péen et une formation patau-
geant aux environs de la 21e
place, entre douze joueurs qui
s'entraînent depuis huit semai-
nes et douze amateurs qui sont
ensemble depuis huit jours, on
aurait pu penser que l'écart final
excéderait 18 points. Pour savoir

de promotion
lre ligue/ligue B

Le calendrier de la 3e phase :
Samedi 10 mai: 20 heures, Neu-

châtel - Lucerne. - Samedi 17 mai :
18 h. 30, Lucerne - Neuchâtel. - Di-
manche 18 mai : 16 heures, Meyrin -
Sion. - Samedi 24 mai : 16 heures,
Sion - Meyrin.
• Les résultats de la 1" journée du
tournoi préolympique féminin de
Varna: Corée du Sud - Mexique
70-54 ; Italie - Roumanie 63-56;
Yougoslavie - Grande-Bretagne
64-56 ; Brésil - Irlande 84-72 ; Cana-
da - RFA 56-53 ; Bulgarie - Chine
81-80 ; Tchécoslovaquie - France
69-60 ; Cuba - Japon 98-75; Pays-
Bas - Nigeria 107-33; Etats-Unis -
Australie 68-57.

Coupe de la ligue: une finale sympathique, sans plus!

Servette - Grasshopper 3-0 (1-0)
Stade de la Gurzelen , Bienne. 7700 spectateurs. Arbitre : Bosch

(Sutz). Buts : 13" Cucinotta 1-0; 47' Schnyder 2-0; 50' Barberis 3-0.
SERVETTE: Engel; Guyot, Valentini , Trinchero , Bizzini , Schny -

der , Barberis (78" Dutoit), Andrey, Sarrasin , Cucinotta , Radi (60'
Matthey).

GRASSHOPPER: Berbig; Ponte, Lauper , In-Albon , Heinz Her-
mann , Wehrli , Egli , Bauer , Pfister, Herbert Hermann , Sulser.

En choisissant la Gurzelen
comme théâtre de la finale
de la coupe de la ligue, le
comité de la ligue nationale a
certainement voulu com-
mencer par récompenser et
surtout aider un club qui a
beaucoup apporté au foot-
ball helvétique et qui, après
des heurs plus que noires, est
en train de redresser genti-
ment la tête, offrant tout à la
fois un remarquable exemple
d'humilité et de saine ges-
tion.

n a tenainemeni eu ia
main heureuse et ce choix
fut d'autant plus judicieux

Ski: démission d'Ewald Roscher
Ewald Roscher, chef du saut à la Fédération suisse de ski, a donné sa démission pour fin mal 1980. II a
accepté l'offre de la Fédération allemande de ski, pour laquelle II assumera la fonction d'entraîneur
fédéral. II aura en outre la possibilité, par la suite, d'occuper un poste qui lui conviendra au sein de la
fédération de RFA. Ce sont en premier Heu des motifs d'ordre privé qui sont à l'origine de sa décision, en
particulier les absences prolongées exigées par l'entraînement et la compétition ainsi que par les activités
administratives indispensables au siège de la FSS. La Fédération suisse de ski regrette la démission de
Ewald Roscher. Elle comprend toutefois ses raisons. La FSS tient à lui exprimer sa reconnaissance pour le
travail qu'il a accompli en Suisse dans le domaine du saut. En ce qui concerne sa succession, des pour-
parlers vont être entrepris

Suède : Anderson (4), Nordgren (2), Terins (3), Taxen (11), Karlsson (20)
Rahm (16), Feldreich (17), Grundberg (2), Skyttevall (4).

Grèce : Vidas (4), Yiannakis (4), Petropoulos (12), Katsoulis (12), Sakella
riou (2), Georgalis (25), Karatzolidis (2), Kokkolakis (10).

Spectateurs : 1500. Arbitres : Petrovic (You) - Jarzebinski (Pol).

Faire endosser la défaite grecque à
un seul joueur serait faire preuve
d'inobjectivité et de méchanceté.
Pourtant , on ne peut s'empêcher de
relever la très modeste performance
du plus long joueur du tournoi.
Kokkolakis, malgré ses 2 m 16, a été
proprement bouclé par la défense
suédoise, en particulier par Feld-
reich. Celui-ci ne s'est pas contenté
de contrer régulièrement la «perche»
grecque. Avec 19 points à son acti f ,
le Suédois a pris une part importante
dans la victoire de ses couleurs .

CE SOIR

RFA - Bulgarie
Hollande - Italie

Résultats et programme
Norvège - Turquie
France - Autriche

CE SOIR

France - Norvège
Israël - Turquiei 1

I 1 Grande-Bretagne - Finlande 84
Hongrie - Espagne

CE SOIR

Hongrie - Grande-Bretagne
Pologne - Finlande

Grèce - Suède 71-79 (35-39)
Suisse - Tchécoslovaquie 74-92 (40-50)

CE SOIR

Luxembourg - Suède
Suisse - Grèce

qu'il y avait près de 8000
spectateurs pour assister,
hier soir, à cette finale, et
qu'en dépit de conditions
assez difficiles, ils prirent un
goût évident à une partie
dans l'ensemble fort plai-
sante et surtout disputée
dans un excellent esprit, du
moins jusqu'à un quart
d'heure de la fin où com-
mencèrent à s'échanger quel-

jamais déceler la vraie na- d'ailleurs passablement à conférant ainsi à la soirée
ture. court d'idées hier soir et ils d'hier tout le faste qui devait

De très beaux gestes tech- finirent un peu trop facile- logiquement lui revenir,
niques, quelques actions de ment par laisser aller les cho- J - Vd

Plus calmes, plus collectifs, les
Nord iques ont ainsi créé une demi-
surprise dans un match capital en
vue d'une qualification. Malgré
Georgalis , un fantastique bonhom-
me, les Grecs ont déçu. Leur jeu
sans doute plus inventif n 'a pas payé
face à la régularité des Suédois. Les
joueurs méditerranéens n 'ont plus
qu 'une solution: battre la Tchéco-
slovaquie. A moins qu 'ils trébuchent
ce soir contre une surprenante équi-
pe suisse...

MiC

74-94 (32-47)
83-70 (34-37)

50-97 (30-54)

très belle veine de part et
d'autre, passablement d'oc-
casions de buts également, il
n'en fallut pas plus pour
donner à cette finale un ca-
ractère des plus sympathi-
ques. Il et vrai que tout cela
n'alla jamais beaucoup plus
loin et que la confrontation
vit rarement une équipe s'en-
gager plus à fond que l'autre.

Aussi méritée qu'indiscu-
table, la victoire du Servette
ne souffra pas la moindre
restriction. Peut-être est-elle
tombée un peu trop vite tan-
dis que les Zurichois étaient
encore en train de faire l'es-
sentiel du jeu, encore que de
façon souvent confuse et
bien brouillonne. Les proté-
gés de Sundermann étaient

Mercredi 7 mai 1980 - Page 13

Victoire suisse
en Hollande

L'équipe suisse a entamé
victorieusement le tournoi inter-
national de Sittard , en Hollande.
Elle a battu la Norvège par
21-18 (mi-temps 12-10). Après
une première mi-temps de qua-
lité médiocre, le match devint
plus intéressant après la pause.
Face à des adversaires utilisant
au maximum leurs moyens phy-
siques et qui bénéficièrent de la
complaisance des arbitres , les
Suisses connurent alors quelques
moments pénibles. Les Norvé-
giens revinrent à un point (44e

minute) mais ils ne parvinrent
pas à renverser la situation. A
l'exception d'une égalisation
norvégienne à 9-9 en première
mi-temps, la sélection helvéti que
a constamment mené à la mar-
que.

Nouvelles
suspensions
en Italie /

La commission de discipline
de la Fédération italienne de
football a décidé hier de sus-
pendre les dix-neuf personnes
impliquées dans l'affaire des
paris clandestins et dont les
noms avaien t été révélés samedi
dernier.

Il s'agit de MM. Bon iperti et
Fabbretti (président de la Juven-
tus et de Bologna), Rappatino et
Perani (entraîneurs de ces mêmes
clubs) et Sogliano (directeur
sportif de Bologna) ainsi que des
joueurs suivants : Ordova et
Claudio Pellegrini (Avellino), Sa-
voldi , Petrini , Ossena , Paris ,
Colomba et Zinetti (Bologna),
Brignani (Palermo), Petrovic,
Massimelli , Quadri et Renzo
Rossi (Tarante) et Borgo (Pis-
toiese).

Leur cas sera examiné le 24
mai prochain à Milan , une se-
maine après le premier «procès
sportif» auquel comparaîtra no-
tamment Paolo Rossi, l'avant-
centre de la «Squadra Azzurra » .

• FRANCE. - Championnat de
première division (36' journée) :
Nantes - Sochaux 3-2. Saint-
Etienne - Nice 2-1. Monaco -
Lyon 4-0. Strasbourg - Angers 4-
0. Nancy - Bordeaux 3-1. Nîmes
- Valenciennes 1-1. Paris SG -
Lille 2-2. Laval - Marseille 3-0.
Lens - Bastia 2-0. Brest - Metz
1-3. Classement : 1. Nantes 53
points. 2. Saint-Etienne 52. 3.
Sochaux 50. 4. Monaco 49. 5.
Strasbourg 41.

• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division,
match en retard : Middlesbrough
- Liverpool 1-0.

ses, ce qui ne saurait du reste
servir d'indication valable
pour les échéances que nous
réserve encore le champion-
nat.

Une chose est néanmoins
certaine, les Genevois te-
naient plus que leurs adver-
saires à ce succès de prestige
et ils l'ont obtenu de façon
fort logique. On se gardera
toutefois d'y attacher plus de
prix et de valeur qu 'il n'en
mérite véritablement.

Encore qu'un peu déçus,
leur cœur penchant évident-
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LES 
personnes s'intéressant Martig, accomplit actuellement

au sport le savent déjà, les un travail énorme pour accueillir
d 21 et 22 juin 1980, auront dignement à Gampel 300 gym-

lieu à Gampel les Journées fédé- nastes. Le président de l'Asso-
rales des gymnastes aux jeux na- dation fédérale des gymnastes
tionaux. Le comité d'organisa- aux jeux nationaux, M. Kurt
tion, sous la direction du prési- Moser, ainsi que le chef techni-
dent de la commune, M. Joseph que de celle-ci, M. Hans Hein-

Deux compétitions
ce soir à Martigny
1. Ecolier le plus rapide

Le Club athlétique Bas-Valais Marti gny organise le mercredi 7 mai
1980, au stade d'Octodure, à Martigny, l'éliminatoire locale de l'écolier
romand le plus rapide.

Cette manifestation est ouverte à toutes les filles et garçons nés en
1965-1966-1967-1968 et se déroulera dès 16 h. 30. L'inscription est gra-
tuite et se prendra sur place à 16 h. 30.

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

Les trois premiers de chaque catégorie d'âge seront qualifiés pour
l'éliminatoire régionale du Bas-Valais qui aura lieu à Marti gny, le
samedi 24 mai prochain.

Les chaussures à pointes sont interdites.

2. Le meeting de 19 heures
HORAIRES ET DISCIPLINES

Catégories : actifs, juniors , cadets A, hommes et dames.

HOMMES DAMES
19.00 110 m haies - javelot
19.15 perche 100 m
19.30 100 m boulet
19.45 1500 m hauteur
20.00 longueur - disque

3000 m cadets A
20.15 200 m
20.20 800 m
20.30 300 m
20.50 4x100 m 4x100 m
21.00 5000 m

Les listes de résultats seront faites par catégorie.
INSCRIPTIONS : sur place au minimum vingt minutes avant le

début de l'épreuve choisie.
FINANCE : 2 francs par discipline.
Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règlements

en vigueur. La licence est obligatoire.
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de

vol survenus lors de cette manifestation. Cette manifestation aura lieue
par n 'importe quel temps.

La longueur des pointes ne devra pas dépasser 6 mm : piste rubtan
comp. Chronométrage électrique. CABV Martignj

Le tournoi international Bonne performance
de Genève pour Marcel Jobin

Le champion de Belgique Jean- , „ _.. .. , . . . »_ .
Pierre Bauduin a remporté la finale u Canadien Marcel Jobin, 38
du simple masculin du tournoi inter- ms' a «emporte dans la banlieue
national de Genève. Il a battu son de Toronto, le championnat ca-
compatriote John Jaury 15-9 15-9. nadien du 50 km en parcourant
Chez les dames, c'est la Britannique la distance en 3 h. 54'40" ce qui
Cheryll Morgan qui s'est imposée constitue la troisième meilleure
aux dépens de Marie-Christine Don- performance mondiale 1980 et
nay. Les résultats. la trentième de tous les temps.Simple messieurs, finale : lean- i _, „_ _,„_.„ _i„ CL • • _,
Pierre Bauduin (Be) bat John Jaury U m,arche"' d?, Sh™'"'gan est
(Be) 15-9 15-9. Doublé : Bauduin- P^,e„au 20 ^omette en 1 h.
jaury (Be) battent Atwell-Cooke 29'57".
(GB) 15-10 10-15 18-16. Simple ^____

—..̂ __________ .
aames. nnaie : v_ nery n Morgan tut.;
bat Marie-Christine Donnay (Be) 11- PublîCÎtaS-SÎOn
5 4-11 11-6. Doublé : Donnay-Kaiser T '. rn071 91 91 11
(Be) battent Hôkel-Williamson ,el- lu''J *' cx * '
3 4-11 11-b. Double : Donnay-Kaiser T '• rn971 91 91 11
(Be) battent Hôkel-Williamson ,el- lu''J *' ci * '
.Iî PA.S. 7_ is ic.*; iç-11(RFA-S) 7-15 15-6 15-11. l_________________________________________________ «

zer, n'ont pas hésité à se dépla-
cer à Gampel pour examiner les
travaux déjà accomplis. Résul-
tat : tout «est en ordre.

En mars déjà, les sportifs inté-
ressés ont été orientés sur la défi-
nition du sport national en géné-
ral. Les disciplines sont les

wsgsssmWSm\\\m Tennis : sur les courts étrangers
Le CSIO de Rome **

Les championnats I o  COUD6 d«£S IlâtiOIlS Groupe rouge, premier tour : Ita-

Thomas Fuchs a été le meil- internationaux féminins V lie - RFA 3-0 Corrado Barazutti bat

ieur des Suisses en lice au cours d'Italie A Dusseldorf , les Italiens , qui se- " P'""er
r
6
^' " 'Adr'an° P*nat,

,
a

de la troisième journée du CSIO f ront les adversaires de la Suisse en ™L*™." RI^J-Z 'u t̂i' rîu
de Rome, et ce avec une troisiè- ] DeUX SulSSeSSCS Juin prochain pour le compte de la [mT/Pinner 62! 6 4me et une sixième places, obte- ..«. _. coupe Davis, ont fait grosse impres- _.,„_.„,:„_. TVI,_L,„,.I„ , •_> o ,
nues respectivement avec True qiUlllfieeS sion dans ieur premier match de ia 

^L^KiMss et Snowking coupe des nations., Va.nqueurs par 
 ̂ Guil^rm0 vij as bat

Les Suissesses Christiane Jolis- 3-0 ils n ont pas laisse un seul set a ,van Lendi 6.2, 2-6, 6-3 ; Vilas/Clerc
LES RESULTATS saint et Lilian Drescher se sont qua- la KhA battent Lendl/Smid 6-4, 7-6.

Course aux points : 1. Manuel
Malta da Costa (Por) Causse-Vil-
lais, 1060 ; 2. Jan Kowalczyk
(Pol) Artemor, 1010 ; 3. Thomas ,.
Fuchs (S) Tullis Lass, 980 ; 4.
Bruno Sçolari (It) Eole, 930/
71"8 ; 5. Marcel Rozier (Fr)
Grain d'Or, 930/82"2 ; 6. Mal-
colm Pyrah (GB) Towerlans,
920. Puis : 8. Willi Mellinger (S)
Trumpf Buur, 720.

Barème A au chronomètre : 1.
Kevin Bacon (Aus) Hillsbo-
rough, 0/48"6 ; 2. Roberto Ariol-
di (It) Bellicienne, 4/45"l ; 3.
François Math y (Be) Otemar, 4/
50"2 ; 4. Scolari , Falk, 4/50"9 ;
5. Philippe Lejeune (Be) Kasha,
8/46"2 ; 6. Fuchs, Nowking,
8/46"6. Puis : 9. Max Hauri (S)
Uncle Tom, 8/52"4, tous au bar-
rage.

suivantes : lever et jet de pierre, i
saut combiné, saut en longueur c
ou exercice au sol, course de v
100 m, lutte libre et lutte suisse. n
Nous présentons, aujourd'hui, c
l'exercice au sol. v

L'exercice au sol du «gymnaste
aux jeux nationaux est calqué, i
dans sa forme simple, sur celui
d'une section active.

Il exige du gymnaste indivi-
duel, auquel il est demandé une
aptitude accrue, des parties com-
plémentaires d'une certaine dif-
ficulté qui nécessitent habileté et
force. Seulement lorsque l'exer- 2
cice libre aura acquis ses formes
élémentaires, le gymnaste com-
mence à y insérer des difficultés.

L'exécution correcte d'un
exercice libre est d'une grande 3
importance, étant donné qu'elle
est taxée sur des appréciations
optiques. Les différents passages
entre contraction et relaxation
doivent s'inscrire dans une suite 4
de mouvment harmonieux.

Une station nette d'environ
trois secondes exige des difficul-
tés statiques, tels que balance à
la station, sur une jambe, appui
renversé sur la tête et sur les
mains, etc... Chaque mouvement

En présence de si beaux 5
sourires, la p ierre parait
d'une légèreté dérisoire...

(Photo ASL)

Iifiées pour le second tour des cham-
pionnats internationaux féminins
d'Italie qui se disputent à Pérouse.
Agée de 15 ans, Lilian Drescher a
battu la Néo-Zélandaise Brenda Per-
ri, 4-6, 6-4, 6-3, et Christiane Jolis-
saint a pris le meilleur sur l'Italienne
Emanuela Zoni, 6-3,3-6, 6-4.

A l'inverse de ses compatriotes,
Claudia Pasquale s'est inclinée face
à la Sud-Africaine Rosalyn Fair-
bank, 6-3, 2-6, 0-6, et Petra Delhees
a été éliminée par la Britannique De-
borah Jevans, 2-6,4-6.

Les résultats du 1" tour. - Simple
dames : Rosalyn Fairbank (AS) bat
Claudia Pasquale (S) 3-6, 6-2, 6-0 ;
Deborah Jevans (GB) bat Petra Del-
hees (S) 6-2, 6-4 ; Christiane Jo-
lissaint (S) bat Emanuela Zoni (lt)
6-3, 3-6, 6-4 ; Lilian Drescher (S) bat
Brenda Perri (NZ) 4-6, 6-4, 6-3.

doit avoir son origine dans le
centre de gravité du «corps et de-
vrait ainsi s'inscrire dans un
mouvement total. Un bon exer-
cice demande les exigences sui-
vantes :

1. Une composition telle que le
corps entier soit mis à contri-
bution , c'est-à-dire exercices
pour les jambes, les abdomi-
naux et les bras. Là-dessus
viendront s'ajouter les diffi-
cultés.

2. Habileté gauche-droite, par
exemple ne pas faire toutes
les balances sur la même
jambe.

3. Utilisation optimum de l'em-
placement mis à disposition
par des changements rapides
d'endroit.

4. Fin de mouvements coulants
avec changement régulier en-
tre contraction et relaxation
dans une suite harmonieuse,
c'est-à-dire aucun geste ne
doit être exécuté d'une maniè-
re mécanique. Ils doivent
s'imbriquer les uns aux au-
tres, ne pas aller à contre-
sens.

Les tensions totales: des po-
sitions finales (balances, ap-
pui renversé sur les mains,
etc..) doivent toujours être
bien marquées , non seule-
ment ébauchées.

Le ski-club Saint-Martin communique

Le ski-club Saint-Martin rappelle à ses membres que l'assemblée
générale annuelle aura lieu le samedi 10 mai. Elle se déroulera à la
nouvelle salle communale de Saint-Martin dès 19 h. 30.

L'assemblée sera suivie de projection de films.
Le comité

A vendre

Honda
CB 125
3000 km
vélo
fillette
6-10 ans.

Tél. 027/22 96 29
heures de midi
ou dès 18 h. 30.

"¦36-301182

A vendre

BMW 320
métallisée
Mod. 77, 39 000 km.
Accessoires.
Event. échange.

Tél. 027/55 08 69.
"36-435107

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

6. Tous les sauts en force
doivent être exécutés tête
haute et amortis correcte-
ment , avec enchaînement non
dangereux.

7. Changement raisonnable en-
tre parties calmes (statiques)
et parties mouvantes (dyna-
miques).

L'exécution propre ef les par-
ties difficiles mises en jeu, ainsi
que les combinaisons de parties
de passages souples et la liaison
des parties originales sont déci-
sives pour la taxation.

Il est connu que le gymnaste
aux jeux nationaux fait non seu-
lement la lutte libre et de la lutte
suisse, mais il maîtrise aussi bien
la discipline de l'exercice au sol.
Le répertoire d'un bon gymnaste
aux jeux nationaux comprend
entre autre, des sauts périlleux
avant à la position étendue ou à
la position avec flexion des
genoux ainsi qu'un saut de pois-
son, un passé écart depuis l'ap-
pui facial ou bascule de dos, bas-
cule de tête ou bascule de nuque,
ainsi que l'appui renversé sur les
avant-bras, balance sur le genou,
des appuis renversés sur les
mains avec des différents passa-
ges et grand écart.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition, sur les autres
disciplines, c'est-à-dire lutte libre
et lutte suisse.

A vendre
cause départ

Mercedes
1969, très belle,
expertisée.
Fr. 6000 - à discuter.

Tél. 022/32 83 64
heures des repas.

18-312125

Alfa Spider
1972, hard-top
Révisée.
Expertisée en 80.

Fr. 7200.-.

Tél. 027/55 13 22
dès 18 heures.

•36^.25109

A vendre

moto Chopper
Fantic Motor
125 cm3
Equipée dossier et
coffrets, état de neuf.
Expertisée.

Fr. 2600.-.

Tél. 027/22 62 50.
•36-3011B8

A vendre

Renault 5 TL
Peinture et pneus
neufs.
Radio-cassettes.
Très bon état.
Expertisée, garantie.
Fr. 4400.-.

Tél. 027/22 62 50.
•36-301187

SWM 125
Rotax
Etat de neuf.
Expertisée.
Cédée à Fr. 3300.-.

Tél. 026/5 45 66
heures de bureau.

36-25322

machine
à traire
Alfa-Laval, pompe
VPU 70 + 1 trayeuse
20 litres,
machine neuve.

Tél. 027/31 11 48.
•36-301176

monte
foin
à fourche, complet
avec moteur, parfait i
état de marche.

Tél. 027/31 11 48.
•36-301175

A vendre

Ford Escort
Mexico
1600 GT
1972, très bon état
Jantes larges, plus
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 32 09.
•36-301186
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Prologue du Tour de Romandie. hier soir, à Meyrin
Saronni marque
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DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN To*

Sous la pluie et dans les tortueuses rues de ia cité satellite de
Meyrin-Genève, l'Italien Giuseppe Saronni a marqué les premiers
points dans son duel avec le Français Bernard Hinault : au terme
d'un prologue de trois kilomètres, le Piémontais s'est emparé du
maillot vert de « leader » du Tour de Romandie, en couvrant la
distance en 4'13"16, à la moyenne de 46,871 kilomètres/heure.
L'Italien a réalisé ainsi un véritable exploit sur ces routes glissantes.
Il a ainsi remporté son premier prologue de la saison après avoir ter-
miné à la septième place de celui des Deux-Mers, à 19 secondes de
Moser.

Derrière, le Norvégien Knudsen a obtenu plus qu'un accessit : il a
surtout battu Hinault. Certes, l'écart est infime : 76 centièmes de se-
conde. En revanche, les deux hommes ont « perdu » deux secondes
sur Saronni. Voilà donc l'Italien contraint de prendre la course en
main dès ce matin.

Finalement, ce prologue est conforme à une certaine logique, dans
la mesure où l'on retrouve, dans les dix premiers, ceux qui seront ap-
pelés dans les jours à venir à s'affronter pour les premières places,
soit derrière le trio de tête : Willems (4'17"68), Contini (4'18"35), le
Belge Claes (4'18"78), le Hollandais Zoetemelk (4'19"05), le Français
Laurent (4'20"29), le Suisse Demierre (4'20"32), le Hollandais
Lubberding, vainqueur du prologue à Neuchâtel, il y a douze mois
(4'20"82). Pour sa part, Schmutz - le chef de file de Cilo - perd onze
secondes. Des écarts qui, en fin de compte, n'ont que peu d'impor-
tance. La ligne de force de ce prologue restera la victoire (la 10e de la
saison) de Saronni. Un succès qui n'aura pas empêché Hinault de
dormir. Dans une conversation à bâtons rompus, samedi à Zurich, il
avouait franchement : « Je ne serais pas fâché si Saronni prenait le
maillot vert à l'issue du prologue...» C'est fait.

Giuseppe prend-il déjà ses distances dans ia guerre psychologique
qui i'oppose à Bernard Hinault? «Si nous nous contrôlons mutuel-
lement, il est certain que nous favoriserons nos adversaires. Si Hi-
nault fait la course, je la fais avec lui. S'il se met à la fenêtre pour la
regarder, je me mets à la fenêtre en sa compagnie. Mais une chose est
certaine : dans l'étape contre la montre il ne sera pas possible de cal-
culer... » Le Piémontais est catégorique. Pour sa part , Hinault ne varie
pas dans ses déclarations : «Je suis au Tour de Romandie car je pense
qu'il s'agit d'une excellente préparation pour le « Giro ». Si une ouver-
ture se présente j'en profiterai. Je ne suis pas là pour perdre. Mais
avec des équipes de six coureurs il est difficile de contrôler la course.
Et la concurrence sera relevée. L'équipe de Peter Post est à prendre
au sérieux. »

Zoetemelk : pour rouler

Les données du problème - une
fois encore - sont posées. Zoete-
melk , Contini , le Norvégien Knud-
sen, Laurent , Kui per, Lubberding,
Mutter sont là pour les résoudre en
compagnie d'Hinault et de Saronni.

«Pour moi le Tour de Romandie
c'est l'occasion de faire le point
après plus d'un mois d'inactivité à la
suite de ma fracture de la clavicule»
précise Joop Zoetemelk. Et le Hol-
landais de poursuivre : «Actuelle-
ment je ne suis pas au mieux de ma
forme. J'ai accumulé du retard dans
ma préparation. Je devrait être prêt
pour le Tour de Suisse, ce sera là
l'occasion d'un ultime « test » avant
le Tour de France qui reste mon ob-
jectif principal. Certes, je ne pars
pas sans ambitions. Disons qu'elles
sont limitées. Je viens là surtout pour
rouler...» La position de l'ancien
vainqueur de l'épreuve de l'UCS est
donc claire.

mm& m mm&m>m&
Organisation Union cycliste suisse avec la collaboration de «La Suisse »

Mercredi 7 mai
lre étape : Meyrin-Genève - Delémont j»
225 km. j *
2 fois le circuit: Courtètella-Châtillon /^
Rossemaison-Delèmont F

Laus

2e demi-étape f̂T R j mf
contre la montre : H _w _>y
Monthey-Monthey I j ^ Ŵ.24 km \tÇ' Samedi 10 mai

4e étape: lre dem,.étape en ligne
Alpe des Chaux-Monthey
127.km.

Auteur d'un bon début de saison
avec trois victoires dans les épreuves
par étapes (Tour de Corse et du
Vaucluse, critérium national), Mi-
chel Laurent entend tirer parti du
duel Hinault-Saronni , d'un certain
attentisme éventuellement. «Depuis
une quinzaine de jours je n'ai plus
couru d'épreuves importantes. J'ai
surtout poussé mon entraînement. Je
pense que la première étape de mer-
credi va déjà donner un coup de
balai au sein du peloton, les diffi-
cultés du parcours, sa fin notam-
ment, vont poser des problèmes à
certains...» et Michel Laurent de
faire la moue en regardant le ciel
gris et bas annonciateur de jours
pluvieux lui dont le soleil est le meil-
leur allié.

Dans le camp italien-

Dans le camp des Italiens , Contini
s'interroge : «je n'ai pas pris .le

Delémont

r —

Ç\ Jeudi 8 mai
V 2e étape: Delémont
y Lausanne
f 182 km.

Fribourg

Dimanche 11 mai
6e étape : Monlhey-Fribourç
155 km.
+ 2 tois le circuit

'Vendredi 9 mai
3e étape : Lausanne-Alpe des Chaux
109 km.

Alpe des Chaux
hey

ses premiers points
Classement du prologue du 34'

Tour de Romandie, à Meyrin (3,3 ki-
lomètres ) : 1. Giuseppe Saronni (It)
4'13"1 (46,871 km/h) ; 2. Knut
Knudsen (No) 4'15"2 ; 3. Bernard
Hinault (Fr) 4'15"9 ; 4. Daniel Wil-
lems (Be) 4'17"3 ; 6. Rony Claes
(Be) 4'18"7 ; 7. Joop Zoetemelk (Ho)
4'19"0 ; 8. Michel Laurent (Fr)
4'20 "2 ; 9. Serge Demierre (S)
4'20"3 ; 10. Henk Lubberding (Ho)
4'20"8 ; 11. Patrick Perret (Fr)
4'21"0 ; 12. Yvon Bertin (Fr) 4'21"2 ;
13. Joseph Bruyère (Be) 4'21"8 ; 14.
Johan Van de Velde (Ho) 4'22"4 ;
15. Stefan Mutter (S) 4'22"9 ; 16.
Ludo Peeters (Be) 4'23"2 ; 17. Da-
niel Gisiger (S) 4'23"6 ; 18. Hennie
Kuiper (Ho) 4'23"8 ; 19. Pierre-Ray-
mond Villemiane (Fr) 4'24"7 ; 20.
Godi Schmutz (S) 4'24"9. Puis les
Suisses : 22. Bruno Wolfer, 4'25"7;
30. Guido Frei, 4'29"3 ; 34. Beat
Breu, 4'29"6 ; 35. Thierry Bolle,
4'30"7 ; 37. Roland Salm, 4'30"9 ;
38. Ueli Sutter, 4'31"0 ; 46. Albert
Zweifel, 4'35"4 ; 48. Sergio Gerosa,
4'34"2 ; 50. Daniel Muller, 4'34"3 ;
51. Marcel Summermatter, 4'34"4 ;
53. Urs Grobeli , 4'36"6 ; 54. Josef
Wehrli, 4'37"0 ; 57. Guido Amrhein,
4'38"2 ; 58. Fridolin Keller, 4'39"6 ;
59. René Savary, 4'39"6 ; 68. Geor-
ges Liithy, 4'42"7 ; 70. Josef Fuchs,
4'43"3 ; 75. Gilles Blaser, 4'48"4. 78
coureurs au départ , 78 classés.

départ du championnat de Zurich en
raison d'un refroidissement. Il sem-
ble que cela va mieux. Mais il faudra
attendre la première étape pour me
prononcer sur mon état de santé. Si
tout va bien je vise une place parmi
les premiers. Quant à gagner... Contre
la montre il sera teriblement difficile
de battre Saronni et Hinault. Il ne
reste qu'à profiter de leur rivalité.»
Et Knudsen le coéquipier de Con-
tini? «Il n'a pas encore retrouvé le
«punch» de la saison dernière à pa-
reille époque» dit de lui Feretti , son
directeur sportif.

Coéquipier de Merckx pendant de
longues saisons, Joseph Bruyère s'in-
terroge : « Depuis un mois je n'ai
plus couru à la suite d'un refroidis-
sement. Je crains la longueur de la
première étape» affirme le vain-
queur du Het Volk , la première clas-
sique importante de la saison , début
mars.

... et suisse

Et dans le camp des Suisses? Si
Mutter - obtient une «certaine li-
berté» de la part de Peter Post il
peut jouer sa carte, accompagner les
meilleurs et rééditer ses exploits de
Paris-Nice (2" du classement général
derrière Duclos-Lassale). En fait ,
tout dépendra des ambitions de Van
de Velde et Lubberding et finale-
ment de la forme de Zoetemelk.
Enfin , Breu peut également jouer sa
carte dans la montée de l'Alpe-des-
Chaux.

Dans l'équipe «Cilo» , Serge De-
mierre va bénéficier d' une certaine
protection . «Serge revient en forme.
Je pense qu'il peut terminer dans les
dix premiers lors du décompte
final» affirme René Franceschi , son
directeur sportif. Et d'ajouter:
«Pour moi, Serge présente encore
une inconnue, quel va être son com-
portement dans les côtes, dans la
montagne ? A l'Alpe-des-Chaux,
nous ferons le point. Sur un plan
plus général, j'espère que nous pla-
cerons un coureur dans les dix pre-
miers du classement général. De
plus, nous ferons tout pour rempor-
ter une étape, à Lausanne si pos-
sible, dans le fief de nos patrons... »

L'ambition de Gisiger

Pour Gisiger, ce 34'' Tour de Ro-
mandie est placé dans l'opti que
d'une progression devant l'amener à
décrocher une place pour le Tour de
France. «Mes ambitions se limitent à
réussir une bonne course contre la
montre. Gnppe au sortir de Pans- Darbellay (Alpine) 2' sur 2 ; Gil- déroulèrent sans accroc et il a cette vojtureRoubaix, j'ai été stoppé dans mon bert Ansermoz (Chevron) 3' sur fallu lue ce genre d'ennui sur- Rappelons que Didier Pironi aentraînement Le Tour de Roman- 7 . Roger Rey (Ra it) r> (so]0). vienne en course », tempêtait le déjà remporlé en 1978 la gran.die, puis le Tour du Luxembourg et Pendant que Jean-Daniel Mu- Leysenoud qui , en ce début de épreuve mancelle ' Il étaitenfin le Midi-Libre devraient m'a- nsj er décrochait une double et d'exercice 1980, a déjà démontré alors associé à jean-Pierre Jaus-mener à mon meilleur niveau» facile victoire avec sa Lola (dans "ne belle assurance. Une fois la saud au vo]ant d,

une , Renault/
explique le Biennois. la course de sect j0n et dans celle P°"sse rangée au galetas, Lom- Turbo „

Enfin , le Lausannois Luthi inter- valable pour le championnat na- bard i devrait être en mesure de
roge Jean-Marie Grezet qui , pour la tional) Dominique Largey était fêter un succès « à la régulière ».
circonstance , revêt le rôle de suiveur. contraint à l'abandon (joint de _________________________________________¦______¦«Quel rapport faut-il monter pour culasse claqué sur son nouveau mWW^ j Wl'ascension de la Vue-des-Alpes el moteur Renault révisé). Le cas Maulini W . r m̂\du Mont-Crosin?» habitué de ces ' ^e cas mauum 

 ̂ ^routes - son terrain d'entraînement - » _ __i_.__ ._i _ . i- -_.;...... ¦ . , _¦ , • _ . ,• • ________________
le Loclois n 'hésite pas : «42 x 22, Lombardi : la poisse Reste le cas de Louis Maulini , Hl MH
soit un développement de 3 m 90... » . , , . - . , . „ 

brillant vainqueur de I épreuve , M W\  H l i m  fïïT ll
Cette Vue-des-Alpes qui fit dire à M .  Plat de reslstance de cette avec s» March-Toyota 803, mais MMÉM

Hinault : «Cest cette longue des- reunion en terre étrangère était qui avait son esprit tourmente Ei2£jj lj iin£9
cente que nous avons empruntée avec ,

b,en évidemment constitue par par son éviction Ph. Muller 
 ̂ ^|

le Tour de France? Il faut remonter ' epreuve reservee aux formules Bla"er. Zeller * Eichmann ont
tout ça?... »

P.-H. Bonvin ¦̂ ¦¦¦¦ î ¦«-«-¦—

Dans les coulisses du sport auto

Les hésitations de Maulini
En trois courses en circuit (Di-

jon à deux reprises et Hocken-
heim), Antoine Salarnin a rem-
porté.autant de victoires dans sa
catégorie. C'est la un résultat très
encourageant , bien qu 'il faille le
considérer avec retenue dans la
mesure où le gars de Noës, faute
de concurrents, lutte plus sou-
vent contre le chrono que contre
de véritables adversaires. Son
dernier succès en date remonte à
dimanche, sur la piste de Dijon :
tout marcha sur des roulettes
jusqu 'au dernier tour que Sala-
rnin dut parcourir à vitesse ré-
duite en raison d'une fuite d'hui-
le à son moteur Turbo. « Dès ce
matin , mon préparateur , Kaiser
à Châteauneuf , va le démonter
pour en avoir le cœur net et pour
que je sois à nouveau en posses-
sion d'un matériel parfait dans
dix jours à Monza », nous disait
hier matin Salarnin.

Cette succession de bons clas-
sements l'a amené au quatrième
rang au pointage général du
championnat suisse, catégorie
« voitures spéciales », derrière
l'Alfa Romeo de Grunig, la
BMW 320 de Stiissi et la Honda
Civic d'Hadorn. Pour maintenir
cette position enviable , voire
pour l'améliorer, Salarnin se doit
encore de briller à Monza , le di-
manche 18, puis à Hockenheim ,
en juillet , avant d'affronter ia
montagne, un terrain guère pro-
pice aux qualités routières de sa
lourde Porsche 934.

Au côté d'Antoine, dont le
début de saison lui apporte
une sérieuse compensation en
regard des déboires de l'an pas-
sé, huit autres membres de l'écu-
rie Treize toiles s'étaient rendus
en Bourgogne, dès samedi. Sous
les yeux de leur président , M.
Bernard Pillonel , ils obtinrent les
résultats suivants :

Willy Kulmer (Kadett GTE) 5'
sur 7 ; Gilles Rossi (Kadett
GTE) 6" sur 7 ; Michel Wal pen
(Renault 5) 6'' sur 6 ; Philippe
Darbellay (Alpine) 2" sur 2 ; Gil-
bert Ansermoz (Chevron) 3e sur

3. Après la victoire surprise de
Bordoli il y a huit jours à Ho-
ckenheim (devant le non moins
surprenant Stoll), la , bataille
s'annonçait plus indécise. 'Eh
fait , elle ne le fut point en raison
de la domination des « anciens »,
Maulini et Kobelt qui , dans des
conditions normales (p iste sè-
che) ont donc remis de l'ordre
dans la maison. Certes, Bordoli
(31) et Stoll (4") se sont bien dé-
fendus, mais il apparaît que leur
tentative de « putsch » ne sera
pas de tout repos... un troisième
larron - c'était prévisible - aurait

Roger Rey : vainqueur samedi a
Dijon.

dû se mêler à la lutte pour la vic-
toire du jour , mais , comme une
semaine plus tôt à Hockenheim ,
Pierre-Alain Lombardi fut trahi
par sa mécanique et obligé de
stopper à son stand pour un
changement de bougies sur sa
Lola-Toyota 672. « Les essais se
déroulèrent sans accroc et il a
fallu que ce genre d'ennui sur-
vienne en course » , tempêtait le

ete sélectionnes, lui pas) du
Grand Prix de Monaco F 3 dans
dix jours. Le problème est que
Maulini (il n'avait plus g.igné ci
circuit depuis l'été 1978), su
d'être accepté par les organisa-
teurs monégasques, n 'avait pas
jugé utile de transmettre son en-
gagement pour la quatrième
manche du championnat suisse,
qui aura lieu à la même date , à
Monza. Aujourd'hui , Louis se re-
trouve dans une situation en-
nuyeuse : vaut-il la peine de
poursuivre son effort dans les
joutes nationales (où ses chances
restent intactes d'autant plus
qu 'il apprécie assez les courses
de côte, lesquelles composeront
l'essentiel du programme estival)
ou est-ce préférable , en com-
mençant ce week-end à Dijon
(encore), d'aller guerroyer au
coup par coup à l'étranger dans
des réunions d' un niveau plus re-
levé, mais sans espoir d'obtenir
quelque chose de « dur », com-
me devrait l'être un titre de
champion suisse de formule 3 ?
Sans doute, le Genevois atten-
dra-t-il le verdict de Monza (où
un succès de Kobelt le gênerait
davantage qu 'un autre signé
Lombardi ou Bordoli...) pour re-
faire ses calculs et se déterminer
en conséquence.

J.-M. W.

Pironi aux
«24 Heures du Mans»

Didier Pironi , vainqueur di-
manche dernier du Grand Prix
de Belgique de formule 1, au
Zolder, partici pera aux prochai-
nes « 24 heures du Mans », qui
seront disputées les 14 et 15 juin
prochain.

II pilotera une « M 1 », enga-
gée par « BMW-France » et aura
pour équipier l'Autrichien Dieter
Guester, plusieurs fois champion
d'Europe des voitures de touris-
me (groupe 2), qui travaille ac-
tuellement à la préparation de
cette voiture.

Rappelons que Didier Pironi a
déjà remporté, en 1978, la gran-
de épreuve mancelle. Il était
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lamine avec antenne intégrée , compte-tours électronique
essuie-glace intermittent , 4 phares halogènes ,
ervo-frein , sécuri té enfants , totalisateur journalier ,
eux de recul , montre à quartz . Avanti Fiat!

avec moteur de 2000cm2
à injecti on ou
carburateur et avec

iesel de 2500cm3.

k Confort: Servo-di rection , volant réglabl e , dossiers avant
'réglables en continu , lampes de courtoisie et accoudoir escamotable

«à l' arrière , 4 pare-sol ei l escamotables , mi roi r de courtoisie ,
dëgivreurs de vitres latérales , lunette arrière chauffante ,
ppuis-tête avant, sièges en velours , moquette dans l 'habitacle et
e coffre , ceintures de sécurité automatiques . Avanti Fiat!t f avantageuse: sur la

J Fiat 1321, la boite
automatique ne coûte

que 1000 francs .

f Fiat 132 2000i , 17'990
' francs; Fiat 132 2000 ,
16'590 francs ,

132 diesel 2500 , 18'650
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Championnat romand
Classement provisoire
Après les concours de Pohez-Pittet
et Hermance

Ash-Line, Olivier Lauffer , Rennaz, 20 points; Fantômas, Phili ppe
Mazzone, Apples, 13; Shaitan 111, Catherine Schoop, Collonge, 11;
Gladstone II , Bernard Perrin , Ependes , 11; Inconnu, Pierre Badoux ,
Poliez-Pittet , 10; Goldika, Fabio Cazzaniga , Prangins , 9; Challenger,
Peter Reid , La Rippe, 8,5 (ex.); Glennbrook Queen, Michel Pollien ,
Malapalud , 8; Black-Time, Philippe Putallaz, Sion, 8; Bitter Sweet,
Charles Froidevaux , Colombier , 7; Mickey-Mouse, Philippe Putallaz,
Sion, 7; Colorado IV , Charles Froidevaux , Colombier , 5; Feu Follet,
Michel Tecon , Grens, 5; New Manhattan , Xavier Prêtot , La Chaux-de-
Fonds, 5; Fortunat. Antoine Schopperle , Anières , 4; Fantast , Fabic
Cazzaniga , Prangins , 4; Takirou, Pierre Nicolet , Ponts-de-Martel , 4;
fasori King, Charles Turrettini , Vandceuvres , 3; Annarillo II , Daniel
Schneider , Fenin , 2.

CYCLISME EN VALAIS
Le 15 juin: deuxième épreuve
entre Saint-Maurice et Mex

Le dynami que comité du Vélo-
Club de Saint-Maurice met sur pied
pour le dimanche 15 juin une course
de côte, Saint-Maurice - Mex ,
ouverte aux amateurs et élites. Pour
assurer une organisation parfaite , le
vélo-club local s'est assuré la colla-
boration du munici pal Raymond
Pui ppe, responsable de la commis-
sion des sports de la ville.

Le comité espère pouvoir compter
comme par le passé sur la générosité
de la population , car le budget de
cette manifestation est important. Le
président Raymond Pui ppe n 'en est
pas à son coup d'essai et, avec le
dynamisme que nous lui connais-

Résultats de la Flèche d'or
Organisé par la compagnie

d'Avull y « Les Robins », la Flèche
d'or se déroulait cette année dans le
cad re splendide de la Grande Fin , au
Bout-du-Monde. Malgré un temps
maussade, qui avait retenu un bon
nombre de compétiteurs chez eux ,
les performances ont été excellentes
et , dans l'ensemble, elles augurent
bien de la saison qui commence. français , a su tirer son épingle du

On assiste au retour d'un « vieux » jeu. Enfin par équi pe, on assiste
routinier qui a déjà souvent fait
parler de lui , le Genevois Lucien
Trepper. A près de 30 ans, il affiche

Le H.C. Viège prépare
la prochaine saison

Dans l'opti que de la prochaine
saison , le HC Viège organise ce
soir une conférence de presse et
cela 48 heures avant son assem-
blée générale annuelle qui se
tiendra vendredi soir, à 20 heu-
res, à l'hôtel Elite. De prime
abord les responsables ont tenu
à une première rencontre avec
les gens de plume afi n de mettre
à jour quelques points impor-
tants du programme de la saison
prochaine. Il sera aussi traité de
l'engagement de joueurs et d' un
nouvel entraîneur.

Il paraît qu 'on nous réserve
quelques surprises ! Attendons
encore quel ques heures avant
d'être fixé. MM.

VOLLEYBALL EN
Tour de qualification
Championnat suisse juniors
MASCULIN
Sion - Fribourg 1-3
(8-15, 15-10, 9-15, 8-15)

A la salle de Sainte Marie-des-
Anges, Sion juniors n'a pas
utilisé toutes ses possibilités
dans un match à sa portée et au
niveau relativement faible.

Fribourg de son côté n'a pas
convaincu et le jeu a manqué de
construction précise. Souvent les
attaquants n'étaient pas servis
avec précision.

Après un premier set d'ob-
servation mais vite joué, Sion
s'est très bien repris au 2' set,
imposant son jeu, son rythme.

1 à 1 était une physionomie
assez exacte de la partie jouée
jusque là. Puis, par déconcen-
tration , manque d'énergie ou
excès de confiance, la jeune
équipe sédunoise n'a pas réagi
au 3' set et s'est laissée mener
jusqu 'à 14-4 avant de remonter
ce score définitif à la suite de
trois balles de sets, pour perdre
finalement par 9-15.

Au 4' set, Sion a encore
montré de la résistance mais,
Fribourg, utilisant son N" 12, a
marqué de très beaux points.

Un match qui n'a duré que 55
minutes !

sons, il va sans dire que cette épreu-
ve sera une réussite.

La commune de Mex , la bourgeoi-
sie ainsi que la société de dévelop-
pement patronnent cette épreuve ,
associés au Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Le comité d'organisation se com-
pose comme suit: président Ray-
mond Puippe , vice-président J.-Pas-
cal Jacquemet ; caissier Antony Ro-
land; secrétaire Eddy Bobillier;
chefs de course et de parcours Che-
vrier, Page et Stéphane Jacquemet.

A tous les sportifs, nous donnons
rendez-vous au dimanche 15 juin
dès 10 heures.

une maîtrise qui doit commencer à
inquiéter ses concurrents directs
pour les prochaines sélections. Avec
1240 points , il a en effet battu son
record personnel et ce résultat lui
ouvre de bonnes perspectives en vue
des prochaines compétitions. Chez
les dames , ia Française Marie-José
Bazin , membre du cadre olymp ique

également à un retour, celui; des
Compa gnons de l' arc. L'équipe
championne suisse en ' salle a dé-
montré qu 'elle aura les dents lon-
gues cette saison , ce d'autant que le
meilleur tireur des compagnons, Pa-
trick Jopp, était en Belgique pour
défendre les couleurs de l'équipe
nationale.

Tous ces archers se retrouveront
une nouvelle fois à Genève à la fin
du mois de mai pour participer au
Casque d'or, qui prendra cette année
l'aspect d' un tournoi préolympique.

Résultats
Messieurs : 1. Lucien Trepper ,

Arc-Club Genève. 2. Fernand Si-
mon , Strasbourg. 3. André Leu,
Collombey. 4. Bernard Blanc , Com-
pagnons de l'arc, Genève. 5. Louis
Blanc.

Dames: 1. Marie-José Bazin , Mar-
seille. 2. Vreni Burger , Lucerne. 3.
Béatrice Hitz , Compagnons de l'arc ,
Genève.

Equipes : 1. Compagnons de l'arc, '
Genève (B. Hitz , B. Blanc , L. Blanc).
2. Collombey. 3. Lausanne.

Prochaines rencontres: SMA à
Sion , samedi prochain , 10 mai ,
deux rencontres importantes:
16 heures Sion juniors - Chênois

juniors.
18 heures: Sion 1 - Amis-Gyms

Lausanne (tour de promotion).

Coupe valaisanne
Huitièmes de finale
hommes
Monthey juniors - Fully 1 0-3
Ayent - Monthey 2 0-3
Sion personnel enseignant -
Charrat 0-3
Fully 2 - Naters 0-3
Martigny-Aurore - Sion 1 0-3
Monthey vétérans - Sion 3 3-2
Sion hommes 2 - Sion
hommes 1 0-3

Sur des scores très nets
Les meilleures équi pes se sont

imposées. Deux matches ont eu
une issue incertaine.

Ainsi Charrat s'est imposé à
Sion, à la salle de l'école normale
face à un personnel enseignant
en forme et qui , au milieu du
premier set menait par 9-3. Mais
l'équipe visiteuse, coordonant ses
passes et ses attaques , remontait
et remportait le set sans encais-
ser un seul nouveau point. Les
deux autres sets n 'étaient plus

Meeting de Genève
Trente clubs de Suisse, de France

et de RFA étaient représentés au
meeting international de Genève,
qui s'est déroulé durant le week-end.
Voici les meilleurs résultats qui y ont
été enregistrés, compte tenu des ca-
tégories d'âge-:

FILLES. -100 mètres libre: Marie-
Thérèse Armenteros (Genève, 1965)
l'01"44, Dorothée Coelho (Genève,
1963) l'03"92, Joëlle Tendon (Ge-
nève, 1968) l'06"49. - 100 m papil-
lon: Rebecca Hoehener (Genève ,
1965) l'10"98; Jenny Wildhaber
(Genève, 1963) l'12"66; Tendon
l'15"21; Joëlle Reteuna (Genève,
1966) l'16"45. -100 m dos: Barmen-
teros l'10"72; Wildhaber l'13"44;
Louisa Lussetti (Monthey, 1963)
l'13"60. - 100 m brasse: Florence
Ernst (Bienne , 1963) l'20"95; Patri-
cia Brulhart (Lausanne, 1968)
l'23"18; Isabelle Jost (Bienne , 1964
l'23"55; Liliane Michaud (Monthey,
1965) l'23"90 ; " Barbara Wicky
(Bienne , 1967) l'24"72.

Vol a voile: championnat suisse
du 15 au 25 mai à Montricher

w

Communiqué
de presse
Matcheurs valaisans —
Deuxième entraînement

La SVM organise son deu-
xième entraînement (avec
éliminatoire) le samedi 10
mai au stand de Vérolliez à
Saint-Maurice.

300 m
7.00-12.00 (ouverture du

guichet à 6.30): progr.
A-B-R

13.30-18.00 (ouverture du
guichet à 13.00) :
progr. C (mqt)

Munition
La munition est fournie

par le tireur ou achetée sur
place.

Inscriptions:
Obligatoires par télépho-

ne ; pour les programmes A-
C-R chez Walter Truffer ,
Lalden , 028/46 36 75 ; pour
le B chez André Sarbach ,
Monthey , 025/71 12 39/
71 66 87.

50 m
8.00 progr. A - 1000: progr.

C-14.00: progr. B.

Munition
La munition devra être

apportée par les tireurs.

Inscriptions
Obligatoires par téléphone

auprès de Jean-Daniel Uldry ,
Sion, 027/23 20 97 et Ri-
chard Woltz , Martigny,
026/2 23 67.

Dispositions générales
L'attribution des cibles se

fera par tirage au sort et sera
communiquée avant le début
des tirs.

Finance
12 francs par programme.

Société valaisanne
des matcheurs

VALAIS
que formalités pour les Bas-
Valaisans.

A Monthey, Sion 3, dans un
match épique, a été éliminé de la
coupe au profit de Monthey vé-
térans. Il a fallu attendre le
cinquième set pour connaître le
qualifié.

Tirage des quarts de finale
Au café de la Poste à Charrat ,

en présence du comité de la
gym-hommes et du responsable
de la coupe valaisanne, Jean-
Jacques Défago, s'est déroulé le
tirage au sort des quarts de finale
de la coupe valaisanne mas-
culine. Ce tirage présente une
fi gure particulière en ce sens que
toutes les équipes jouaient pra-
tiquement chez elles ou dans le
voisinage, à l'exception de Na-
ters qui se déplace à Monthey
après s'être rendu à Fully.
Calendrier:
Lundi 12 mai: Sion hommes 1 -
Sion 1 - 20 heures; mardi 13 mai:
Monthey vétérans - Naters, 20
heures; mercredi 14 mai: Mon-
they 2 - Monthey 1, 20 h. 30;
mercredi 14 mai: Charrat - Fully
1, 20 heures.

Toutes ces rencontres sont à
jouer avant le mercredi 14 mai à
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/QUELQUE 35 pilotes
y J de planeur parmi les
^^_ meilleurs de Suisse,
ainsi qu 'une dizaine de pilo-
tes étrangers invités, se re-
trouveront du 15 au 25 mai
prochains à Montricher, au

I p ied du plus haut sommet du
Jura suisse, le Mont-Tendre.
C'est en effet à partir de la

I 
piste herbeuse des clubs de
vol à voile de Genève et
Lausanne que se déroulera le
championnat suisse 1980 de
vol à voile. Ce sport compte
environ 2000 adeptes en
Suisse. On pourra voir éga-
lement évoluer à Montricher
les machines les plus racées
qui , dimanche après diman-
che, virevoltent dans les
cieux helvétiques.

Le vol à voile est-il un
sport dangereux, ainsi que le

I 
prétendent certains en mé-
connaissance de cause ? Il
n 'en est rien, les statistiques

I
le prouvent. Les accidents
graves y sont rares et bien
moins fréquents que dans

Finale de la coupe UEFA (aller)
Eintracht

Les responsables du club Ein-
tracht de Francfort sont confiants
pour les deux matches de la finale
de la coupe de l'UEFA qu'ils dispu-
teront aujourd'hui et le 21 mai.

L'équipe de Francfort a prati-
quement raté sa saison de cham-
pionnat. Elle est actuellement neu-
vième du classement et n'a plus
guère de chances de se hisser à une
place lui permettant de participer En revanche, l'ancien interna-
l'an prochain à une compétition tional Jupp Heynckes qui entraine
européenne. Tous ses espoirs re- maintenant Borussia Monchenglad-
posent donc sur la finale de la coupe bach est quelque peu plus pessi-
DEFA, car une victoire la quali- miste. Son équipe a pourtant réalisé
fierait d'office pour l'an prochain. un excellent match samedi à Dussel-

Eintracht Francfort a réalisé sa- dorf en battant Fortuna par 4-1. Les
medi un bon match à Cologne (2-1) tenants de la coupe UEFA avaient ré-
el surtout montré un excellent moral trouvé leur verve du passé, opérant

Echos sans frontières
L'infernal marathon
d'Arsenal

Lundi , en match en retard du
championnat d'Angleterre, les «Canon-
niers» ont fait match nul 0-0 avec
Nottingham Forest. Jeudi dernier, au
bout de 320 minutes de jeu , Arsenal
avait réussi à éliminer Liverpool 1-0.
C'était leur quatrième rencontre
consécutive en coupe, et ce en l'es-
pace de douze jours. Entre-temps ,
Arsenal avait fait match nul avec
West Bromwich et battu Coventry
pour le compte du championnat. Le
programme des «Canonniers» lon-
doniens n'est pas terminé. Arsenal
jouera le 10 mai la finale de la «cup»
contre West Ham United (2* di-
vision), à Wembley, quatre jours
avant de disputer la finale de la
coupe des coupes contre Valence, le
14 mai à Bruxelles .

Willy Bond jouera
West Ham disputera la finale de

la «cup» contre Arsenal. Pourtant ,
West Ham a eu peur pour Billy
Bond, son capitaine, frappé de sus-
pension et qui n'aurait pas dû jouer
la finale. Or les autorités anglaises,
émues par l'angoisse qui s'était
emparée du coach John Lyall, ont
commué la peine de Bond en un
match de suspension avec sursis, -le
suis heureux pour moi, pour ma
famille et pour mon club, a déclaré
Bond, je viens de vivre dix jours ter-
ribles...» West Ham, s'il bat Arsenal
samedi, disputera sa 3" coupe des
coupes. U en fut victorieux en 1965
et finaliste contre Anderlecht en
1976.

Kelly refuse

Alan Kelly (manager adjoint de
Preston North End (T division), a
refusé de devenir directeur tech-
nique de l'équipe nationale de l'Eire.
Il est trop pris par son club. En at-
tendant , Eoin Hand , qui vient de
mener Limerick United à son pre-
mier succès en vingt ans, en coupe
d'Irlande, a été nommé manager
temporaire pour les matches contre
l'Argentine, le 14 mai et contre la
Tchécoslovaquie, le 21 mai.

d'autres sports aériens. A
cela, une explication : le
pilote de planeur ne peut
compter sur l'aide d' un mo-
teur. Il est livré , ou plutôt il
se livre, au jeu des forces de
la nature, en connaissant les
avantages et les risques. Il ne
possède que son habileté
pour rentrer à sa base ou
atterrir dans un champ sans
faire de casse. Cette situation
affine chez le pilote de pla-
neur un sens de la prudence
nettement plus développé.
De façon pour ainsi dire
continue, il évalue intellec-
tuellement et même instinc-
tivement les capacités de son
planeur et de ses propres
réflexes en fonction des aléas
de la météorologie.

Pour ce qui est du cham-
pionnat suisse, étant donné
que ce sont les meilleurs qui
vont s'affronter, on peut être
certain que le départ des
planeurs en fin de matinée et
leur retour, quelques heures
plus tard , seront spectacu-

Francfort confiant
en remontant son handicap de deux
bute. De plus, le onze de Francfort
récupérera sans doute son milieu de
terrain Werner Lorant, à peu près
remis de son élongation. Malgré
l'absence de Jurgen Grabowski,
toujours blessé, l'entraîneur Friedel
se montre confiant et espère réaliser
un bon score au match aller mer-
credi à Mônchengladbach.

M. Nunez: «Maradona
fait déjà partie
du Barcelone FC»

«Diego Maradona fait déjà partie
du Barcelone FC» a déclaré à la
Télévision espagnole, le président du
«Barca» José Luis Nunez.

«Nous avons signé un contrat avec
le club Argentinos Juniors et un
autre avec le joueur, a expliqué M.
Nunez, et personne ne peut empê-
cher Maradona de venir jouer en
Espagne, si la démocratie existe bien
dans notre pays».

A l'annonce du chiffre de 9 mil-
lions de dollars pour le transfert de
Maradona à Barcelone, le parti com-
muniste espagnol s'était vivement
élevé contre une telle surenchère,
«au moment où la crise économique
est si grave».

La décision relative au transfert
de Maradona a obéi à deux motifs:
«en premier lieu, précise M. Nunez,
les cadres techniques de Barcelone
ont demandé le renfort d'un grand
joueur pour la prochaine saison.
Ensuite, sur le plan financier, il ne
faut pas oublier que le «Barca» a
réalisé des bénéfices de l'ordre de
400 millions de pesetas lors des deux
dernières années. Au cours des six
prochaines années, nous pensons
réaliser 1200 millions de pesetas de
bénéfice. Le Nou Camp (le stade du
Barcelone FC) sera augmenté de
30000 places, ce qui portera sa capa-
cité à 130000.

Coupe transatlantique
Le club anglais de Manchester 14. Bellinzona - Grenchen 6 3 1

City remplacera Arsenal de Londres 15 Aur°.re " Cen'ra l \ \ \
dans la coupe transatlantique qui se £ 

B—n - Boncour, 4 4 2

déroulera du 21 au 26 mai a East lg K6niz - Lerchenfeld 5 4 1
Hutherford et à Vancouver. 19 Laufen - Delémont 4 4 2

Arsenal a en effet fait savoir aux 20. Muttenz - Boudry 6 3 _
organisateurs de l'épreuve qu 'il lui 21. Balzers - Riiti 3 4 3
serait impossible d'effectuer le 22. Briihl - Gossau 3 4 3
voyage outre-Atlanti que en raison de 23- |bach " mendrisiostar 5 4 l

. - c- ¦ 24. Locarno - Vaduz 5 3 2son programme trop charge fin mai. 
 ̂ S( „fa Uzwj, 4 4 2

Pour rpmnmrer Arsenal la NPlie -., ..«-_ - ._ .,._ ._ . -, _ c

laires. Pour les épreuves, la I
tendance cette année sera de
faire des circuits relative-
ment courts et permettant de
bons classements à la vitesse
plutôt que des «super-vols»
de 400 ou 500 km que très
peu de concurrents parvien-
nent à boucler. Il est envi-
sagé des épreuves sur le Jura
ainsi que des triangles fai-
sant passer les concurrents
du Jura aux Alpes par-dessus
le Plateau avec arrivée sur
Montricher depuis les Pré-
alpes.

Une journée officielle aura
lieu le mercredi 21 mai. Elle
est destinée avant tout à la
jeunesse de la région qui
pourra assister à un meeting
aérien avec la partici pation ,
à 11 heures, des Hunter de la
patrouille suisse. Il y aura
ensuite, notamment, des lâ-
chers de parachutistes, l'en-
vol d'une montgolfière, des
vols d'avions anciens et des
démonstrations d'acrobatie
en avion et en planeur.

par des contre-attaques fulgurantes,
comme lors de leur rencontre avec
Saint-Etienne.

Si Heynckes est prudent dans ses
pronostics, c'est qu 'il déplore les
blessures de plusieurs joueurs. Ses
as Lothar Mathaeus et Windfried
Schafer souffrent tous deux de for-
tes contusions et ne sont pas certains
de pouvoir jouer mercredi.

Pour l'entraineur de Mônchen-
gladbach, le match aller est abso-
lument ouvert, mais il se peut très
bien qu 'il s'agisse d'un pessimisme
de commande, car les joueurs du
club semblent beaucoup plus con-
fiants et espèrent réaliser un score
très net pour se placer en vue du
match retour.

Les Argentins ont la couleur
La télévision en couleur a fait son

apparition le 1" mai en Argentine
pour la retransmission du match Ar-
gentine A - Eire espoirs remporté 1-0
par les champions du monde. Ce
même jour , les téléspectateurs du
pays ont pu revoir - en couleur - les
plus beaux buts du Mundial 78. On
peut s'offrir la couleur pour 1500
dollars à Buenos Aires. Pourtant , le
gouvemementde M. Videla appelle
au boycottage des appareils. Leur
coût est jugé bien trop élevé.

Sport-Toto
Programme des matches pour le con-

cours à 13 matches N" 19 des 10-11 mai
1980:

Tendances
1 x 2

1. Bâle - Zurich 3 4 3
2. Ch.-de-Fonds - Lugano 5 3 2
3. Chiasso - Neuchâtel Xamax 5 3 2
4. Grasshopper - Saint-Gall 5 3 2
5. Servette - Lausanne 5 3 2
6. Sion - Lucerne 5 3 2
7. Young Boys - Chênois 5 3 2
8. Aarau - Frauenfeld 4 3 3
9. Baden - Raron 5 3 2

10. Bienne - Fribourg 3 4 3
11. Kriens - Wettingen 5 3 2
12. Vevey - Bern e 5 3 2
13. Winterthour - Nordstern 3 4 3

Toto-X
Les autres rencontres complanl pour le

concours du Toto-X sont les suivantes :



LIGUE ,

Les conditions exécrables ne sont pas étrangères à ce genre de situation, dimanche, sur le terrain de
Lens. Gaby Rey (à gauche) et Patrice Favre (au sol) en ont également fa i t  l 'expérience. Sans que la
qualité du spectacle en souffre pour autant...

Photo Mamin

LENS - GRANGES 0-1 (O-O)
Lens: E. Emery; A. Nanchen; J.-L. Duverney, J . Nanchen , R.-CI. Emery ; J.

Emery (55e Ph. Arlettaz), T. Emery , M. Bonvin; Berclaz , G. Rey, Bétrisey (35e
P. Duverney).

Granges: J.-L. Constantin; C. Constantin; Mathieu , Perruchoud , Germa-
nier; Roh , Vuistiner , Marcel Valli quer , B. Ballestraz (85e Naoux); Michel
Valliquer , P. Favre.

But: 60e C. Constantin (0-1).
Absents: Granges : J.-Cl. Favre (blessé), Etter (mariage) et Balet (raisons

familiales).

Bruno Naoux
(entraîneur
de Granges)

«Cela fait  drôlement p laisir de
rencontrer à nouveau une équi-
pe romande. Le football n 'est
décidément pas de la même
cuvée. Sur le terrain de Lens,
nous avons retrouvé toutes les

Hérémence - Leytron 2 4-0 (2-0)
Hérémence: Lipawski; Nendaz; M. Sierro , R. Sierro, J.-M. Sierro ; P. Dayer ,

R. Pralong; P.-M. Genolet , J. Dubuis (75e S. Bourdin), J.-P. Dayer, B.
Mayoraz.

Leytron 2: J. -F. Michellod ; L. Brid y; R. Bridy, S. Ramuz , S. Buchard ; J.-R.
Favre, B. Carrupt , E. Buchard; Phili ppoz , Cleusix , N. Bridy.

Buts: 16e J.-P. Dayer (1-0), 34e P.-M. Genolet (2-0 sur penalty), 55e P.-M.
Genolet (3-0), 88e J.-P. Dayer (4-0).

Absents: Hérémence : Ch. Dayer (blessé), G. Mayoraz (commotion) et J.
Mayoraz (accident de voiture).

Note : à la 89e, l'arbitre expulse le joueur de Leytron 2, Pierre Cleusix , pour
propos injurieux.

Jean-Luc Lipawski
(entraîneur
d'Hérémence)

«Face à Leytron, qui pratique
constamment le hors-jeu, nous
avons dû faire appel à quelques
astuces tactiques. C'est ainsi que
j 'avais demandé à mes joueurs
de ne pas uniformément recher-
cher la passe en profondeur
mais d 'opérer, selon les situa-
tions, par actions individuelles.
Cela nous a réussi puisqu 'à

Hérémence et Naters
sur la bonne voie !

C

'EST infiniment logique.
Au fil des matches, à
mesure qu'approche

l'échéance finale, la 3e ligue
découvre, elle aussi, petit à petit
son visage jusqu'ici si herméti-
que.

Dans le groupe 1 en tout cas,
la lumière est en train de se faire
avec toute l'intensité voulue. Les
deux relégués sont désormais
connus. La saison prochaine,

qualités d'un bon match de
football: manière, absence de
coups, occasions de buts.

En définitive , seule la concré-
tisation a fait  défaut. C'est
vraiment incroyable ce qui a été
manqué, dimanche, de la part
des deux équipes. Pour notre
part, par l 'intermédiaire du
même joueur, nous nous som-
mes retrouvés à cinq reprises

deux reprises (16e et 34e) nous
avons trouvé le chemin des filets
grâce à ce choix judicieux de la
part de mes attaquants.

Mais pour moi, dimanche, la
satisfaction n 'a pas été unique.
Je vous l'avoue, le comporte-
ment de l'attaque, depuis quel-
ques semaines, me donnait
quelques soucis. Face à Leytron,
elle a toutefois prouvé qu 'elle
n 'avait pas perdu toutes ses
vertus. A la veille d'affronter
successivement Saint-Gingolph ,
Massongex, Orsières et La
Combe, c 'est en tout point ré-
confortant.

Au chapitre des satisfactions,
je mettrais également la bonne
qualité du footba ll présenté par
les deux équipes et la progres-
sion enregistrée à tous les ni-
veaux au sein de mon équipe.
Au moment où la lutte pour le
titre s 'in tensifie chaque jour un
peu plus, cela aussi fai t  particu-
lièrement plaisir. »

Termen et Saint-Léonard 2 re-
joindront la 4e ligue qu'ils
avaient quitté de concert au
terme du dernier championnat.
L'aboutissement, dans la mesure
ou l'adaptation au rythme de la
ligue supérieure est souvent dif-
ficile, ne surprend pas. Comme
ne surprend pas non plus la plus
que probable ascension de Na-
ters, dont le chemin se déroule
sur la pente inverse. Reléguée la

seuls devant le gardien adverse.
Sans le moindre résultat concret,
malheureusement. Si bien qu 'il a
finalement fallu une percée de
notre libero pour inscrire ce qui
allait être le seul but du match.
Dommage pour le public qui
n'avait déjà pas tellement de
quoi se réchauffer.

En ce qui nous concerne, j 'ai
noté avec satisfaction la pro -
gression d'ensemble mais sur-
tout celle de la défense qui s 'est
enfin défaite de sa mauvaise
habitude d'offrir des cadeaux à
tout le monde.

Un mot encore pour signaler
l'excellent arbitrage de M.
Dayen, comme les deux équipes,
parfaitement à la hauteur de la

Jean-Noël Martenet
(entraîneur
de Leytron 2)

«Je suis déçu. De la défaite
bien sûr mais surtout de l'arbi-
trage. En si f f lant  trop souvent en
notre défaveur et en fermant les
yeux sur p lusieurs hors-jeu f la-
grants, dont deux ont directe-
ment porté à conséquence, le
directeur de jeu a énervé mes
joueurs. Je ne prétends pas que
c 'est là la principale raison de
notre défaite , mais sa part est
importante.

Cela mis à part, je reconnais
volontiers la supériorité de notre
adversaire. Sa jouerie était de
toute façon supérieure à la nôtre
si bien que sa victoire, quoi-
qu 'un peu trop nette, est malgré
tout méritée.

J estime également qu 'en
axant le jeu sur la qualité les
deux équipes ont rempli leur
contrat. Le public a ainsi pu
assister à un bon football , alerte
et varié. Dommage qu 'en f in  de
match, un de mes joueurs ait
laissé échapper envers l 'arbitre
quelques propos malheureux.
Cela lui a valu un carton rouge
et à l'équipe un mauvais point.
La qualité du match ne méritait
vraiment pas un tel dénoue-
ment. »

saison dernière, l'équipe haut-
valaisanne aura ainsi habile-
ment su profiter du rythme de la
2e ligue pour rejoindre «sa»
catégorie de jeu. Avec sept
points d'avance sur le suivant
immédiat (Steg), alors que seuls
huit points restent en jeu, l'af-
faire parait effectivement clas-
sée. La saison prochaine, Naters
aura changé de catégorie.

Définies dans le groupe 1, les
lignes directrices le sont par contre
beaucoup moins dans le groupe 2 ou
l'imbroglio se noue et se dénoue
avec une évidente malice. Pour le
litre, quatre équipes restent en com-
pétition: Hérémence qui, avec deux
points d'avance, tient naturellement
la corde par le bon bout, La Combe,
Saint-Gingolph et Riddes. La reléga-
tion, elle, inquiète plus d'équipes
encore puisque, dans l'éventualité
d'un ou deux relégués supplémentai-
res - tout dépend maintenant du
comportement de Leytron en 1ère
ligue et du futur champion de 2e
ligue, on peut considérer la position
de Vétroz (8e avec 14 points) comme
toujours menacée. Massongex,
Aproz, ES Nendaz et Chamoson
l'accompagnent pour l'instant dans
cette délicate situation.

Dans la course au challenge
Nouvelliste récompensant la meil-
leure défense de 3e ligue, là aussi,
c'est encore un peu l'inconnue. Hé-
rémence (18 buts encaissés en autant
de matches) affiche, certes, ses pré-
tentions avec de plus en plus d'auto-
rité mais il est évidemment prématu-
ré d'écarter les outsiders que sonl
Naters (20 buts), La Combe (20),
Saint-Gingolph (20), Saxon (20) el
Riddes (21).

A ce niveau aussi, à quatre jour-
nées de la fin du championnat, il
s'agit donc de se montrer encore
patient...

G. J.

situation, dimanche, sur le ter
rain du FC Lens. »

Philippe Pillet
(entraîneur
de Lens)

«Depuis la défaite contre
Agarn, la «décompression» est
évidente. Dimanche, face à
Granges, il y avait incontesta-
blement moins de motivation de
la part des joueurs, moins d'ap-
plication et surtout d'attention.
L 'action du but de Granges, qui
a permis au libero de traverser
tout le terrain sans être inquiété
le moins du monde, est éclai-
rante à ce sujet. C'est peut-être
là, pour moi, le côté décevant
d'un match qui, par ailleurs, n 'a
pas manqué de piment. Les
occasions de buts, de part et
d'autre, ont en effet été telle-
ment nombreuses que le score
final aurait très bien pu être de
4-4 ou 5-5.

Pour nous, il nous reste main-
tenant à essayer de soigner da-
vantage le spectacle tout en
préparant la prochaine saison.
Pour atteindre ce but, j e vais
peut-être poursuivre quelques
essais avec des jeunes joueurs.
Et puis, il y a tout de même
encore, dimanche, la venue du
leader Naters. Je compte bien
sur l'amour-propre de mes
joueurs pour tenter un petit truc
à cette occasion...»

Résultats et classements
Groupe 1
RÉSULTATS

Chalais - Steg 1-4
Lens - Granges 0-1
Naters - Lalden 4-2
St.-Léonard 2 - Varen 1-4
St.-Niklaus - Agarn 0-2
Termen - Brig 0-3

CLASSEMENT

1. Naters 18 13 3 2 64-20 29
2. Steg 18 9 4 5 32-24 22
3. Varen 18 9 3 6 39-29 21
4. Lens 18 9 3 6 35-27 21
5. Granges 18 8 5 5 28-30 21
6. Lalden 18 8 4 6 38-32 20
7. Chalais 18 9 1 8 40-34 19
8. Agarn 18 5 8 5 27-27 18
9. St.-Niklaus 18 7 3 8 28-35 17

10. Bri gue 18 6 3 9 40-35 15
11. St.-Léon. 2 18 3 3 12 14-48 9
12. Termen 18 2 0 16-21-65 4

DIMANCHE PROCHAIN

Agam - Termen
Brig - St.-Léonard 2
Granges - St.-Niklaus
Lens - Naters
Steg - Lalden
Varen - Chalais

QUATRIEME LIGUE
Grône promu en 3e ligue

Ce n'est en fait pas une sur-
prise. Latente depuis les premiè-
res semaines du championnat en
raison de son incroyable supé-
riorité (17 victoires en 18 mat-
ches et aucune défaite!), la pro-
motion de Grône ne faisait qua-
siment plus de doute. Depuis
dimanche, c'est chose faite et
bien faite. En battant Sierre 2,
elle s'est assurée la première son
titre de champion de groupe et
du même coup sa promotion en
3e ligue, promotion qui devrait
également sourire d'ici le ler
juin à Turtmann ou Naters 2
(groupe 1), Isérables (groupe 3)
et Vionnaz ou US Port-Valais
(groupe 4).

Groupe 1
Le nul (1-1) concédé par le

leader Turtmann sur le terrain
de Montana-Crans a directement
profité à ses rivaux. Vainqueurs ,
aussi bien Naters 2 (2-0 face à
Loc-Corin) que Raron 2 (1-2 à
Lalden) ont ainsi réduit partiel -
lement leur retard sur une équi-
pe qui , avec trois points d'avan-
ce, n 'en reste pas moins solide-
ment installée en tête du classe-
ment.

A l'autre extrémité , la con
damnation de Loc-Corin paraît
cette fois , irrémédiable.

DIMA NCHE PROCHAIN

Brig 2 - Raron 2
Chippis - Loc-Corin
Leuk-Susten - Salgesch 2
Montana-Crans - Lalden 2
Naters 2 - Turtmann
Visp 2 - St. Niklaus 2

Groupe 2
En battant Sierre 2 au stade

des Condémines (2-3), Grône a
non seulement fêté sa 17e victoi-
re en dix-huit matches mais
également assuré sa promotion
en 3e ligue. L'équi pe dirigée par
Bernard Eggel est ainsi la pre-
mière formation de 4e ligue a
obtenir d'ores et déjà , à quatre
matches de la fin du champion-
nat , son titre de champion de
groupe. Désormais à neuf points
du leader, Sierre 2 est en effet
condamné à lutter maintenant
pour la 2e place aux côtés de
l'étonnant Bramois , à nouveau
victorieux , dimanche (3-0 fa ce à
Lens 2).

Rien n'est par contre dit a
l'autre bout de l'échelle où Sa-
lins, battu 3-1 sur son propre
terrain par Vex , n 'a pas définiti-
vement perd u l'espoir de rejoin-
dre un jour Ayent 2.

Groupe 2
RÉSULTATS
Aproz - Vétroz 1-4
Chamoson - Massongex 2-3
Hérémence - Leytron 2 4-0
Orsières - Riddes 1-2
St.-Gingolph - ES Nendaz 3-2
Saxon - La Combe 1-0

CLASSEMENT

1. Hérémence 18 11 4 3 36-18 26
2. La Combe 18 9 6 3 37-20 24
3. St.-Gingo l ph 18 8 7 3 31-20 23
4. Riddes 18 8 7 3 29-21 23
5. Saxon 18 8 5 5 35-20 23
6. Orsières 18 7 7 4 42-30 21
7. Leytron 2 18 5 6 7 24-33 16
8. Vétroz 18 4 6 8 23-24 14
9. Chamoson 18 3 7 8 20-31 13

10. Es Nendaz 18 5 3 10 20-32 13
11. Aproz 18 4 3 11 23-49 II
12. Massongex 18 5 1 12 26-43 II

DIMANCHE PROCHAIN
La Combe - Chamoson
Massongex - Leytron 2
ES Nendaz - Orsières
Riddes - Aproz
St.-Gingolph - Hérémence
Vétroz - Saxon

DIMANCHE PROCHAIN

Ayent 2 - Lens 2
Grimisuat 2 - Sierre 2
Grône - Arbaz
Salins - Bramois
Savièse 2 - Granges 2
Vex - Nax

Groupe 3
Dans sa très nette défaite

concédée sur le terrain du mo-
deste Vétroz 2 (4-1), Saillon a
sans doute laissé ses dernières
illusions. Désormais à quatre
points du leader Isérables, vain-
queur , lui , du match capital qui
l'opposait à un autre outsider ,
Ardon , Saillon aura maintenant
tout loisir de se demander ce qui
lui est arrivé. Tant il paraît
évident qu 'Isérables s'est défini-
tivement mis sur l'orbite qui
devrait le conduire, d'ici au ler
juin , à la 3e ligue.

DIMANCHE PROCHAIN

Fully 2 - Erde
Hérémence 2 - Ardon
Isérables - Châteauneuf
Leytron 3 - Conthey 2
Saillon - Vionnaz 2
Sion 3 - Vétroz 2

Groupe 4
En tête du groupe 4, c'est le

statu quo pour Vionnaz (15e
victoire , dimanche, à Saint-Mau-
rice) et US Port-Valais. Les deux
équipes sont donc toujours sépa-
rées de trois points à la valeur
capitale à quatre journées de la
fin du championnat. Tous deux
battus, Martigny 2 et Troistor-
rents sont , eux, définitivement
tenus éloigner de la course au
titre , qui ne concernera doréna-
vant que les deux voisins de
palier du Chablais.

En queue de classement , l'in-
quiétude ronge toujours La
Combe 2 (deux points en deux
matches cette semaine) mais sur-
tout Saint-Maurice 2, que sa
nette défaite face à Vionnaz (1-4)
propulse sans autre forme de
procès à la dernière place du
classement. Pour elle, l'espoir
demeure toutefois , puisque La
Combe ne la précède que d'un
petit point et Vouvry 2 de trois.

DIMANCHE PROCHAIN

US Port-Valais - USCM 2
Troistorrents - Martigny 2
Vemayaz - Bagnes 2
Vionnaz - Evionnaz
Vollèges - Saint-Maurice 2
Vouvry 2 - La Combe 2
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Derniers échos d'un festival et d'un anniversaire
UNE REUSSITE MALGRE LA PLUIE
SAINT-MAURICE (Cg). - Le 23'
festival du Groupement des chan-
teurs du Bas-Valais, qui marquait
ainsi son 30L anniversaire , malgré
des conditions atmosphériques dé-
favorables le dimanche, a été une
réussite puisque trente-sept sociétés
de chant des quatre districts du Bas-
Valais et trente chœurs d'enfants ont
rallié le défilé de Saint-Maurice. Le
comité d'organisation , que présidait
François Glassey assisté d'André
Montangero, d'André Duroux et de
Mlle Lil y Rey-Bellet , avait sous sa
houlette une douzaine de commis-
sions qui mirent la main «à la pâte»
avec un dévouement remarquable ,
dévouement qui contribua d'ailleurs
à la réussite du festival.

Le chœur mixte de Saint-Maurice
a droit à la reconnaissance de tous
les chanteurs du Bas-Valais , ceux-ci
ayant particulièrement apprécié la

Le «show-business»
bisannuel des scouts
SAINT-MAURICE (Cg) . - C'est à la
grande salle du collège que le groupe
des scouts agaunois présentait , il y a
deux ans pour la première fois, sa
soirée annuelle.

Samedi 10 mai, ce groupe qui réu-
nit une centaine de jeunes garçons et
filles , a le plaisir d'inviter les parents
et amis à sa seconde soirée annuelle.
II s'agit pour les scouts d'apporter
leurs remerciements aux autorités et
à la population agaunoise pour les
nombreux et solides appuis rencon-
trés régulièrement. Le spectacle of-
fert est inspiré directement du
show-business.

A la veille de la fête des mères,
chaque enfant s'est efforcé d'être à
la hauteur afin de faire honneur aux
nombreuses mamans qui ne man-
queront certainement pas le rendez-
vous.

Vedettes internationales (Marie-
Paule Belle , Chanta i Goya , etc.),
troupes de ballet , groupes folklori-
ques se retrouveront sur scène pour
la plus grande joie de tous.

Que les Agaunois réservent donc

Les Rencontres solaires
UN BEL EMBLÈME

autres couples qui ont participé
SIERRE (jep). - Les Rencontres solaires suisses, c'est pour à cet office , en relevant que M mc

très bientôt. En effet , dans près de trois semaines, le coup et M. Adrien Marclay ont uni
d'envoi de cette manifestation sera donné. En prélude à ces leurs destinées il y a quarante
rencontres, et sous forme d'emblème, les Forces motrices ans, un dimanche 4 mai.
viennent d'installer, à l'entrée ouest de la ville, une Relevons encore que durant
combinaison éolienne des plus impressionnantes. l'office religieux, chaque épouse

Lire en page 24 a reçU une rose qu j fut tr£s ap _
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volonté des organisateurs de suivre
l'horaire d'un programme chargé.
Les productions des sociétés, tant à
l'église paroissiale de Saint-Sigis-
mond pour les enfants , soit à la
grande salle du collège pour les
adultes ont permis aux sociétés de
fournir d'excellentes prestations.

Il y a lieu de relever que le rôle de
speaker a été tenu à merveille par le
conseiller communal Raymond Ber-
guerand qui avec un œil de lynx,
une ouïe de félin , observait tout ce qui
se passait dans le secteur qui lui
avait été imparti , permettant ainsi un
déroulement de la manifestation
avec un minimum d'accrocs.

Le samedi après-midi, la calèche
des « Poneys à Duroux » a été très ap-
préciée par M. Emile Lattion, qui fut
jeune instituteur à Saint-Maurice et
fondateur en 1923 du chœur mixte,
et par M"" Fernand Dubois (un hom-
mage mérité à l'un des fondateurs du

cette date du samedi 10 mai pour
partager la bonne humeur des jeunes
Saint-Mauriards.

Des jeunes
félicitent
VOUVR Y. - Nous avons
appris avec satisfaction que
l'abbé Martial Carraux vi-
caire de Bex et fi ls  de M. Ru-
ben Carraux-Vuadens de
Vouvry a été nommé au foyer
des Dents-du-Midi.

L'abbé Carraux qui a obte-
nu sa licence en théologie le
1" décembre 1975 à l'universi-
té de Fribourg s 'est beaucoup
dévoué pour les jeunes.

Nous le félicitons chaleu-
reusement et lui souhaitons
un fructueux apostolat dans
sa nouvelle mission.

Des jeunes reconnaissants

Une messe pour
les couples montheysans

Groupement des chanteurs du Bas-
Valais à travers elle).

Les corps de musique instrumen-
tale L'Agaunoise, L'Echo du Jora t
d'Evionnaz , La Collongienne et
L'Echo de Châtiîlon de Massongex
ont été à la tâche en conduisant les
cortèges, alors que la police locale et
cantonale assumaient la régulation
de la circulation.

Malgré la pluie qui s'était installée
dimanche après-midi avec la volonté
farouche de perturber la réception
des sociétés et le cortège qui a suivi ,
chanteurs et chanteuses, avec un
stoïcisme qu 'il faut relever, ont fait
face à cet ennemi de toute manifesta-
tion.

Samedi après-midi , le gouverne-
ment était représenté par le conseil-
ler d'Etat Antoine Zufferey et au
cortège de dimanche, nous avons
rencontré le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby.

Merci Céciliens et Céciliennes qui
faites don de votre voix , merci aux
directeurs qui offrent leur peine et
leur talent , merci aux personnes qui
ont préparé cette fête ; merci à ceux
qui , aujourd'hui encore, pratiquent
l'apostolat du chant sacré.

Merci à tous.

MONTHEY (Cg). - Heureuse
initiative que celle qui , diman-
che dernier, à l'office de 9 h. 30
a réuni en l'église paroissiale
une soixantaine de couples sur
les 86 recensés dans les registres
de l'Eglise catholique et qui se
sont unis il y a 25, 30, 40 ou 50
ans.

A la Maison des jeunes, la
chorale leur a offert une aubade
à l'heure de l'apéritif proposé par
la paroisse.

Ce" sôrit trente-trois couples
fêtant leurs noces d'argent , vingt-
neuf leurs noces de perle, dix-
huit leurs noces de rubis et six
leurs noces d'or qui assistèrent à
l'office qui leur était spéciale-
ment réservés.

Notre rédaction monthey-
sanne, afin de marquer tout
spécialement cette manifesta-
tion a «piqué » au hasard un de
ces heureux couples , celui des
époux Adrien Marclay, de
Choëx (notre photo). A travers
eux , nous présentons nos félici-
tations et nos vœux à tous les

Le Tour de Romandie dans le Bas-Valais
Restrictions de circulation et fermeture de routes

L'importante organisation mon-
theysanne du Tour de Romandie
1980, qui comprend notamment
deux étapes samedi 10 mai et le dé-
part de l'étape finale le dimanche
matin 11 mai , oblige les organisa-
teurs à prendre des mesures excep-
tionnelles en ce qui concerne la cir-
culation routière. Le comité d'or-
ganisation du Vélo-Club monthey-
san invite avec insistance les habi-
tant bordiers du parcours, les
spectateurs, les divers usagers de la
route, à faire preuve d'une extrême
prudence et à se conformer expres-
sément aux ordres de la police et des
commissaires de parcours ; d'avance
ii les remercie de leur compréhen^
sion et de leur collaboration.

Il pleut... Céciliens et Céciliennes dégustent le verre de l'amitié sur la place du Parvis, à l'abri d'un «pt'it
parapluie», tout en appréciant le discours d'une haute élévation de pensée du président de Saint-Maurice
M. Roger Udriot. Ici, notre objectif a saisi des membres de La Mauritia de Salvan.

Fermetures de routes
Selon ordre de la Police cantona-

le, les routes suivantes seront fer-
mées à toute circulation:

Samedi 10 mai de 9 h. 15 à
10 h. 45, la route Saint-Maurice -
Epinassey - La Rasse - Evionnaz,
dans les deux sens.

Samedi 10 mai de 10 h. 15 à
11 h. 30, la route Monthey - outre-
Vièze - Massillon - Chenarlier -
Pont-du-Pas - Troistorrents, dans les
deux sens.

Samedi 10 mai de 12 h. 30 à 17 h,
la route cantonale Monthey - Col-
lombey - Muraz - Vionnaz - Vouvry,
ainsi que les rues intérieures de Vou-
vry, y compris l'accès à Miex-Tanaty;

Le détournement de la circulation

se fera par la route Monthey - Col-
lombey-le-Grand - Illarsaz - Barges -
Vouvry.

Restrictions
et mesures spéciales
en ville de Monthey
1. L'ensemble des places de parc
du Cotterg ainsi que celles situées à
l'avenue de France en face du café
National sont réservées exclusive-
ment aux véhicules officiels du Tour
de Romandie, du vendredi 9 mai dès
12 heures au dimanche 11 mai à 12

La Rose des Alpes... une gerbe de voix
CHAMPÉRY (Cg). - Le chœur
mixte paroissial La Rose des Alpes
a donné son concert annuel diman-
che soir , après avoir partici pé au 23"
festival du Groupement des chan-
teurs du Bas-Valais à Saint-Maurice.
La population de la commune a ré-
pondu à l'appel avec un enthou-
siasme qui démontre en quelle
estime elle tient cette société chorale
qui partici pe à toutes les manifes-
tations reli gieuses de la paroisse,
outre les offices du dimanche.

heures.
2. L'aVenue de France , du carre
four route de Morgins au carrefour
avenue de l'Europe sera fermée à
toute circulation le samedi 10 mai de
7 à 8 heures de 10 h. 15 à 11 h. 30 et
de 12 h. 30 à 17 heures, ainsi que le
dimanche 11 mai de 10 à 11 heures.

Le samedi 10 mai de 10 h. 15 à
11 h. 30, le parcours avenue de l'Eu-
rope, avenue de la Plantaud , pont de
la Piscine - avenue du Stade sera
fermé par intermittence.
3. Les habitants du côté ouest de
l'avenue de France - route de Col-
lombey (rue des Fours - Bugnon -
Raccot - Courtaraya) pourront tra-
verser la route cantonale au seul car-
refour de la rue des Fours - rue des
Marmettes (face au café Bel-Air).
4. La rue de l'Eglise sera interdite
à toute circulation et parcage dès le
vendredi 9 mai à 12 heures en raison
de la présence du car de transmis-
sion?

Restrictions
et mesures spéciales
à Vouvry

Le village de Vouvry sera en gran-
de partie ferm é à la circulation , sa-

Sous la direction de M. J.-N.
Théoduloz , chanteuses et chanteurs
avaient préparé un programme com-
prenant une dizaine d'œuvres qui
furent interprétées avec bonheur ,
des bis étant réclamés avec insis-
tance par les auditeurs ravis.

Le président de la société , nouvel-
lement élu , M. Armand Trombert ,
après avoir relevé ce que furent les
prestations du chœur mixte durant
l'exercice écoulé , a remis au nom
des sociétaires, un témoignage tangi-

medi 10 mai de 12 h. 15 à 16 h. 30, la
course empruntant le parcours sui-
vant: rues Bressoley Hôpital - Gare -
Savoie - Bourg-Dernier - Nucé - Sale
- Fours - Papeterie - Miex - Eglise •
Grande-Rue - Valais. Aucun véhi-
cule ne devra stationner sur le par-
cours course dès 12 heures, les parcs
suivants seront à disposition des au-
tomobilistes: en provenance de la
Porte-du-Scex: avenue du Fosseau;
en provenance de Monthey: place de
fête (face à l'ancien stand) ; en pro-
venance d'Illarsaz: place de la Gare .

Transports publics
service ae car AUIVIC - ivioniney

Choëx - Chenarlier: en raison de
fermeture de route, les courses
N" 125 (dép. Monthey 10 h. 45, arrivée
Chenarlier 11 h. 05) et N" 126 (dé p.
Chenarlier 11 h. 07, arrivée Monthey
11 h. 27) sont supprimées le samedi
10 mai.

Autobus du Chablais: en raison de
la fermeture de la route cantonale
Monthey - Vouvry, les mesures sui-
vantes sont prises: .
- les courses N"" 13, 14, 17 et 18 se-

ront effectuées par un minibus
avec nombre de places limités.
Ces courses seront probablement
retardées,

- l'arrêt de Vouvry (école) est dé-
placé à la gare CFF,

- l'arrêt de Vionnaz (café de l'Etoi-
le) est déplacé au carrefour route
cantonale - route d'Aigle (avenue
de la Gare),

- l'arrêt de Mura z (collège) est dé-
placé au carrefour café du Soleil ,

- l'arrêt de Collombey (école) est
déplacé au carrefour de l'église,

- l'arrêt Monthey-Placette est dé-
placé au carrefour avenue de
l'Europe - avenue du Crochetan.

ble de reconnaissance à M. Ephise
Grenon. Ce dernier a été l'animateur
durant de nombreuses années des
chanteurs champérolains , tenant
bien haut leur flambeau malgré de
nombreuses difficultés qui furent
surmontées grâce à son dynamisme
et à sa volonté.

En seconde partie , le groupe des
Compagnons du Rovra , de Muraz ,
interpréta une comédie en un acte de
Sarson: A propos de pattes, pour le
plus grand plaisir des spectateurs .
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À 230 KM/H SUR L'AUTOROUTE AIGLE - BEX

Les Hunter : comme une fleur...
SAINT-TRIPHON. - 10 h. 04: trouant l'horizon du pont de Saint-Triphon, un Hunter s'aligne sur le
tronçon non encore ouvert de l'autoroute Bex-Aigle. Une stridence insupportable, une masse qui coiffe
brutalement les photographes puis mord le sol avec agressivité avant d'avaler deux kilomètres d'asphalte,
parachute de freinage sorti : l'exercice se répétera trente six fois durant la journée devant un nombre
impressionnant dè personnalités militaires et civiles et de journalistes.

ABEX, tel était le nom donné à cet exercice qui a caractérisé le cours de répétition du régiment
d'aérodrome 1 et mis à l'épreuve 5 escadrilles de Hunter, 10 hélicoptères, 80 véhicules et 500 hommes. Un
exercice que le commandant des troupes d'aviation et de DCA Bolliger a justifié devant un aréopage qui
comprenait notamment le commandant de corps d'armée Stettler, de nombreux divisionnaires et
brigadiers, quatre conseillers d'Etat vaudois, des représentants des départements militaires des cantons
de Vaud, Valais, Genève, Fribourg, une délégation étoffée de la gendarmerie cantonale vaudoise, le
préfet du district d'Aigle, M. Mayor et des représentants des municipalités d'OHon, Aigle, Bex, Monthey,
Collombey-Muraz et Vionnaz.

Dans l'après-midi , le président de
la Confédération devait lui-même se
poser sur l'autoroute en provenance
de Genève où des obligations l'a-
vaient retenu le matin.

Le cdt de corps Bolliger
«des places de fortune»

S'adressant aux personnalités pré-
sentes, le cdt de corps Bolliger
s'arrêta tout d'abord sur la réalité
d'un tel exercice «qui permet aux
troupes d'aviation - p ilotes et orga-
nisation au sol - d'apporter la
preuve de leur savoir et de leurs
capacités par l'accomplissement
d'une mission sortant de l'ordinaire
et qui n 'a jamais pu être exercée
auparavant» .

« Tous les points d'appui de nos
troupes d'aviation disposent de ca-
vernes sous rocher ou d 'abris en
béton qui assurent la meilleure pro -
tection, non seulement pour les
avions au sol, mais soustraient éga-
lement aux actions ennemies les
installations de réparation, les réser-
ves de kérosène, de munitions et de
pièces de rechange. Avec la Suède,
nous sommes le seul pays d 'Europe
ayant atteint un tel degré de protec -
tion pour l 'infrastructure de l'avia -
tion» devait ajouter le cdt Bolliger.

«Dès le début de l amenagement
de nos routes nationales, on s'est
efforcé d'augmenter encore ces ins-
tallations par un certain nombre de
places d'atterrissage de fortune ap-
propriées pour nos avions de guerre.
Alors que certaines de ces places
sont reconnaissables grâce aux dé-
tails de construction , d'autres seg-
ments ont uni quement été planifiés
et , en cas de conflit , ils pourraient
être rapidement préparés avec peu
de moyens. De plus , en temps de
guerre, on endosserait le risque d' u-
tiliser une seule direction , ce qui
rendrait superflu toute préparation
de la bande médiane.

»Ces installations auxiliaires doi-

LE HUNTER
Voici quelques-unes des ca-

ractéristiques du Hunter com-
muniquées hier au cours de
l'exercice de Saint-Triphon.•'/
Envergure : 10 m 24
Longueur: 14 mètres
Hauteur hors tout: 9 m
Poids: 10 tonnes 5
Vitesse maximum:

1150 km/h
Temps de montées à

14 000 mètres:
8 minutes

Réservoirs : 3000 litres de
carburant

Réacteur: poussée de
4,5 tonnes

Consommation: 30 à 60
litres /minute

Autonomie de vol: 45
minutes

Vitesse d'atterrissage:
230 km/heure

Tournoi des Pieds-Nickelés
On cherche

Très connu en Suisse alémanique
sous le nom de «Grumpeltoumier» ,
qui rassemble toujours la population
de toute une région, l'Association
corporative de football (A CF) de
Monthey- Chablais vous propos e
dans le même style son premier
tournoi des Pieds-Nickelés. Cette
manifestation est un mélange entre
fête , activité sportive et carnaval.

Chaque équipe est formée de six
joueurs (possibilité de remplacer
trois joueurs pendant tout le match)
et porte un nom original et fantai-
siste.

L'équipement peut correspondre
au nom et peut être également
humoristique. La présentation
comme l'originalité de la tenue
seront dotées d'un prix.

Il va de soi que l'on joue sur un
terrain raccourci et avec des pan-
toufles de gymnastique sans cram-

Quelques-uns des pilotes ayant participé à cet exercice des plus spec
taculaires.

vent permettre d'atteindre les buts
suivants:
- elles doivent garantir le recueil des
avions qui ont consommé trop de
kérosène au cours de leur mission de
combat et qui, de ce fait, ne peuvent
plus rejoindre les aérodromes de
guerre dans la région des Alpes avec
une sécurité suffisante. De telles
situations sont tout à fait plausibles
lorsque des vols de longue durée à
basse altitude, provoquant ainsi une
forte consommation de kérosène,
sont rendus plus difficiles encore en
raison de conditions météorologi-
ques défavorables;
- elles doivent permettre le cas
échéant de décharger des aérodro-
mes de guerre «embouteillés» ou
temporairement surchargés en ce
qui concerne les aides à la naviga-
tion, par le recueil simultané de
formations entières.
-elles offrent la possibilité d'éviter
les aérodromes de guerre endomma-
gés en assurant ainsi aux compa-
gnies de génie d'aviation le temps
nécessaire pour mettre à exécution
les mesures d'urgence;

Société industrielle
et commerciale de Bex

En 1980, une nouvelle
clientèle: la troupe
BEX. - Les actions mises sur pied
par le comité de la Société indus-
trielle et commerciale de Bex , qui a
accueilli lundi soir un nouvea u
membre (voir NF d'hier), ne repré-
sentent que le sommet de l'iceberg.
Action de Noël , marchés , Nuit du
Bexlier (en collaboration avec le
SID) sont autant d'éléments appré-
ciables pour la vie d'un bourg.
Pourtant , paradoxalement , c'est es-
sentiellement la nouvelle législation

des équipes
pons.

Avec les six catégories: a) fem-
mes: b) footballeurs, c) non foot-
balleurs, d) écoliers filles et garçons,
e) personnalités, f) mixte (trois fem-
mes et trois hommes) nous espérons
voir un peloton très illustré en ac-
tion.

Tous les bureaux, commerces,
écoles, artisans, quartiers, bistrots,
industries, administrations, direc-
tions, polices, parties, clubs etc. sont
cordialement invités à participer à
cette manifestation. Les bulletins
d'inscription sont à retirer puis à
remettre à: TAC F, case postale 260,
Monthey, au café de la Place, au
café du Valais, au dancing Dillan 's
ou au kiosque de la Nouvelle-Poste.

Et maintenant du courage, et
bonne chance...

ACF Monthey - Chablais

- elles augmentent considérable-
ment, le nombre de ces emplace-
ments contre lesquels, en cas d'atta-
que contre notre infrastructure, un
adversaire se verrait contraint de
répartir et disperser ses moyens.

Les Diablerets: l'Avenir devant nous...
LES DIABLERETS. - Le chœur
mixte des Diablerets, une trentaine
de membres actifs , a donné ce
dernier samedi sa soirée annuelle
devant un public nombreux et
décidé à oublier le temps maussade
de ce début du mois de mai. Préside
depuis peu par M. Roger Favre, de
Vers-1'Eglise, le chœur est dirigé
pour la première fois également par
M. Dominique Nanchen. L'ensemble
chante avec une joie non dissimulée ,
même si la souplesse n 'a pas encore
atteint son niveau désiré , sous une
direction exigeante et qui cherche
l'approche de la perfection.

Le programme propose douze

visant à imposer des prix, lesquels
doivent être affichés , qui tracasse le
commerçant local. Ce dernier élé-
ment n'a pas empêché le SIC de
décerner deux prix aux meilleurs
apprentis bellerins , MM. Daniel
Udry (Rapaz électricité) et Richard
(FMA).

La publicité pour le marché et
l'action de Noël ont grevé les comp-
tes. Toutefois, malgré une légère
baisse, la fortune du SIC s'élève à
quelque 1000 francs.

La Nuit du Bexlier , dont la pro-
chaine édition a d'ores et déjà été
fixée au 16 août , a laissé un coquet
bénéfice porté en compte en vue de
donner à la dixième fête de 81 le
faste qu 'il convient.

Présent , le syndic Desarzens a
remercié les commerçants pour leur
participation au jumelage et leur a
proposé des échanges avec leurs
collègues de Tutlingen. Le magistrat
bellerin a également signalé que le
nouvel emplacement de la BCV va
recréer l'ancienne place de l'Orme et
que - provisoirement - l'autoroute
sera ouverte en juin déjà.

Les commerçants ont également
appris avec plaisir que le centre PC
pourra recevoir la troupe , donc une
nouvelle clientèle, dès l'an prochain.

Au chapitre des propositions indi-
viduelles , notons l'intervention d'un
membre qui a suggéré que les socié-
tés financées en partie par la com-
mune effectuent leurs achats à Bex.

Le long serpent de mer que consti-
tue le Musée suisse du sel a été
évoqué, et les membres du SIC ont
été encouragés à soutenir l'idée de ce
musée à Bex. Sur ce dernier point ,
nous en saurons plus ces tout pro-
chains jours lors de l'assemblée du
musée précité.

Des améliorations cruciales
«Nos places d'atterrissage de for-

tune sur les autoroutes, devait en-
core dire le cdt de corps Bolliger,
augmentent le degré de liberté d'ac-
tion de notre direction d'engagement
et améliorent dans une large mesure
notre capacité d'agir par surprise.
Qu 'une place d'atterrisage de fortune
ne soit utilisée que pour faire le plein
en carburant et que l'on y procède
également au ravitaillement en mu-
nitions et, dans une certaine mesure,
à des réparations , dépend des cir-
constances. A ce propos, il ne faut
pas oublier que grâce à leurs dimen -
sions, nos autoroutes ouvrent de
nombreuses possibilités de décen-
tralisation et de protection improvi-
sées mais non moins efficaces» .

Aussi un exercice de DCA
Les personnalités présentes eurent

d'autre part l'occasion d'assister à
un spectaculaire exercice de mise en
place de DCA légère auquel partici-
pèrent neuf hélicoptères.

S'agissant de sécurité , précisons
que de très larges dispositions
avaient été prises en accord du reste
avec les gendarmeries cantonales
vaudoises et valaisannes.

Un mot enfin pour rendre hom-
mage à trois des responsables de la
journée: le br Duri g, de la br aéro
32, cdt des troupes au sol, le br
Màndli de la br av 31, cdt des
troupes aériennes et le cap Toni
Genoud qui sut avec à propos
meubler les temps morts.

Michel Pichon

chœurs qui forment une sorte de
tour du monde se terminant en
Gruyère. Chaque morceau est pré -
senté par un petit texte plein d'hu-
mour qui s'allie parfaitement à la
joliesse du costume vaudois de la
région , si seyant à l'homme qu 'à
la femme. La jeune Dominique
Girard , de Châtel-Saint-Denis, parti-
cipa également à la fête en prêtant sa
voix juste et claire à la Barcarole de
J. Bovet. L'enthousiasme du public
fut largement récompensé par de
nombreux bis, qui enchantèrent
autant la salle que la scène.

Après cette première partie musi-
cale, la place est au théâtre avec la

TRUST A LAUSANNE
Du rock en
LA USA NNE. - Pour assister à un
concert de Trust, le groupe français
N" 1, il faul  avant tout une solide
constitution, des tripes bien en p lace
et deux systèmes auditifs à toute
épreuve. En effet Trust c 'est d'abord
un monstre de rock'n 'roll puissant et
carré et de décibels généreux.

Le concert commence à 21 heures
avec l'explosion qui mettra le feu
aux quatre coins de la salle :
« Passe». De là et durant deux
heures pleines, pratiquement tous
leurs morceaux (deux albums) vont
être joués. Chacun d'eux est un véri-
table pavé de mai 68 avec encore
toute sa violence, sa hargne, sa vie, son
illusion peut-être... Il faut  savoir que
le groupe chante en fran çais des
textes essentiellement politiques :
tout le monde y passe : les pays de
l'Est, les flics , les bourgeois, Saumur,
le disco et même le dictateur iranien
dans la chanson Monsieur Comédie.
Le tout est délicieusement enrobé de
sauce aux riffs hargneux de la
Gibson de Nono (Norbert Krief) qui,
soit dit en passant , est un petit dieu
du sensualisme rock'n 'rollien. Ber-
nie (Bernard Bonvoisin), le chan-
teur, possède déjà une grande expé-
rience de la scène et de p lus, il a à
son actif une voix révolutionnaire à
souhait. La section rythmique, quoi-
que plus discrète, est un précieux
apport à cette machine infernale ,
dont la sono étonna par sa perfec-
tion.

Mais l'essentiel c 'est que Trust
apporte la gigantesque preuve que le
rock 'n 'roll se porte au mieux. Il est

PENTECÔTE 80

Rencontre œcuménique
de jeunes a

Il est devenu rare , mais d'autant
plus précieux , que des jeunes de
chez nous organisent une manifes-
tation chrétienne et ouverte pour
toute une région. C'est pourtant ce
que les jeunes paroissiens de la pa-
roisse protestante de Montreux ont
préparé en collaboration étroite avec
le groupe Colombe, catholique, de
Montreux.

Essayer de dire , de fa ire et de
vivre quelque chose ensemble dans
le temps de Pentecôte avec tous ceux
qui voudront bien venir à Montreux
pour partager cette joie , voilà la
grande espérance des jeunes parois-
siens et Colombe. Le thème de
l'Eglise sera abord é sous différents
aspects : son côté existentiel (l'Eglise
et moi) permettra à chacun de se
situer. On a dit que les chrétiens
tristes étaient de tristes chrétiens !
Est-ce que l'Eglise ne sait plus ce
qu 'est la fête? Comment vivre joyeu-
sement et librement dans l'Eg lise?
Que n 'a-t-on pas dit , et souvent avec
raison hélas, sur le ghetto que re-
présente l'Eglise ! S'ouvrir aux autres
et aller à leur rencontre sont
pourtant les ordres du Christ et la
mission qu 'il confie à ses disci ples !
11 faut retrouver comment le com-
mandement d'amour , si central à la
Bible, peut être et doit être vécu par
chacun au sein même de la société.
Loin d'être un étouffoir , l'E glise doit
être un appel à la vie et à l'espé-
rance , un lieu d'accueil , de partage
et d'action.

Les organisateurs ont mis sur pied
toutes sortes de moyens pour
aborder ces thèmes : peinture et
mime, danse et étude des textes bi-
bliques , prières et chants. Quel ques
jeunes se sont préparés à recevoir
tous ceux qui viendront à Montreux
pour le grand week-end de Pente-

comédie de Georges Feydeau
« Mais... n 'te promène donc pas toute
nue!» . Le groupe théâtra l de Rivaz ,
qui présente cette pièce en un acte,
est issu du chœur mixte de Rivaz
pour agrémenter ses propres soirées ;
c'est dire qu 'il connaît la musi que !

On ne raconte pas Feydeau , on le
déguste sans trop réfléchir. Le public
rit de bon cœur, la partie est gagnée ,
et la soirée peut s'achever bien tar-
divement sous les flonflons de l'or-
chestre champ être de K. et W.
Baumgartner. Rappelons pour ter-
miner que le chœur mixte L'Avenir
redonnera cette soirée intégralement
samedi prochain dans la même salle.

puissance
difficile de trouver un groupe aussi
généreux en efforts p hysiques et mu-
sicaux qui tourne à plus de 200 à
l'heure durant deux heures pour cou-
per le contact après p lus de trois rap-
pels donl une reprise d'AC/DC (au-
quel Trust ressemble beaucoup) et
Ride On, un morceau que Trust a
dédié à Bon Scott , le défunt chan-
teur dudit ACIDC.

Merci à ces quatre garçons de
Paris pour leur veine rock 'n 'rollien-
ne et leur enthousiasme très commu-
nicatif : nous n 'en sommes pas
encore revenus... Paul Magro

j  sLa Fête des Mères aux Marécottes
L'Hôlcl Mille Etoiles vous propose pour le II mai:
• su terrasse ensoleillée
• son banquet roval
• sa piscine couverte et chauffée, tai l lée dans le roe
• les promenades en foret

Notre chef a préparc tout spécialement pour vous:
Toùsl cl saumon Imite

*
Consomme Julienne

t 

Asperges du pays , saute Hollandaise

Filet de veau au linir à lu crème
garni de quatre sortes de champignons

Stmitléltes au beurre
Salade printaniere

l 'acherin glacé Ma ison
Menu complet: Kr. 40.-

Calé «Mille Etoiles» Sans saumon: Kr. 35.-

Vtcnu pour les enfants jusq u 'à 12 ans: SFr, 10.-.
En plus un cadeau-surprise attend chaque maman el notre piscine
est mise â disposition gratuitement pour toute la famille.

Réservation: HÔIPI £"&"&"&_ V. W A Tél. 026 81547 ' 'M^V1- 
/y  f'4  ̂ J^* Mak > m<nlef

7 ̂ ^  ̂ CH-W23 Les Marécotte s / ^

Montreux
côte, les 25-26 mai prochains. Tous
les locaux paroissiaux catholi ques et
protestants , français , allemand et an-
glais ont été mis à disposition par les
conseils de paroisse. Le logement de
tous les participants a également été
mis au point. C'est dire tout le travail
qui a été fait sur place au niveau de
l'accueil , de la réflexion et du pro-
gramme.

Toutes les paroisses protestantes
et catholi ques de la région ont été in-
formées et invitées à faire suivre les
papillons d'inscri ption qui leur ont
été envoyés. Les inscriptions de tous
les jeunes et jeunes adultes sont
maintenant attendues soit indivi-
duellement , soit collectivement. On
s'inscri t directement auprès de Clai-
re-Lise Brousoz , Chalet des Prés ,
1822 Chemex (tél. 021/61.30 14).

Ne serait-ce pas l'occasion d'aller
voir et entendre ? d'aller discuter de
ses doutes et de ses espérances?
d'aller partager ses craintes et sa foi
avec d'autres ?

G. Leuenberger

tmln di
0 Aiale

GASTRONOMIE....................
I Hôtel du Muveran I
• Ovronnaz *

Menu pour la fête f
î des mères f
• Saumon fumé sur toast •
5 ou •
• Asperges du Valais
• et jambon cru #

9 Consommé double en tasse i
 ̂ »**

9 Tournedos , sauce morilles •
0 Pommes Laurette
• Choix de légumes

Salade mêlée •

• Coupe Romanoff

J Fr. 30.- (enfant Fr. 17.-) •
. Réservez votre table
• . au 027/86 22 26 «
• ou 027/86 26 21 •W «A

•••••••••••• ••• «••• t

ll ll Rue du Sex, SIOI
«|_____-̂ W  ̂ Tél. 027/22 82 91

Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis

Buffet froid
à discrétion Fr. 17
Tous les jours , assiette
avec potage
Fr. 6.50, 7.50. 8.50
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RÉSIDENCE DU PARC

Une première au nom de l'énergie
MARTIGNY (mp). - 180 apparte-
ments, c'est ce que comptera dans sa
phase finale le plus grand ensemble

« Résidence du Parc » : le premier groupe de 52 appartements en construction. (Photo Darbellay)

DEMAIN SOIR AU THEATRE DE VALERE

Récital
SION (bl). - Le Cercle des manifes-
tations artisti ques de Sion organise
pour demain soir dès 20 h. 30 un
récital pianisti que de Brigitte Meyer
qui aura lieu au théâtre de Valère .
Cette excellente pianiste , à la cote
ascendante , interprétera des œuvres
de W. A. Mozart (Sonate en fa ma-
jeur , N" 12, K. 332), de R. Schumann
(Le Carnava l de Vienne , op. 26) et
de F. Chopin (Sonate N" 3 en si mi-
neur , op. 58).

Bri gitte Meyer, née à Bienne , est
venue tôt à la musique , le milieu
familial y étant propice. Elle entre-
prend ses études pianisti ques aux
conservatoires de Bienne et Lau-
sanne avant de donner , à onze ans
déjà, son premier concert avec or-
chestre. Elle obtient ensuite ses di-
plômes professionnels dans les clas-
ses de Jiirg Wyttenbach à Bienne et
de Denise Bidal à Lausanne. Après

LES REPTILES, CES MAL-AIMES

immobilier jamais construit à Marti-
gny: «Résidence du Parc». Si l'im-
portance du projet (dont «la première

Brigitte Meyer (piano)
avoir bénéficié des cours de Harry
Datyner et Karl Engel , elle se rend à
Vienne pour recevoir durant quatre
ans l'enseignement de Bruno Seidl-
hofer à l'académie de musi que où
elle termine ses études par une « Rei-
feprùfung» avec distinction ac-
cordée à l'unanimité (1" prix nom-
mé). En 1971, elle remporte le .prix
Bosendorfe r qui couronne tous les
deux ans le meilleur lauréat de
l'académie de Vienne. Elle obtient
en outre plusieurs autres distinc-
tions : elle est entre autres la pre-
mière finaliste euro péenne du con-
cours Clara Haskil en 1973.

Le public sédunois qui a déjà eu
l'occasion d'apprécier le talent de
Brigitte Meyer il y a lustre pourra
mesure r le chemin parcouru et se
convaincre aisément que son nom
s'inscrit dorénavant au sommet de
l'affiche des meilleurs pianistes du

étape est en voie de réalisation)
apparaît comme l'élément le plus
frappant , la décision prise d'installer

moment. C'est maintenant une évi-
dence renforcée encore par l' audi-
tion de l'album qu 'elle vient de con-
sacrer à Mozart. Brigitte Meyer, un
rendez-vous que les mélomanes ne
peuvent manquer.

Succès universitaires
SION-FRIBOURG. - Plusieurs étu-
diants valaisans ont passé avec
succès leur examen lors de la session
de printemps à la faculté des lettres
de l'université de Fribourg.

Ont obtenu leur licence: Christine
Aymon (Ayent-Sion), Hans-Ro
berg Ammann (Guttet-Tourte-
magne) et François-Xavier Putallaz
(Conthey-Sion).

A obtenu son dip lôme de maître

solaire
des collecteurs sur les terrasses des
quatre groupes prévus constitue au
niveau d'une telle construction une
première valaisanne.

Ce sont les réalités conjoncturelles
qui ont incité le promoteur de
«Résidence du Parc», M. Léonard
Gianadda, à envisager une telle
solution. Le projet, tel qu'il a été
arrêté comprendra sur chaque ter-
rasse 42 collecteurs monobloc à
double vitrage placés sur des socles
en béton. Le résultat attendu laisse
entrevoir pour le mois de juillet une
production quotidienne de 260 000
kcal , ce qui représente la moitié de
la consommation d'eau chaude sup-
putée. A l'époque la moins favora-
ble, l'estimation tourne encore au-
tour de 47 000 kcal.

Il est intéressant de mettre en
lumière quelques chifffres significa-
tifs. L'investissement consenti pour
chaque groupe se monte à 100 000
francs. Les économies de mazout
pressenties oscilleront autour de
10 000 à 15 000 litres, ce qui repré-
sente au prix actuel de 6000 à 10 000
francs.

Si l'on tient compte du coût de
l'aménagement destiné aux quatre
groupes (400 000 francs) et du coût
total de l'opération (40 millions), on
remarquera que le système solaire
choisi entre pour une part de 1 %
dans la réalisation de «Résidence du
Parc».

L'autre particularité du complexe
sera son raccordement à la centrale
de chauffage à distance, un raccor-
dement que M. Gianadda situe pour
la fin de l'année avec la finition des
52 premiers appartements.

Cela dit, la deuxième étape des
travaux débutera vers l'été, ce qui
contribuera à mettre sur le marché
du logement 52 appartements
supplémentaires.

Le reste du programme de cons-
truction dépendra du rythme des
ventes comme nous l'a dit en guise
de conclusion M. Gianadda.

Le prochain spectalce CMA aura
lieu le 30 mai prochain à la salle de
la Matze à Sion , avec une produc-
tion de Carolyn Carlson et le groupe
de recherches théâtrales de l'Opéra
de Paris.

de gymnase: Fabienne Studer
(Sion).

Ont obtenu leur brevet secon-
daire : Eduard Bieler (Glis), Bernard
Carlen (Reckingen), Robert Nanzer
(Glis) et Béatrice Zensuenen (Gren-
giols).

Nous félicitons ces étudiants pour
leur réussite et leur souhaitons plein
succès dans leur future carrière pro-
fessionnelle.

PHOTO-CLUB DE SAXOH
Intense activité en mai

SAXON (mp). - Décidément
le Photo-Club de Saxon fait
montre d'un dynamisme in-
lassable. Ses activités du
mois de mai en sont la
preuve.

Ce soir à 20 heures, les
membres sont invités à se
retrouver au café de la Cou-
ronne pour y débattre d 'un
thème particulièrement inté-
ressant: le portrait.

Le 21 mai, nouvelle ren-
contre à 20 heures, mais cette

. lonm1»!

Aux ainés de
Le club des aînés de Marti gny et

Pro Senectute invitent tous les
membres et autres aînés à partici per
à la visite de Griin 80 à Bâle.

La course aura lieu en car mardi
13 mai. Le prix du car 25 francs.
L'entrée 7 francs pour les personnes
qui n 'ont pas de carte gratuite. Le
dîner est libre aux frais de chacun.

Le trajet dure environ trois heures

« Futuras glorias
del ciclismo espanol »

MARTIGNY. - Un dia no muy
lejano se hablara de esta localidad y
saben. Uds. porque? Una diminutiva
parte de lo que sera el dia de
manana una agrupaciôn de los
moridos del ciclismo. No son
todavia por el momento profesiona-
les Ases del manillar , pero quiéen De nuevo en compania de nues-
dice la contrario cuando los at- tros amigo si un dia los ven Uds.
miramos en la foto , capaces de todas pasar por su localidad quizâs que los
las pruebas , si perseverando a este confunda con la «Vuelta ciclista de
déporte de dos ruedas sobrepasara n Suiza» el grupo aumenta de dia en
en el futuro los mejores campeones? dia cuanto mas mejor todos son los

Para elio son bastante grandes y bien venidos sin consideraciôn de
robustos y aunque no en la primera nacionalidad nombrosos son ya los
edad que por algo se empieza , partici pantes confiantes en el futuro
somos obligados a darles una mano a sobrepasar los 200 km esto no es
de ânimos y corage, proseguir y nada en llanos y ondulantes , at-
cultivar este déporte gloria y orgullo mirando al mismo tiempo bonitos y
de nustros antepasados del siglo pintorezcos paysages. Adelante ami-
anterior que tanto apreciaban , sobre gos, sonrrientes y bronceados et
todo con la mirada de aquelles lunes a trabajar , el déporte es un
sefioritas de los tiempos romanticos. cansancio de salud vuestro ejemplo
Entrenamientos y recorridos que darâ ocasiôn a otros para formarse

fois au Casino où deux pho-
tographes amateurs, M""
Rappaz et Antille présente-
ront des «dias» sur l 'Islande.

Le 22 mai à 20 heures,
cours public ouvert à tous les
amateurs de p hotos. Lieu
choisi: le café de la Couron-
ne.

Le 24 mai à 13 heures, sor-
tie «travail pratique» à Isé-
rables.

Le 28 mai enfin , deuxième
cours public.

Martigny
avec un arrêt d' une demi-heure.

Les inscri ptions doivent se fa i re
chez M""' Théo Dirren , tél. 22668 du
vendredi 9 au samedi 10 mai.

Départ du Bourg, Pré-de-Foire :
6 h. 30, en ville , près du Manoir:
6 h. 45.

Venez nombreux vous ne le re-
gretterez pas.

l e  comité

nos Ilevaran ha aplaudir sus colores.
Por si acaso no lo sabian Uds. que
dudo de elio, los Paises Bajos y la
casa real son de los mejores a este
modo de . locomociôn se pueden
contar por centenas los que lo usan
cotidianamente.



Sion : encore des travaux pour le nouveau collège

Un passage souterrain pour les élèves

m

Sur le quai 2 on creuse de manière verticale

Les cyclistes d'Ayent de retour au pays !

Cette photo a été prise par M. Venetz à Rijssen lors de la réception «en grande pompe » des cyclistes
d 'Ayent à leur arrivée dans la localité.

Un ICH A sur les agents énergétiques ?

Un NON de la Fédération
économique du Valais

Le plan financier de la Confédé-
ration prévoit de nouvelles ressour-
ces pour rééquilibrer le budget
fédéral d'ici à 1983. L'une des
propositions vise à assujettir à
l'ICHA les agents énergéti ques , qui
actuellement sont francs d'imp ôt. Il
s'agit du gaz, de l'élec|ricité et des
combustibles (à l'exclusion des
carburants). Priée de se prononcer ,
la Fédération économique du Valais
a donné un avis négatif , en émettant
les considérations suivantes:

«Le problème de l'assainissement
des finances fédérales ne saurait
laisser le Valais indifférent. Notre
fédération s'était , à l'époque , pro-
noncée en faveur de la TVA.
Malheureusement , le peuple et les
cantons en ont décidé autrement. Le
Conseil fédéra l est donc contraint
maintenant de proposer des solu-
tions de rapiéçage.

Des corrections indispensables ne
peuvent être apportées par le seul
biais des réductions de dépenses. Le
plan d'assainissement doit s'appuyer
également sur des ressources nou-
velles. La question reste de savoir où
prélever ces recettes supplémen-
taires.

A notre avis, la préférence doit
être donnée à une réduction de
la liste des marchandises franches
d'impôt , plutôt qu 'à une majorité
linéaire de l'impôt (une majora-
tion portant uni quement sur certains
produits de luxe peut entrer égale-
ment en considération).

Par contre , le choix opéré dans la
«liste franche» au détriment des
agents énergétiques (gaz , électricité ,
combustibles) nous paraît contes-
table. On aurait pu étudier l'exten-
sion de l'ICHA à d'autres marchan-
dises qui en sont exonérées, quitte à

prévoir ici et là des taux préféren-
tiels pour certaines transactions.

Le secteur de l'énergie a subi de
forts renchérissements ces dernières
années et de nouvelles augmenta-
tions sont en vue. Une charge fiscale
supplémentaire ne ferait qu 'empli-
fier ce mouvement de • hausse et
attise r le processus inflationniste.
D'autre part , il ne faut pas négliger
l'impact psycholog ique d'une telle
imposition , qui se traduirait par un
renchérissement du pri x de l'énergie.
Les distributeurs devraient adapter
leur tarif avec toutes les complica-
tions que cela comporte , étant donné
que la plupart des distributeurs
d'énergie (Services industriels) sont
des sociétés de droit publics sou-
mises aux décisions politi ques des
communes qui en sont les proprié-
taires.

La variante qui prévoit une
exemptions pour l'énergie servant de
matière première comporte égale-
ment des inconvénients majeurs :
la distinction qu 'il faudrait faire entre
l'emploi de l'énergie pour l'éclairage
et le chauffage des locaux et l'emploi
à titre industriel poserait des pro-
blèmes d'ord re prati que et adminis-
tratif qui se répercuteraient au
niveau des prix et des coûts de
production. Ces inconvénients se-
raient particulièrement ressentis par
les petites et moyennes ent reprises.
D'autre part , considérant que le 80%
de l'énergie utilisée par les entre-
prises industrielles et artisanales
serait franche d'impôt , on peut se
poser la question si le coût admi-
nistratif d' une telle solution serait
encore compatible avec le résultat
financier attendu (rapport coût/
bénéfice).

F.E.V.

En souvenir d'Armand Vergères,
dit Balbo !

On m 'a enfin dit d'où venait ce
sobriquet - Balbo - qui m 'avait tou-
jours paru si mystérieux: il semble
qu 'on lui avait trouvé quelque res-
semblance avec un maréchal italien
de la dernière guerre.

Ressemblance il y a, si peu:
comme lui il arborait une barbe de
légende : comme lui il nous a quit-
tés sans crier gare, sans qu 'on ait eu
le temps de lui dire au revoir.

Mais il n 'avait rien d'un comman-
dant ! Il me souvien t avec quelle
hâte, avec quelle précision aussi, il
«expédiait » les assemblées générales
du Cercle mycologique de Chamo-
son-Leytron-Riddes : l'essentiel était
dit, sans palabres inutiles, et vite il
quittait son rôle de président pour
celui d'ami de chacun, et cet autre
rôle lui alla it comme un gant.

Car il fu t  un ami, un vrai: celui
qui s 'engage ; celui qui n 'a qu 'une
parole : celui sur qui on peut comp-
ter; celui qui, sous des apparences
bourrues, n 'a que le souci de la joie
des autres ; celui qui, d' une pirouette
verbale dont il avait le secret , faisait
éclater le rire libérateur.

En ce pays chamosard , où le vi-
gnoble est roi, il était chez lui; que
de fois ai-je été frappé par la har-
diesse de ses propos, par la faculté
qu 'on y montre de savoir encaisser
avec le sourire: ce n 'est qu 'entre
amis que la chose est possible ; ce
n 'est qu 'entre frères que l'on peut
tout se dire, sans intention de bles-
ser, simp lement parce qu 'on peut af-
firmer : «Ah , il est des nôtres ! »

Combien étions-nous, mycologues
du Valais, de Vaud et de Romont, à
l'accompagner de la belle église de
Saint-Pierre au champ du repos, en-
cadré de parchets de vignes ? Plus de
deux cents ? C'est que nous lui de-
vons de merveilleuses journées de
joie partagée ! Quelle somme de tra-
vail, gratuit et généreux, représen-
tant tous les menus qu 'il nous a pré-

SION (bl). - Les automobilistes,
autant que les piétons, qui em-
pruntent régulièrement le pas-
sage sous voies CFF sis à la
jonction des rues de la Blanche-
rie et de l'Industrie auront sans
doute été quelque peu intrigués
par d'importants travaux de fo-
rage entrepris récemment.

C'est à l'intérieur même du
tunnel que des ouvriers ont
commencé à creuser dans la
pierre et le sol une galerie à la
fois haute et large. Entre-temps,
quelques mètres plus haut, sur
le quai 2 de la gare, une ma-
chine creuse en profondeur pour
rejoindre la galerie en question.
En fait, il s'agit de la construc-
tion d'un passage souterrain
destiné aux collégiens qui cha-
que matin et chaque soir arri-
vent et partent soit par train, soit
par car. Ce passage, inscrit dans
les plans initiaux du nouveau
collège, leur permettra d'éviter
un trop long détour dans le tra-
jet les conduisant au lycée. De
plus, il ôtera toute envie à cer-
tains élèves de longer dangereu-
sement les voies dans le but de
gagner du temps. Le passage
longera souterrainement les
voies ferrées avant d'aboutir au
début de la rue Oscar-Bider.

SION (bl). - Les treize cyclistes
d'Ayent , partis , on s'en souvient , le
25 avril dernier de la station d'An-
zère pour la Hollande où ils furent
chaleureusement accueillis le
30 avri l à Rijssen , ont rejoint hier
matin le Vieux-Pays. C'est en effet
par le train de 10 h. 25 que ces
désormais «vedettes» des «petites et
grandes reines» ont, comme on dit ,
bouclé la boucle. Leur périple avait
duré six jours et «coûté» 1200 km
d'efforts. Ils avaient remis comme
prévu les deux jéroboams de dôle à
M. Smit , bourgmestre de Rijssen ,
qui , à son tour , devait les trans-
mettre aux reines Béatrix et Juliana
de Hollande. Pleins d'excellents sou-
venirs et Jes jambes déjà bien repo-
sées, les membres du VC Cyclorama
ont été accueillis à leur arrivée en
gare de Sion par une poignée d'amis ,
par quelques-unes des épouses, ainsi
que par M. Christophe Venetz , di-
recteur de l'Office du tourisme
d'Anzère. Avant de quitter les Pays-
Bas qu 'ils ont profité de visiter ,
«nos» sportifs ont accompli une pe-
tite course cycliste populaire organi-
sée à l'occasion de la fête nationale
hollandaise (5 mai). Il est vrai
qu 'avec l'entraînement qu 'ils ve-
naient de subir , ils pouvaient se per-
mettre une petite «fantaisie» de
80 km!

pares, lors de nos sorties mycologi-
ques ! Comme ses yeux riaient, com-
me son cœur chantait , à cause même
de la satisfac tion évidente et répétée
de ses convives. Maitre queux, tou-
jours à la recherche de quelque nou-
veauté culinaire à réaliser dans les
cadres variés de notre belle nature, il
voyait la mycologie comme un pré-
texte à rendre service, comme une
occasion de nous faire goûter des
moments de simple et pur bonheur.

Merci, Armand, pour toutes ces
joies ! 11 était prêt encore à en distri-
buer si la sombre Faucheuse n 'en
avait décidé autrement. Merci pour
les chansons, en français ou en pa-
tois, dont il égayait si souvent nos
rencontres. Merci pour sa longue fi-
délité, à la mycologie et à la musique
en particul ier. Sa vie fut  pleine ,
d'une activité débordante, d'une ser-
viabilité jam ais réticente: nous vou-
drions lui ressembler un peu.

Puisse-t-il, dans le monde pour
nous inconnu où il est entré, retrou-
ver au centuple les grandes joies,
simples et p rofondes , qu 'il a fait naî-
tre autour de lui et qui ont fait la
p lénitude de sa vie.

François...
et tant d'autres mycologues.
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NOUVEL HÔPITAL DE SION
ET ENVIRONS
Horaire des visites :
du nouveau...
SION (bl). - Dès aujourd'hui à
13 heures , les personnes rendant
visite à l'un des leurs hospitalisés
recevront de la direction un petit
billet dont voici le libellé : «L'ho-
raire des visites de 13 heures à
16 heures et de 18 heures à
19 h. 30 tend à concilier le bien-
être des patients et les impératifs
des services de soins. Visiteurs,
soyez attentifs à ne pas perturber
les malades. Evitez d'être trop
nombreux et trop bruyants, pen-
sez également au voisin de
chambre. Au moindre signe de
lassitude ou de fatigue, n'hésitez
pas à prendre congé. Vous re-
viendrez une autre fois. Une vi-
site est appréciée dans la mesure
où elle ne se prolonge pas trop. »

Cinq mois déjà
et un questionnaire
éloquent

En fait , l'introduction de ce
nouvel horaire de visites mérite
quelques éclaircissements. On se
souvient que le déménagement
sans problème de l'ancien éta-
blissement hospitalier de Grave-
lone vers l'actuel hôpital de
Champsec avait eu lieu le 4 dé-
cembre 1979. Il y a donc déjà
cinq mois de cela. Un premier
bail qui appelle un premier bilan
d'exploitation et quel ques re-
marques que nous fournit M.
René Bornet , directeur du nou-
vel hôpital.|

«Dans le cadre du nouvel hô-
pital, nous explique-t-il , nous
avons voulu humaniser l'établis-
sement avec le souci qu'il ne
sombre pas dans la routine. C'est
la raison pour laquelle nous
l'avons laissé le plus ouvert pos-
sible. Ainsi, par exemple, les vi-
sites aux malades avaient été
laissées libres l'après-midi dès
12 h. 30.»

Dès le début , en outre , la di-
rection distribuait aux personnes
admises une brochure d'accueil
très complète comprenant no-
tamment à la fin un question-
naire destiné à prendre la tempé-
rature sur l'ensemble des servi-
ces offerts aux malades.

«A ce jour, 270 réponses nous
sont parvenues, souligne M. Bor-
net. Nous avons donc pu établir
le point de la situation en tenant
compte de l'avis des malades,
des médecins et du personnel
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soignant. Il est apparu rapide-
ment que les visites ne devraient
pas débuter avant 13 heures afin
de permettre notamment aux
malades de faire leur sieste après
le repas de midi. De plus, il s'est
avéré qu'un temps de pause dans
le courant de l'après-midi était
indispensable. Nous disposons
ainsi d'une coupure durant la-
quelle, par exemple, les repas du
soir que les malades préfèrent
assurément prendre seuls pour-
raient être «servis. En contre-
partie nous retardons autant que
possible l'heure de fermeture. »

Tenant compte de tous ces
avis, la direction de l'hôpital a
décidé d'adapter l'horaire en
fonction de cette enquête pour le
moins constructive. Il va de soi
que les horaires des bus desser-
vant l'hôpital sont entrés en ligne
de compte pour la mise en ser-
vice de cet horaire de visites.

Des impératifs
à respecter

Lors de la mise en service d'un
tel horaire (13 heures - 16 heures
et 18 heures - 19 h. 30), il y a lieu
de tenir compte de certains im-
pératifs. Il faut en effet être
attentif au bien-être du malade ,
essayer de faciliter la tâche du
médecin et du personnel et enfin
éviter de concentrer les visites
sur une trop courte période où
l'hôpital serait littéralement pris
d'assaut.

Consciente des changements
que ce nouvel horaire va entraî-
ner , la direction de l'hôpital émet
quelques souhaits.

«Nous souhaitons, note M.
Bornet , que l'introduction de cet
horaire n'engendre pas des me-
sures policières, l'hôpital n'étant
pas une prison. Nous préférons
au contraire des mesures éduca-
tives telles que définies dans le
petit billet distribué dès aujour-
d'hui aux visiteurs. Même avec
cet horaire, il est expressément
demandé aux visiteurs de se
montrer compréhensifs à l'égard
du personnel soignant lorsque ce
dernier est appelé à donner des
soins durant les heures de vi-
site.»

Que cet appel soit entendu et
le nouvel horaire bien noté :
13 heures à 16 heures et 18 heu-
res à 19 h. 30.
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engage, pour le 1e' juillet ou date à convenir

un aide-monteur
pour le montage d'ensembles de cuisine et
le service après vente de nos cuisinières
électriques et à bois, pour la région du Va-
lais.
Les candidats devraient avoir quelque expérience dans
la branche: électricité - sanitaire ou ensembles de cui-
sine.

Notions de la langue allemande indispensables et habi-
tude d'un travail indépendant.

Nous offrons les conditions d'engagement d'une entre-
prise moderne.
Voiture de service à disposition.

Les candidats intéressés sont priés de faire leur offre à:
Etablissements Sarina S.A.
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg.

Tél. 037/82 31 91. 17-363

i&tim&f s
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Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meil leurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent, une augmenta-
t ion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

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

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

Importante entreprise de constructions
métalliques du centre du Valais engagerait
tout de suite ou à convenir

A la suite du départ d'une titulaire, le centre médico-
social régional de Sierre cherche

une infirmière
avec possibilité de formation en emploi en santé pu-
blique.

II s'agit d'une activité polyvalente, avec responsabilités,
dans le cadre d'une équipe sociale et médico-sociale.
Un aménagement souple de l'horaire de travail peut
être envisagé.
Offres: auprès de M. B. Favre, président du comité de
direction, hôtel de ville, Sierre.
Demandes de renseignements : auprès de M. H.-M.
Hagmann, chef du centre (027/55 51 51). 36-50

charpentiers sur fer
monteurs en constructions
métalliques

Nous offrons:
- conditions sociales d'avant-garde
- travail intéressant et soigné
- ambiance d'une moyenne entreprise
- salaire à discuter, selon capacités.

I 

Faire offre écrite sous chiffre 1500 à ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1951 Sion.

L'Office du tourisme de
Crans-sur-Sierre

engage

secrétaire-hôtesse

- Langue maternelle française ou al-
lemande, connaissance obligatoire
de l'autre langue et, si possible, no-
tions d'anglais et d'italien.

- Dactylographie, travaux de secré-
tariat, bons contacts.

- Entrée le I"' juin ou date à conve-
nir.

Faire offres avec bref curriculum vi-
tae, références et photo à
Lelio Rigassi, directeur
Office du tourisme
3963 Crans. 36-6403

i_aSj_

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

monteurs
serruriers

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

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

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

manutentionnaires
aides d'atelier

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

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

Alimentation libre service dans pe-
tite station de montagne engage

vendeuse
Nourrie, logée. Entrée tout de
suite. Place à l'année.

Tél. 026/4 91 62. 36-25346

Jeune fille
de 18 ans

cherche
place
pour juillet et août.

Tél. 025/65 11 37.
36-25298

LW1400

Café Industriel
Slon
cherche

sommelière
e,dimanche- L'air est au tarif zéro! p
Se présenter au caté. NOUS VOUS 9̂̂ 011! >

SUr 

\•36̂ 01190 les économies de mazout a réaliser

Congé samedi
et dimanche.

Jeune fille
17 ans
cherche place
d'apprentie cuisinière

Jeune fille
15 ans Luigi Luciani

Chauffage et sanitaire
3960 Sierre

cherche emploi
15 juillet au 15 août.

Tél. 027/55 28 79.
*36--»35108
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Monthey

Démonstration du 5 au 17 mai
dans la galerie marchande

LE REVêTEMENT DE
SOL PVC PRéFéRé DES
SUISSES QUI ONT

LES PIEDS SUR TERRE!

i
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Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA

OnACETIF
A vendre Pémnières 

A vend e

Mobilier d'occasion, mais en parfait état , * «*|f IIIIBI co
de comprenant : chambre à coucher , salon VÎtJCOleS tracteur International

salle a manger. Prix a convenir.
Pour visiter, appeler le 026/2 48 56 aux 850 fendant et 633 4 roues motrice w + 8 avec
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^=. Pou?rM rêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Cyrille Rey & Fils r—
Installations sanitaires ï
1920 Martigny-Croix i Veuillez me verser Fr

I Je rembourserai par mois Fr
MUU. n..i_.i r. m IWilly Buhler S.A.
Rue du Chanoine-Berchtold 9 | Nom

Tél. 027/22 65 82 I rapide \_^  I 
Prénom

1950 Sion ¦ leimnle V ' Rue
rapide m M I Krenom
simple IT ! Rue
discret ̂ \j
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L'A.S.L.E.C. EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Des surprises de taille !

Le bureau de i Aslec

SIERRE (jep). - Biblaslëc, cinéma et culture, expositions, salies de
loisirs, loisirs des aînés, tournois, atelier d'expression artistique,
service audio-visuel , centre offset, toutes ces différentes activités sont
celles de l'Association sierroise de loisirs et culture, qui a tenu tout
récemment son assemblée générale sous la présidence de M. Antoine
Maillard.

Pendant plus de dix-hui t ans l'as-
sociation a pu élargir son champ
d'activité grâce à l'impulsion formi-
dable d'une personne, son animateur
M. Marc Biderbost , qui , surchargé
de travail et désireux de changer
d'horizon , a annoncé récemment sa
démission. Depuis le mois de
janvier , afin de le décharger quelque
peu , le bureau de l'Aslec a nommé
deux personnes responsables de la

La ce Rose
au festival
MIËGE (jep). - La commission
des festivités du festival de
Miège a eu la main heureuse en
s'assurant la participation d'un
prestigieux ensemble musical, la
Rose des Alpes de Savièse. Forte
de 75 musiciens, cette fanfare
dans son chatoyant costume, au-
ra l'honneur d'ouvrir les feux du
80' festival des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loeche, à Miè-
ge-

Après la Fête des vendanges

SIERRE (jep). - Les CFF nous an-
noncent une hausse généralisée de
tous leurs tarifs , ce qui n 'em-
pêche pas ces derniers d'organiser
des voyages à prix forfaitaires, fort
intéressants. C'est ainsi que le Valais
se rendra très prochainement en Al-
sace pour une petite croisière sur le
Rhin. Notre canton n 'est pas uni que-
ment point de départ , il est, et cela
bien souvent, lieu d'excursion. C'est
ainsi que tout récemment dans le
cadre de ces voyages organisés, un
groupe de près de 200 personnes ve-
nant de la région d'Einsiedeln a
visité notre région. Sierre a constitué
l'une des princi pales haltes de cette
excursion au cours de laquelle les
voyageurs se sont rendus à l'hôtel
Terminus pour le repas de midi ,
avant de s'adonner aux joies de la s 'est tour à tour animée sous 11m- B
dégustation dans les jardins de pulsion de Gaby Marchand et de
l'hôtel de ville. Enchantés par le fin Jean Hemmer.
nectar de notre pays, de nombreux Samedi, le cabaret a retrouvé un
voyageurs en ont acheté. chanteur habitué aux exiguïtés des

café-concerts, à ce monde merveil-
eux du tour de chant, le p lus lucide

_^ -»^  ̂
des Brel, le désormais grand Bruno.

y  ̂NE JETEZ PAS ^N. Et très vite la liaison avec ceux de la
/  LES \ salle fu t  totale et sereine. On avait
f  PAPIERS __________________________________ \ l'impression qu 'il nous parlait de ||J
( N'IMPORTE _ f̂HW5___ ) nous, tout en parlant de lui, avec ses %J
\ Qjj M^adJtaSliiîA J 

cris du cœur. Bruno Brel s 'est fait  Wm
\^ ^tjM^^O^^F/ présence, passion, tout en nous « ty-
\  ̂ ^^^ ^^^ 

rannisant » avec un 
rare 

brio. 
Une Wk

"~^^ bouffée de p aroles d'homme sans Hf

«surveillance» du centre de loisir
durant les après-midi de congé sco-
laire. Cette situation portait ainsi la
semaine de M. Biderbost à trente-six
heures au lieu des quarante-deux
initiales , sans parler des heures sup-
plémentaires qui , elles, s'élèvent à
quelque dix heures par semaine.
Aussitôt connue, cette décision a été
annoncée aux autorités communa-
les, auxquelles le bureau a demandé

des Alpes »
de Miège

de Neuchâtel, plusieurs fêtes
cantonales de musique, dont la
dernière à Vouvry, le Corso
fleuri des fêtes de Genèves, le
700' anniversaire des Ormonts,
le Comptoir suisse à Lausanne,
la Rose des Alpes de Savièse que
préside M. Joseph Zuehuat et
que dirige, avec dynamisme et
talent M. Maurice Jacquier, don-
nera un concert de gala le ven-
dredi 16 mai 1980, dès 20 h. 30, à
la halle de fête de Miège.

__L " "en lerre sierroise

Un nouvel îlot de passion
L'icEdelweiss » de Chalais
embrasé par Brel
CHALAIS (jep). - Un représentant
de la dynastie des Brel a surpris un
public un peu effray é dans la nou-
velle salle de spectacle Edelweiss,
un nouveau lieu de rendez-vous pour
le district.

Le vendredi soir, la minuscule
scène de cette passion chalaisarde

si elles maintiendraient le subside
actuel qui s'est élevé à
83 913 fr. 10 pour l'année 1979. La
réponse communale est parvenue au
bureau quelques heures avant l'as-
semblée générale. La commune s'en-
gage à maintenir un subside cor-
respondant aux charges relatives au
centre de loisir , et au salaire de l'ani-
mateur, qui sera donc réindexé. En
effet M. Biderbost jouissait de pri-
mes d'ancienneté, or le nouvel ani-
mateur débutera avec un salaire
situé au bas de l'échelle. Cette réin-
dexation se solde concrètement par
une diminution de près de 10 000
francs du subside actuellement al-
loué. Cette attitude mathématique-
ment justifiable , peut paraître sur-
prenante. En effet , tout le monde est
conscient que le travail qui incombe
à l'animateur pourtant fort rodé et
expérimenté est trop important .

Alors on peut dès lors craindre pour
un jeune animateur qui aura besoin
de temps pour s'habituer à tous les
nouveaux mécanismes auxquels il
sera confronté. La décharge des
après-midi , lui serait , surtout au dé-
but , capitale. Malheureusement cette
dernière ne pourra se poursuivre
pour manque de fonds. L'attitude
communale, parfaitement justifiable ,
pourrait dès lors hypothéquer la
bonne mise en place d'un nouvel
animateur et par là même le futur de
l'Aslec, dont nous reprendrons pro-
chainement plus en détail , le bilan
d'activité de 1979.

ALI BEN CAMELIA

aucun effritement , voilà bien un
privilège.

J_________________E

Rencontres solaires suisses
à Sierre : un bel emblème
SIERRE (jep). - Dans près de
trois semaines sera donné à
Sierre le coup d'envoi des Ren-
contres solaires suisses. Si l'é-
nergie solaire constituera l'élé-
ment principal de ces rencontres,
les autres énergies de substitu-
tion trouveront également une
place de choix dans le cadre des
différentes manifestations pré-
vues. A ce sujet, les Forces mo-
trices neuchâteloises ont installé
hier à l'entrée ouest de Sierre,
une grande éolienne, qui servira
d'emblème à ces rencontres.
L'installation éolienne mise en
place se compose d'un groupe
générateur, d'un mât porteur,
d'une armoire de commande et
d'une batterie d'accumulateurs ;
elle permet de fournir de l'éner-
gie électrique sous 220 v 50 hz à
partir de l'énergie cynétique du
vent. Comme pour toute instal-
lation de ce genre, l'énergie dis-
ponible dépend des conditions
météorologiques locales et de
son emplacement. La conception
garantit une fiabilité élevée et
l'entretien est pratiquement ré-
duit à celui de la batterie. Le
rendement de l'installation a été
calculé pour que la production
d'énergie soit intéressante même
par vent faible. Deux systèmes
de protection contre les rafales
sont prévus, de manière à éviter
l'emballement de l'installation.
Le premier est mécanique, in-
corporé au groupe générateur,

Randogne, ambassadeur suisse en RFA
grâce aux « Mayentzons » i
de la Noble Contrée I tri
SIERRE (jep). - «Pour une Europe
grande, libre, droite et chrétienne» ,
c'est sous ce slogan que se sont te-
nues tout récemment dans le sud-
ouest de l'Allemagne, à Passau plus
exactement, les journées de l'Europe

55 ans et toujours alerte !

Le fakir Ali Ben Camélia, pose fièrement avec son sabre qui fu t  volé il n 'y a
pas si longtemps que ça, dans le quartier des Paquis à Genève.

GENEVE-SAILLON (Daf) . - Ca-
mille Rossier, plus connu sous le
nom du fakir Ali Ben Camélia , vient
de fêter ses 55 ans dans la cité de
Calvin. Natif de Saillon il a parcouru

alors que le second, électrique,
est placé dans l'armoire de
service. L'hélice et l'alternateur,
solidaire sont installés sur un
dispositif restant dans le lit du
vent. Le groupe fonctionne dès
que la vitesse dépasse 2,5 m/s.
Pour une vitesse supérieure à
15 m/s, il s'écarte progressive-
ment de sa direction initiale et se
met en drapeau.

Ce prototype est une preuve
tangible de l'efficacité de cette
source d'énergie, qui figure en
compagnie de bien d'autres dans
le cadre des Rencontres solaires
suisses, dont voici le programme
résumé:

Samedi 31 mai
Défilé, ouverture oficielle et

vin d'honneur dès 11 heures.
Banquet à 12 heures. La ferme-
ture de la halle d'exposition est
prévue à 21 heures.
Dimanche 1" juin

La halle sera ouverte de
10 h. 30 à 21 heures. Congrès des
inspecteurs d'assurances suisses.
Lundi 2 juin

Journée de l'Association valai-
sanne des distributeurs de cou-
rant (dès 10 heures). A 15
heures, à l'hôtel de ville , confé-
rence donnée par le professeur
A. Garnier de l'EPFL , sur l'ar-
chitecture solaire et obstacles
réglementaires.
Mardi 3 juin
A 18 h. 30, à la salle de récréa-

de l'Union allemande paneuropéen-
ne. Cette association qui tend à re-
grouper l'Europe en une seule na-
tion, a vu le jour en 1922, grâce à
l'impulsion du baron Richard Cou-
denhove. En 1926, se tient à Vienne,

le monde entier et obtint à Melbourne ,
durant les Jeux olympiques , le titre
de champion du monde des fakirs.
Que de temps passé depuis et notre
fakir national n 'a jamais arrêté sa mW AV AV AV AV AV AV AVAm\.profession. On le rencontre fré- ^T ^^
quemment dans divers coins des 

 ̂ IVI_ ^ B ¦» «A AI Ikquartiers typ iques de Genève , fai- ™ 1 11 OU VCfllsant son numéro avec toujours la k ¦*#!* W VMMi W
même précision et les mêmes gestes J 

j  , i plpwpc kqui l'ont rendu populaire dans les  ̂
UCO LOUA piuo CICvCo 

^
"""" ¦*" "noK p,y' N obligations de caisse J
r- ^ N 5/2% $

RÉDACTION J 
durée5à8ans »

DE SIERRE t 5/4 % 
^¦

 ̂
durée 3 à 4 ans 

^Jean de Preux k * k
Tél. (027) 55 91 55 k carnets de dépôt k
Case postale 403 

 ̂ A (\/ m]Rue du Bourg  ̂ iî"u ^3960 Sierre k "T/0 k
C ~S J possibilités de retrait 

^jusqu'à
k fr. 10000.-par mois h

?????????? J 
banque aufina 

^_ , ¦_¦¦ •¦ ' W Institut affilié a l'Union de Banques Suisses WPour votre publicité : * 2, rue du scex ^
027/21 21 1 1 Tel (027) 22 9501

tion de l'hôtel de ville , assemblée
générale du groupement valaisan
de la Société suisse pour l'éner-
gie solaire (SSES).

A 20 heures , conférence de M.
Will y Ferrez , préposé du canton
du Valais aux questions énergé-
tiques, sur les «Problèmes d'é-
nergie dans l'opti que valaisan-
ne» .
Mercredi 4 juin
' A 14 h. 30, à l'hôtel Graben ,

journée du tourisme régional. A
15 heures, à l'hôtel de ville , con-
férence du professeur Faits, de
l'EPFL , sur le problème de
l'énergie solaire et construction.
A 18 heures, à l'hôtel Graben ,
présentation des vins nouveaux
par l'OPAV.
Jeudi 5 juin
Ouverture aux heures habituel-
les.
Vendredi 6 juin

A 17 heures, rencontre de
l'Union technique suisse, section
Bas-Valais. A 20 heures, à l'hôtel
de ville , table ronde avec des
professeurs de l'EPFL. Thème
sur «Possibilités et limites des
énerg ies de substitution» .
Samedi 7 juin

Congrès des délégués des pa-
tients militaires suisses.
Dimnche 8 juin

Clôture des Rencontres solai-
res suisses.

le premier congrès paneuropéen,
pour lequel 2000 délégués de vingt-
quatre pays se déplacent. Il est pré-
sidé par Aristide Briand. A l'heure
actuelle cette union présidée par le
Dr Otto von Habsbourg continue son
travail acharné en conservant com-
me point essentiel une des idées de
son fondateur: «La liberté du conti-
nent passe par la lutte contre le to-
talitarisme». C'est donc dans cette
optique que de nombreux pays se
sont retrouvés du 1" au 4 mai en Al-
lemagne. Au programme de leurs
débats «Les droits de l'homme dans
toute l'Europe», «L'énergie en Eu-
rope et les problèmes politiques
mondiaux», etc. Le samedi en fin
d'après-midi tous les participants
ont assisté à un service religieux
œcuménique. La soirée était réser-
vée au folklore des pays européens
et mise sur pied par le comité inter-
national des Européades, dont M.
Seppey, président de la Fédération
valaisanne des costumes, fait partie.

A ce titre, A a demandé aux Mayent-
zons de la Noble-Contrée dé se faire
les ambassadeurs du folklore suisse,
dans le cadre de ces journées de
l'Europe. Ces derniers sont rentrés
enchantés de ce déplacement, qui
leur a permis de nouer des relations
avec des personnes de nombreux
autres pays. Une fort belle respon-
sabilité pour la commune de Ran-
dogne.



Ne perciez pas votre temps Q 450 places gratuites
... ni votre argent !
Bolets secs 200 g 16.50 Fondue
Service bourguignonne kio LL,—

à choucroute 13 pièces 18.50 oc en
0-7 en Entrecote wio LO.OU

Drap housse 90/190 cm Li .OU
Linge velours „ Grapefruits 5 pièces 1.90
ROyal 50/90 cm /.DU
Chif onet essuie tout 9 Asperges Q 35/61 cm 10 pièces fc.""™ du Valais kilo «I.~

_^myluxueux appartement
de 3V, nièces. 110 m2

Martigny

villa à louer
Chem. près de Croix 5. 6 chambres,
hall, salle de bains, cuisine moderne,
garage et jardin.
Fr. 850.- par mois.
Libre septembre-octobre 1980.

S'adresser à Guy Moret, rue Proz-
Fontannaz 7, tél. 026/2 28 73.

36-4647

^K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A louer à Martigny
avenue de la Gare 46-48

Slon. Je vends, sans intermédiaire et au
prix de la promotion

Agence imm.
Av. de la Gare 9
1951 Sion
027/23 44 77appartements

de 4/2 et 5\ pièces
Jeune famille avec deux enfants cherche
à louer, dans la région de Verbier A vendre à Sion

à proximité de la gareavec place de parc.
Aménagement au gré du preneur
Fr. 230 000.-.

3-pièces Tout confort moderne surfaces à transformer
en bureaux ou appartements.
Hypothèque à disposition.

36-85

avec cuisine, W.-C./bains. Tout de suite
ou à convenir. Contrat durable. Tél. 026/2 21 67, heures bureau.

36-90241
, • , «"....«i «u.«M.». 

Fontannaz 7, tél. 026/2 28 73. Tél. 026/2 21 67, heures bureau. Ecrire à case postale 3296, 1951 Sion 1
Marcel Cornuz, Am Holbrig 9, 8049 Zu- 36-4647 36~90241 36~25181

rich. Tél. 01 /56 43 87. ' '
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Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975

En conduisant une voiture plus petite,
vous économisez peu, mais vous renoncez à beaucoup

La différence entre une Opel ,
Rekord et Tes voitures plus petites, c'est
bien plus qu'une simple question de
centimètres.

Quelaues arauments en faveur d'une

hasard. Sa fiabilité, sa technique de
pointe, ses performances, sa maniabilité

Consommation Rekord 2000 Spécial

<i 90 km/h n 120 km/h en ville

Economique
fiable.(diamètre de braquage 10,8

confort de route exemplaire
«, \\ ~i ,~„

7.Q '  9,41 11,6 1 J sûreni: ci sui i
000 Spe

sont parmi -. assi
centt3c d»red

rrouW\a9
les raisons de son succès. Mais encore et
surtout :

La Rekord est bien plus avantageuse aut

par sa sobriété. Sa fiabilité réduit les
frais d'entretien à un minimum. A part
son prix d'achat avantageux, il faut
mentionner sa valeur de revente au-
dessus de la moyenne. Votre décision en
faveur de la Rekord est donc non seule-
ment le choix du cœur, mais aussi de la
raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14'950.-

vetttivoiture plus arande
Plus de place, donc plus de confort

Mais aussi une plus grande réserve de
puissance, donc une sécurité accrue. En
bref, une conduite détendue et plaisante
La Rekord est la voiture la plus achetée
de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du

vous ne le pensez

REKORD^
Généreuse dans ses prestations

spaciosité - onfort puissance et
maniabilité, la Rekord est aussi une cham
pionne de l'économie. Elle se distingue

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses \
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron;
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sièrre AutovaL SA; Villeneuve Garage du Simplon. m
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FRANCHIR UN CAP...
i K CHOISIR UN METIERNOUS VOUS

OFFRONS

d'apprentissage
dans la vente

Ull Alimentation
Boucherie -

Charcuterie
III GRANDS -

MAGASINS:
o TEXTILE
o MENAGE
o SPORTS

Lausanne-Chablais

CONTACTEZ
immédiatement

notre
formateur

m. e. romy
021/34 97 31 int.32B
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L'Union chrétienne des ouvriers sur métaux
se penche sur
VIÊGE. - Fondée il y a 36 ans, la
section haut-valaisanne de l'Union
chrétienne des ouvriers sur métaux
compte en ce moment environ 2300
membres , répartis dans une quaran-
taine de sous-sections, dont les
délégués étaient réunis en assemblée
extraordinaire , à Viège. Les débats
furent dirigés par M. Alfons Pfam-
mater, secrétaire syndical alors que
M. Odilo Guntern , conseiller aux
Etats participait également à cette
réunion.

Deux points importants furent
soumis aux délégués. De prime
abord , il s'agissait de doter la section
haut-valaisanne de statuts en propre.
Jusqu 'à ce jour , on s'en était remis
aux statuts de l'union suisse. A
l'unanimité , les délégués ont accepté
les statuts préparés par le comité
directeur.

Quant au deuxième point de
l'ordre du jour , il était axé sur le
renouvellement du contrat de travail
collectif avec la direction des usines

Quand c'est aux avions de passer
R A R O G N E - T O U R T E M A G N E
(mt). - A la suite de mouvements
d'avions, ces jours, entre Tourte-
magne et Rarogne, dans le cadre
d'un cours de répétition suivi par le
groupe aérodrome 2, les aéronefs se
déplaçant au sol sont tenus de tra -
verser la route cantonale , ce qui
nécessite évidemment l'interruption
de la circulation automobile le
temps que ces appreils franchissent
l'artère normalement au rythme de
deux machines à la fois. Des signaux
luminuex règlent le trafic en pré-

APRES UN VOL SACRILEGE
Office de réparation
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Dans son édition de hier, le Nou-
velliste a relaté - brièvement - le vol
sacrilège commis à l'église parois-
siale de Domodossola. Des inconnus
ont «pénétré par effraction dans ta
sacristie, enfoncé le tabernacle de
l'autel principal, répandu sur le sol
les hosties consacrées se trouvant
dans trois calices qu'ils ont emporté

HRfT OFFRES ET
I l / J nciiHimcc n'CUDl nie I

Cherchons, urqe

dessinateurs machines
dessinateurs électricité
chauffeurs P.L
mécaniciens
aides d'atelier
Postes fixes et temporaires

Bazar-restaurant du Mont-Blanc
au col du Grand-Saint-Bernard
engage

CUISINIER
COMMIS DE CUISINE
SERVEUSES (2 services)
FILLE DE CUISINE
VENDEUSES DE BAZAR

Tél. 026/4 91 62.
36-25346

n Mademoiselle,
|lll | Jllii Si vous aimez les chiffres et la comptabilité ,

vous êtes la personne que nous cherchons
m^^^^M pour notre service des

chèques postaux
à Sion

Nous offrons: une formation soignée
un bon salaire dès le début
des prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Les candidates âgées de 16 à 20 ans, de langue maternelle française ou
allemande, précises et dynamiques, peuvent s'inscrire jusqu'au 21 mai 1980
auprès de la direction des postes de 1001 Lausanne.
(Tél. 021/40 31 26.)

ses statuts et
de la Lonza. La discussion fut
longue et nourrie , étant donné que le
domaine est vaste et compliqué dans
un complexe de l'importance dei
usines de la Lonza de Viège. Il
faudra revoir les questions de la
classification des postes de travail en
fonction de nouveaux critères , les
problèmes des vacances, du salaire de
base, des apprentis , de la formation
professionnelle.

En outre, la réduction du travail
telle qu 'elle est appli quée en ce
moment ne peut aucunement ap-
porter de satisfaction. Le temps
cédé, deux fois par mois , le vendredi
en fin d'après-midi , n'apporte que
mécontentement , ceci par le fait que
les gens de l'extérieur n'ont pas de
possibilité de regagner leur domicile ,
toutes les correspondances étant
axées sur la fermeture prévue à
17 heures. Autrement dit , un pro-
blème à revoir pour Markus Lutz et
sa commission du personnel qui a, el
aura encore du pain sur la planche,

sence de «gardes-barrières» pas
comme les autres. Armés de palettes
et portant des survêtements de
couleur très visible, ces hommes
sont prêts à intervenir. En cas de
panne d'électricité ou d'éventuelle
indiscipline , de la part du routier.
Car, «quand c'est aux avions de tra -
verser, c'est pas aux autos de cir-
culer». A cette remarque, faite à un
automobiliste étourdi , celui-ci ré-
pondit : «Excusez, j' ai cru qu 'il n 'y
avait que les vaches à bénéficier de
cette priorité... »

avec l'argent trouvé dans les troncs
de l'église.

L'évêque de Novare, Mgr Aldo del
Monte, s'est rendu à Domodossola
pour célébrer le rite religieux de
réparation. La cérémonie a été suivie
par la population toute entière qui,
en compagnie de l'évêque, a mani-
festé son indignation.

Bureau d'architecture cherche Agence Opel cherche ^  ̂_A 111*% 1 tf^. _* "̂"̂  ̂^̂  ^̂  mm II mm-
AHAMlAIIAfAl _¦* _¦% K l IVAI I I

dessinateur architecte

technicien
Ecrire sous chiffre C 25489 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3 Rive.

Bureau de la place de Monthey
cherche

Calé Aux Vieux-Marronniers à Slon
cherche

secrétaire
sténodactylo

sachant travailler seul.
Avec années de pratique. ,
Entrée tout de suite ou à convenir. Pour le 1" juin ou date à convenir

Ecrire sous chiffre 3449 à My ofa, Faire offres avec copies de certi
Orell Fussli Publicité, 1870 Mon- ficats à
they. P. Schmid, restaurant Le Parc¦¦ Route de l'Etraz 52, 1260 Nyon.
... ... __ •. . _. Tél. 022/61 57 24.

Une reiTIDlSCante Tea -room -plzzeria Baumgartner , blerre , bCUCldirC UC ICI

3 soirs par semaine, dt 17 à 24 heures 
Ch8rChe 

.. , m^i%tii\mm E"trée '6 1" )Uin °U à C°n'
(mercredi , vendredi et dimanche) SOITimelier/SOmmelière
Tél n?7/?9 9R Rq w ,„« connaissant si possible les deux services COtTItTIIS De railO
" ei. u<_ .v__ <_ -_B Ba. 3b-̂ 5315 Entrée tout de suite ou a convenir. Entrée tout de suite¦ A la même adresse:

la Lonza
dans les mois à venir. Il semble
qu 'une compensation en jours , à
l'exemple de ce qui se fait dans les
entreprises fédérales , serait la so-
lution idéale , ce voeu ayant été émis
par plusieurs délégués. JVI

Magnifique concert
de musique
religieuse
EYHOLZ. - Soirée merveilleuse
pour les mélomanes, samedi, à la
chapelle de Rilay, sur la route du
Simplon. Restaurée et habillée de
neuf , la Riti Kapelle recevait le
Walliser Kammerchor se produisant
dans un concert de musique reli-
gieuse. Sous la direction de M.
Eugène Meier , cet ensemble s'est
déjà produit plusieurs fois dans la
région. Il est formé d'éléments de
première force. Dans ce cadre parti-
culier que sont les vieux murs de la
Riti Kapelle, dont l'accoustique est
parfaite , la soirée a été une belle
réussite à laquelle M. Bernard
Fridez , organiste, apporta une part
prépondérante. Une petite ombre au
tableau , la vénérable bâtisse .était
trop petite pour recevoir les mélo-
manes de la région qui furent pres-
que 300 à s'être rendus à ce rendez-
vous annuel du Kammerchor. Pour
ce qui est du programme, il était
principalement axé sur l'interpréta-
tion d'oeuvres de compositeurs de
musique religieuse des XI* et XII'
siècles. M

Un baromètre
du trafic ferroviaire ?
VIÈGE-GAMPEL (mt). - Depuis
quelques jours , les voies de garage
de Viège et Gampel sont à nouvea u
occupées par des trains entiers
chargés de voitures automobiles en
provenance de France ou d'Alle-
magne et destinées aux pays d'outre-
mer.

Ils attendent tout simplement le
feu vert des cheminots italiens qui
soit se mettent en grève, soit souf-
frent de la pénurie de personnel, de parcours emprunté par le convoi qui
l'insuffisance du matériel de traction était encore précédé d 'une machine à
soit sont submergés par des voies vapeur. C'est celle-ci qui aurait donc
encombrées. sauté, si la voie avait été minée...

employé(e) de bureau

Tea - room -plzzeria Baumgartner, Sierre, SeCretS^C de rCCeptiOll
cherche C- -.».A _ I_ .., :..: A r.

Nous ottrons: vaiei ae unamore
- travail indépendant et varié e_
- place stable . . . i .
- bonnes conditions d'engagement. CUISiniBTB - femme
Entrée le 1e' juin ou à convenir. J Chambre
Faire offres au Garage du Pont, Favrod,
1837 Château-d'Œx, tél. 029/4 61 73.

17-12620

On cherche, pour restaurant mo-
derne entre Lausanne et Genève

cuisinier capable

Rôtisserie-motel Saint-Christophe, Bex,
cherche22-6739

VendeUr OU VendeUSe Ecrire ou téléphoner à A. Raymond,
^m.rotanri rip niarps Tél. 025/65 29 77. 36-25313pour stand de glaces.
Tél. 027/55 66 76 ou 55 12 51

Hôtel Schweizerhof, Zermatt, cherche, pour la saison
d'été (début juin à fin septembre)

secrétaire d'hôtel
début juillet a fin août

étudiantes ou étudiants
comme auxiliaires pour le service.

Offres à: Hôtel Schweizerhof, 3920 Zermatt.
Tél. 028/67 25 21. 89-239

Cuisinier diplôme
apte a assumer des responsabili-
tés au sein d'une équipe jeune et
dynamique, trouverait place dans
restaurant de Saint-lmier.

Bon salaire, congé réguliers.

Restaurant La Rotonde
M. Zeiler, 2610 Saint-lmier.

Une «sainte» immobile, un neveu qui
«bénit», de la salade «miraculeuse»
... et les pèlerins affluent

BRIGUE-DOMOD OSSOLA
(mt). - Selon la «sainte» de
Graveggia, il suffit de la toucher,
d'être «béni» par son neveu, de
consommer de la salade cultivée
dans son propre jardin, pour que
disparaissent les souffrances et
être épargné des maladies de la
prostate notamment-

Mais, qui est la «sainte» de
Graveggia? Une dame de quel-
que 80 ans, résidant dans le Cen-
tovalli , à quelques kilomètres de
la frontière suisse, guérie en 1965
d'une affection cancérigène à
son retour d'un pèlerinage à
Lourdes, survivant sans boire ni
manger depuis douze ans main-
tenant, immobile, dans un état
comateux constant.

Chaque jour, en provenance

«Mon mari avait accompagne Tito
dans son train bleu» - C'était en 1950
BRIGUE. - «C'était au cours des
années 1950, je m'en souviens
très bien. Mon mari faisait alors
partie du personnel roulant des CFF ,
du dépôt de Brigue. Comme poly-
glotte formé à la dure école des insti-
tuts d'avant et pendant la «drôle de
guerre» il était l'un de ces fonction-
naires chargés d'accomplir des
tâches particulières. C'est ainsi
qu 'un beau jour, il a été désigné pour
accompagner le train de Tito qui
rendait visite au président de la Ré-
publique française.

je me rappelle en avoir été très
fière. Sans me rendre compte du
danger auquel mon homme était
exposé. Je l'appris par la suite. En
effet , le déplacemen t de Tito cons-
tituait alors un sérieux problème. On
craignait qu 'il soit victime d'un at-
tentat en cours de route. De Trieste à
Iselle, l'armée italienne avait réparti
plus de 4000 hommes le long du

valet de chambre

expérimente, 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
de 8 à 10 heures
et de 17 à 19 heures.

18-25345

Tél. 039/41 36 26.
93-169

de divers pays d'Europe, de
nombreuses personnes lui ren-
dent visite, dans l'espoir de bé-
néficier des «bienfaits» qu'elle
distribue. Selon nos renseigne-
ments, les gens de l'endroit pen-
sent qu'il s'agit d'une superche-
rie, alors que plusieurs malades
qui lui ont déjà rendu visite af-

firment avoir été guéris ou sou-
lagés.

Le docteur Angelo Brotfio ,
médecin traitant, qui a vécu
l'extraordinaire guérison de la
patiente à son retour du pèle-
rinage, se déclare perplexe. 11 fut
stupéfait d'apprendre que la
«miraculée», tombée dans le
coma, continue de vivre sans
boire ni manger. Au point de vue
médical, le fait est inexplicable.

Aux visiteurs, la «sainte» se

De Domodossola a Vallorbe, la
surveillance fu t  moins spectaculaire,
mais probablement aussi efficace.
Dans la cité frontière, profitant de
l'arrêt du convoi pour l'échange de
machine, le personnel technique des
CFF entreprit une visite des véhi-
cules ainsi qu 'un contrôle normal
des roues, comme pour un train
régulier sans plus...

Composé de trois wagons-lits,
d'une voiture-salon, d'un restaurant ,
d'une salle d'eau et d'un fourgon, le
convoi - blindé - pesait 750 tonnes.
Pour franchir la rampe entre Domo-
dossola et Iselle, trois machines
helvétiques avaient été attelées au
convoi, deux en tête, la troisième en
queue. Accompagné d 'un inspecteur
des CFF, mon mari avait reçu un
ordre formel: interdiction absolue de
traverser le train pendant sa marche.
En prenant p lace dans le bureau du
fourgon, il a été reçu par un agent de
la police yougoslave, un «gorille » de
Tito. Après avoir fait  l'objet d'une
fouille intégrale, le policier lui a
tendu la main en le priant de de-

Restez
dans le vent,

"S?e/7J

chauffage & ventilatior

cherche, pour entrée à convenir

technicien en chauffage
qualifié et expérimenté.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae à la direction
rue de Carouge 48 bis
1205 Genève.

1 8-_!t>40

présente couchée sur un lit, les
yeux fermés, absolument immo-
biles. Ses cheveux blancs sont
soigneusement peignés en ar-
rière. Seule une pâle lumière illu-
mine son visage, ce qui valorise
sa peau rose, sans rides. A côté
d'elle, son neveu, Carlo Cottini,
48 ans, qui prie, bénit et tend... la
main pour l'«offrande indi-
viduelle». A Graveggia, les ha-
bitants sont sceptiques en af-
firmant que «ces gens ont fait
simplement l'affaire de leur
vie»...

Mgr del Monte, évêque de
Novare, ajoute que rien n'est
prouvé et que ies prêtres ont été
avertis de ne pas trop faire de
bruit autour de cette «sainte» pas
comme les autres.

meurer sur place, quoi qu 'il arrive.
En cours de route, l'agent revint

p our convier mon mari à visiter le
convoi... «M. et M"" Tito souhai-
tent vous connaître. » C'est ainsi
qu 'un cheminot helvétique put
brièvement s 'entretenir avec les
illustres passagers. Tous deux in-
téressés par le pays age qui défilait
devant leurs yeux ont posé des ques-
tions relatives à la p roduction agri-
cole de la vallée du Rhône, notam-
ment. Au passage à Sion, tous deux
ont marqué de l 'admiration pour
Valère et Tourbillon. Puis, le pro -
tocole exigea la séparation. Non
sans que M"" ' et M. Tito remercient
gentiment mon mari qui garde un lu-
mineux souvenir de ce voyage.

L'autre soir, devant l'écran de la
Télévision romande, mon compa-
gnon eut un haut-te-corps , ses yeux
ont brillé, lorsqu 'il a vu des milliers
de personnes rassemblées le long de
la voie ferrée, dans l'attente du train
de Tito qui accomplissait son dernier
voyage...

Misette Tissonnier-Genetti.

IHIIU.GR

Interroger les gens (interviewer), voilà
une

activité accessoire
variée et intéressante.

Nous cherchons des personnes (de la
ville et de la campagne) qui disposent
d'un peu de temps libre par semaine et
qui aiment le contact avec des gens tou-
jours nouveaux et très différents. Votre
activité chez nous en tant qu'enquêteur/
enquêtrice peut commencer n'importe
quand. Nous nous ferons un plaisir de
vous envoyer notre documentation.

IMR S.A., institut d'étude du marché
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich.
Tél. 01/47 92 60 (NT Jana).

44-45774

couple
(serveuse, aide de cuisine).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 22 44.
36-1276

La maison Rickenbach , objets reli
gieux , Grand-Pont 11, Sion
cherche

une vendeuse auxiliaire
S'adresser par écrit avec photo à
M™8 Kaeslin-Rickenbach, Kloster-
platz, 8840 Einsiedeln.

36-25245
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Fête des mères
Nos suggestions p our un cadeau utile

Au rayon f leurs
Terri nés fleuries, orchidées

bouquets mélangés,
plantes vertes

Rf^l IOI ICT r\C Q PHCCC 
Portée do 2,2 kçj graduation par 10 (j. iW'
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I V I «-__ri\^rL_.L-/ ___0,, SI on cristal Diamètre 29,5 cm. I #•

1% ¦ Presse-agrumes VQ
M̂ H 4fc électrique - MIO-STAR 220 V/60 W vU

Garantie 1 an

Droits de presse Cosmopress . Genève I 166

Notre OFFRE SPECIALE
de viande de

parce que ^_^ elnap^ussc'est moins cher I / ê , ' / _  ë I
¦ / #"  ̂ >LM M I Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion, tél.
F f y/l L/ 22 71 70
 ̂ —*  ̂̂ "  ̂ La Placette, Sion, tél. 22 29 51

/ n tnn'an 10 mnt IQfiû Radiomoderne-Télévlsion S.A., SierreUSqU aU IU mai lifiSU av. du Général-Guisan 29. tél. 551227

Côtelettes «
Rôti épaule »»

Ragoût épaule ,.,
Poulet grill
"OPTIGAL,,
poids avant cuisson 950 g

Mouchoirs 75g
dames Imprimé, 6 pièces ^Pa ,

Pince à rôti O 5(
en inox Facilite la découpe de vos rôtis %_r<*

Balance de cuisine 4C ,
Portée dc 2,2 kcj graduation par 10 ri. Hr»

Prenant avantage de la personne très concrète d'Emile, avec son
large tablier noir et la sueur sur son visage rebondi, Dick fit signe à
Nicole qu'il allait l'aider à sortir de l'auto. Mais, sans attendre, elle
sauta du côté en contre-bas, perdit l'équilibre, tomba sur les genoux,
puis se releva. Comme elle regardait les deux hommes qui essayaient
de faire bouger la voiture, une expression de défi passa sur sa figure.
Dick lui dit :

c Allez donc attendre là-haut avec les enfants, Nicole. »
Ce ne fut qu 'après son départ qu'il se rappela son désir de boire

du cognac, et il y aurait sûrement du cognac à l'auberge. Alors il dit
à Emile qu'il n'y avait rien à faire à l'auto pour le moment, que le
chauffeur viendrait plus tard avec la grosse voiture pour la
hisser jusqu 'à la route, et tous deux se hâtèrent de regagner
l'auberge. .«

« J'ai vraiment besoin de m'en aller un mois ou davantage, dit
Dick à Franz.

— Et pourquoi pas, Dick ? C'est d'accord avec notre arrange-
ment initial. C'est vous-même qui avez insisté pour rester ici. Si
vous et Nicole avez envie...

— Je ne songe pas à partir avec Nicole. J'ai besoin d'être seul.
Cette dernière histoire m'a fichu à bas. Si j'attrape deux heures de
sommeil sur vingt-quatre, c'est tout le bout...

— Vous avez envie d'un congé d'abstinence ?
— Dites d'absence. Écoutez, si je -rais à Berlin pour le Congrès de

Repassez
comme une
professionnelle
Avec le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la vapeur.

une petite table
de salon rustiaue

haut. 0,50 cm, "arg. 0,47 cm, e
long. 0,80 cm, ainsi

qu'une petite table
valaisanne de salon
dessus cuir

haut. 0,50 cm, larg. 0,45 cm, long.
0,90 cm.
Tél. 027/55 33 93. 36-25197

U 
Entretien de propriétés
Tonte de pelouses
Taille arbres d'ornement

• 
Taille de haies
etc.
Devis et offres sans engagement.

Tél. 025/77 23 84, si possible le soir.
m*. 36-100273

5
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Pavillons A vendre
¦ '̂ p de jardin

en bois 215x155 cm chambre
franco Fr. 980.- A cnueh_»ren bois 245x365 cm a COlICner
franco Fr. 2280.-_ noyer pyramide:
oerres grande armoire,
alu plus verre franco 2 lits jumeaux ,

¦MH__-______________o_____Bi_  ̂
195x260 cm 

literie, tables de nuit
Fr. 1050.-. coiffeuse.

_^ 
 ̂
' Saisissez l'occasion Fr. 900.-.

8*̂ 2^. parmi notre grand
^&lii choix de pavillons! G. Curchod
^*«fjj^̂  Uninorm, Lausanne 1800 Vevey.

J5—S2L:*¦ WÊ— Tél. 021/37 37 12. Tél. 021/51 56 19.
T. •¦ TT^V^I 109.119.636 22-481771

f >
Plus jamais seul(e)

si vous appelez
le 021/20 22 10 (jour et nuit)

^_ : J
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A vendre

Quel Kadett Rallv GTEUne pendule de cuisine
à quartz , bien pratique.
Cadran blanc.
Boîtier en plastique noii
garni d'émail rouge foncé

entièrement montée rallye avec:
pont court autobloquant, boîte
étagée, moteur maxi groupe 1,
amortisseurs spéciaux , arceau de
sécurité, sièges baquets, harnais,
twin-master, extincteur, protège-
carter , voiture expertisée avec
peinture neuve.

véritable

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07, privé

36-244E

psychiatrie, pourriez-vous vous charger de maintenir la paix ?
Depuis trois mois elle est bien ; elle aime sa nurse. Ah I Dieu, vous
êtes bien le seul être humain auquel je puisse demander ça ! »

Franz fit entendre une espèce de grognement, se demandant si oui
ou non on pouvait 'se fier à lui pour songer toujours à l'intérêt de son
associé.

La semaine suivante, Dick se rendit à l'aéroport de Zurich et prit
le grand avion pour Munich. Planant dans le ciel bleu , il éprouvait un
engourdissement et réalisait à quel point il était fatigué. Une vaste
tranquillité le gagna, et il abandonna la maladie aux malades, le
bruit aux moteurs, la direction au pilote. Il n'avait pas l'intention
d'assister à une seule séance du Congres. Il imaginait bien ce que ce
serait : nouveaux travaux de Bleuler et de Forel l'aîné, qu 'il étu-
dierait plus profitablement chez lui; le travail de ce psychiatre amé-
ricain qui guérissait la dementia prœcox en arrachant les dents de ses
malades ou en cautérisant leurs amygdales et le respect ironique avec
lequel ces idées seraient reçues pour l'unique raison que l'Amérique
est un pays riche et puissant... Les autres délégués américains : ce
rouquin de Schwàrtz, avec son visage de saint et sa patience infinie
pour chevaucher deux mondes, et des douzaines d'aliénistes com-
merciaux qui seraient présents en partie pour accroître leur prestige
personnel et leur clientèle, en partie pour s'imprégner de nouveaux
sophismes et les faire passer dans leur commerce ; tout cela il le
voyait d'avance. A suivre



ie succès
Il y a toujours une raison au succès. Pour

Muratti 2000, il y en a deux.
1. AROMA PLUS: c'est le procédé qui permet

d'introduire dans un mélange de tabacs de goût
léger les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en goût

2 LE POLYFILTRE: c'est un système de
filtration très efficace à composants multiples:
granules absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

MURATTI 2000, c'est Aroma Plus. C'est le
Polyfiltre. C'est le succès.

du caractère: ~ Que serait la vie
Il allIivVV meublé e_^l_K*e IAC A _K%_K%AKt-7/__* l_LMurattizOOO

-̂ Uggg_  ̂ - / i f?/ ia , S/«j

Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg

A louer à Saint-Maurice, HLM La Glo-
rlette, Les Terreaux 27

anoartement
1" étage, 3'/_ pièces, cuisine, bains,
W.-C, cave, service d'eau chaude et
chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 339.-(subvention
Chauffage: Fr. 80.- déduite)

Fr. 419.-
Libre tout de suite.
Pour visiter: M. Pierre Ducrey, concierge
Tél. 025/65 23 47.
Pour traiter: Coop Lausanne-Chablais,
service des gérances.
Tél. 021/34 97 91, interne 343.

«J'avais peur
que mes bêtes
grillent».»

... l'assurance d'être bien assure

«Nous avons été réveillés par nos bêtes qui pous-
saient des cris. II y avait le feu dans l'étable! J'ai immé-
diatement donné l'alerte. Les pompiers avaient à peine
fini leur travail que déjà un collaborateur de la
Mobilière Suisse commençait d'estimer les dommages.

Peu de temps après, mon assurance m'a remboursé
les dommages , y compris le fourrage concentré et
notre perte de revenu. Je suis bien décidé à conclure
désormais toutes mes assurances à la Mobilière Suisse.»

Franz Mûller, agriculteur, Ruswi

La Mobilière Suisse règle les sinistres
rapidement et avec un minimum de formalités.
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur,
Responsabilité civile, Accidents, Maladie... et, en colla-
boration avec la Rentenanstalt, assurances Vie.

Société d'assurances

sans les Appenzeller?Tout confort , avec ____________________________________¦__________
salle de bains compl.,
balcon avec vue . . ., , .
panoramique. Celui que I on connaît bien...
Fr. 450 - par mois, LAPPENZELLER ALPENBITTER
charges comprises.

Tél. 027/22 13 19.
36-3453

maison d'habitation
à rénover, comprenant:
logement d'un étage entrée indé-
pendante, galetas, remise, cave,
jardin potager.

Prix à discuter.

Pour renseignements et visite, tél.
027/55 20 41.

Jjij  AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A louer sur la place de la Gare à Sion
bâtiment Café de Paris

appar tement 3 pièces
dont 1 pièce Indépendante
4' étage, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 500.- plus ac. charges Fr. 95.-.
Convlent également pour bureaux.
Libre tout de suite.

Téléphoner au 027/22 14 30.
36-262C

A vendre

appartement ancien (à rénover)
comprenant: 2 chambres, cuisine, W.-C,
cave à voûte, remise et réduit, à 10 km
des stations de Verbier et Champex, sur
la route du Grand-Saint-Bernard.
Pour visiter: tél. 026/2 13 36.

"36-400483

A louer, sur le coteau de Savièse

villa 372 pièces
Très grandes pièces, avec cheminée
française, piscine, terrasse abritée, ma-
gnifique jardin.

Tél. 027/23 48 92. 89-44969

terrain
à bâtir
à Saint-Léonard
(environ 2000 m2)

contre

tir
«Conthey.

58 13 00.
•36-301192 I¦ n .... . M: •- sa *

SpP *̂*»

PLAN-CONTHEY
A vendre
dans le village

maison
comprenant :
- 1 studio, chambre,

salle de bains, coin
cuisine

- 1 appartement de
2 pièces, cuisine,
douche

- 1 cave .
- 1 écurie-grange

annexée
plus combles
aménageables.

Tél. 027/23 43 59.
"36-301164

Employé cherche,
pour le 1.9.80 ou
avant, en location à
Sierre ou alentours,
appartement confor-
table de

4V5', pièces
Eventuellement mai-
sonnette. Si possible
avec cheminée.

Offres sous chiffre
44-354097 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

«Buvez naturel!»

r
_ _  ...-_.._._-

Agences FIAI et BMW
Tél. 026/2 10 28 - Télex 38 172

Occasions I
Volvo 164 E 19.07.73 138 471 km |
| Renault 6 , 16.05.73 90 400 km ¦

Fiat 128, 4 p. 10.01.75 55 500 km
Opel Kadett 21.06.73 70 000 km
I Peugeot 504 28.06.78 44 200 km
¦ BMW 3.0 Inj., 4 p. 16.10.75 90 200 km

Lancia Fulvia 1.3 30.08.73 66 800 km
BMW 320 22.01.76 46 600 km
BMW 320 01.10.75 58 000 km |
Golf GTi 11.03.77 53 000 km
Fiat 132 2000 07.09.79 50 000 km
Fiat 132 2000 Inj. 28.02.80 3 000 km I
Fiat 128 commerc. 20.02.75 84 500 km
Ford Escort GL 05.09.75 40 300 km

Véhicules contrôlés, vendus avec garantie écrite
Grandes facilités de paiement

I Bruchez & Matter S.A. |
CENTRE AUTO AVIA, route du Simplon 53

MARTIGNY
Tél. 026/210 28

36-2809 ,

Celui qu'il faut connaître
L'APPENZELLER KRÂUTER

La marque de*
produit! de qualité

de la maiion Ebneter

—KMyZÊ&Z"y ..:•:. :¦: :*___£__

ksV



"* A louer
région Chablais (VS)

llPlife l̂IlllÈ» s

EDIDEDr CONFECTION
Toujours chez T RID _______ n VI NOUVEAUTÉS

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

4-pièces
dans villa, garage,
jardin, vue, situation
tranquille.

Faire offre sous
chiffre P 36-100278
à Publicitas,
1870 Monthey.

A louer
à Slon, Platta

appartement
de 31/2 pièces— w i* r—'— i'
Libre dès le 1?' juin.

Tél. 027/23 53 24
dès 19 h. 15.

•36-301183

A louer a Savièse,
pour le 1" juin
ou date à convenir

appartement
de 4 pièces
Confort , cheminée.
Fr. 550.- + charges.

Tél. 027/23 45 03.
•36-301172

Morgins, station en plein développement, A louer à Bleusy-sur-Haute-Nendaz, par A louer à Monthey
près de la douane, à vendre ou à louer lour. à 'a semaine ou au mois avenue de I Industrie

occasion à sais, A vendre b?r * caf é e? colonie de vacances (40 lits) local commercial
Romantlca à Villeneuve cherche ,_ a sierre StatlOn-SerVICe. Caravane pour groupes de skieurs, sociétés spor- de 75 m2 avec deux vitrines
DOnne SerVeUSe Olianto appartements Logement dans l'immeuble. tives, cours de chant, etc. dès que possible ou date à con-
connaissant les deux services. pi mil le 

*v làv  Cuisine à disposition. venir.
Deux jours de congé par semaine. Bon Messager Confort 

J/2 e t 4/2 p. Conditions et offres: Bureau J. Nicolet, T ,, .,cmc i c.gain assure. Messager confort 
Ecrire sous , Crochetan 2, 1870 Monthey. Tél. 027/22 21 46 après 19 heures. Tél. 025/71 61 55.

Tél 021/60 15 40 36-25304 chiffre P 36-301178 à Tél. 025/71 22 52. 36-4818 36-22882 143.267.040
Tél. 026/6 21 42. Publicitas, 1951 Sion. " 

Mazda 323 SP.

M

MUSBB ma 3̂ m

Mais la Mazda 323 SP sait aussi
rester modeste: elle ne con-
somme que 7 litres aux 100 km à
90 km/h (DIN) et coûte
Fr.11400.-. Tout compris.
Une bonne raison pour venir la
voir de plus près. Et pour l'essayer.
(A propos: la Mazda 323 existe en 4
9 modèles, à partir de Fr. 8900.-.)

Importateur: Blanc & Paiche SA. 1217 Meyrin/GE

Toutes les ressources d'une Tout le confort dune Mazda
vraie sportive
C'est une question de tempérament. Son moteur Le.confort va de soi sur une Màzda. La 323 SP
développe 70 ch DIN (52 kW) et lui donne le offre absolument tout ce qui rend la conduite
tonus d'une sportive. Son équipement est à la plus agréable, plus sûre, plus économique. Vous
hauteur: boîte à 5 vitesses d'une rigoureuse pré- êtes à l'aise, l'excellente tenue de route vous met
cision, sièges baquet, compte-tours,jantes larges en confiance. Vos bagages même les plus volu-
de 5 pouces, etc. Elle est livrable en deux teintes mineux y trouvent place. En plus, les dossiers
exclusives: noir et gris métallisé. arrière sont rabattables séparément.

offre plus pour moins
Glis O. Hutter , 028/ 234221 _ * Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712348 027/ 362243
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 Stalden Garage Rallye, 028/ 521434

Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7, 025/261776

CSWH Untas

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/ 223924
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67,
027/ 550824
Martigny Garage de l'Autoroute, 026/263 24



t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Mademoiselle
Catherine LOYE

pieusement décédée dans sa 80e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise..

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Jean LOYE-FAVRE et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Daniel LOYE-MONNIER et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice LOYE-FAVRE et leur fils, à

Grimentz ;
Mademoiselle Hélène LOYE , à Grimentz ;
Mademoiselle Cécile LOYE , à Grimentz ;
Mademoiselle Lucie LOYE , à Grimentz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz , le vendredi 9 mai 1980, à
10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à Grimentz à 9 h. 30.

La défunte repose en son domicile à Sierre , Zervettaz N° 4.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Roland EMERY-FAVRE , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Maurice EMER Y , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Joseph FAVRE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Raymond COURTINE et leur fils , à Savièse ;
Madame et Monsieur Max HAUENSTEIN et leurs enfants, à

Flanthey ;
Monsieur josué EMERY , à Flanthey ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur petit

FREDERIC
enlevé à leur tendre affection le mardi 6 mai 1980, dans sa 4e annee

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le jeudi 8 mai 1980, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire à Chelin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r
La famille de

Madame
Jeanne NANZER

BONVIN
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs
visites , leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de
fleurs, leur ^présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Sion , mai 1980.

t
La famille de

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René FAUCHÈRE

père de leur collaboratrice M"" Chanta i Georges-Fauchère.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine SAVIOZ

mère de leur fidèle collaborateur et collègue M. Marcel Savioz.

Les obsèques auront lieu en l'église d'Ayent , le jeudi 8 mai 1980, à
10 heures.

t
Le Parti de l'Entente d'Evolene

a le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
René FAUCHÈRE

conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. Lietti S.A., à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine SAVIOZ

belle-mère de leur employé et collègue M. Othmar Riand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Joseph DUBUIS

du Plan-Do-Din

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre visite,
votre présence aux obsèques , de vos dons , de vos envois de fleurs et
couronnes, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Savièse, mai 1980.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Hilarion LAMBIEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs , de couronnes, leurs dons de
messes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Roggo de Riddes ;
- au révérend curé Roch d'Isérables ;
- à M. Roger Lambiel , Isérables ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Losinger S.A., Sion ;
- à la direction et au personnel de la Fabri que d'horlogerie d'Iséra-

bles et de Sion ;
- à la Caisse Raiffeisen de Riddes ;
- au Chœur mixte de Riddes.

Auddes-sur-Riddes, mai 1980.

Touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui l'affli ge, la famille de

Monsieur
Tt 1 * **! MEYERrvauiiaci

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, fleurs et
par leurs messages de condoléances.

Sion, mai 1980

mm^Bm K̂MMummmmm I ¦¦¦ B —̂¦——¦—¦¦—¦¦——

Madame
Joséphine

SCHWEICKHARDT

Chère maman et grand-maman.
Voilà une année que nous som-
mes privés de ta douce présence.
Mais rien n'efface le souvenir de
celle que nous avons tant aimée.

" Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon, le vendredi
9 mai 1980, à 19 h. 30.

Les Ateliers
d'ébénisterie et tapisserie

de la maison Lorimier, Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FAUCHÈRE

leur fidèle employé.

L'ensevelissement a lieu en
l'église d'Evolene, aujourd'hui
mercredi 7 mai 1980, à 10 h. 30.

t
La direction et le personnel

de la maison
Willy Buhler S.A., électricité

Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine SAVIOZ

mère de son collaborateur et
collègue M. François Savioz.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

Monsieur Vincent VARONE , a Savièse ;
Monsieur et Madame Hermann VARONE-VARONE , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse, Ayent et Conthey ;
Monsieur et Madame Armand VARONE-JOLLIEN , leurs enfants et

petits-enfants , à Savièse et Riaz ;
Madame et Monsieur Biaise SCHUPBACH-VARONE , leurs enfants

et petits-enfants, à Aigle et Monthey ;
Madame veuve Madeleine VARONE-ZUFFEREY et sa fille , â

Monthey ;
Monsieur et Madame Marius VARONE-DUBUIS et leurs enfants , à

Savièse ;
Monsieur Alfred HÉRITIER-GROSSET , ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants , à Savièse et Lausanne ;
Madame veuve Rose VARONE-TORRENT , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse et Ayent ;
Madame veuve Marie REYNARD-VARONE , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse, Sion et Aproz ;
Madame et Monsieur Tobie DEBONS-VARONE , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Savièse ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Madame
Alice VARONE

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, que Dieu a
rappelée à Lui à l'âge de 74 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 8 mai 1980, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Eugénie MORARD

REY

7 mai 1975 - 7 mai 1980

Que d'heures tristes et sombres
se sont écoulées sans ta pré-
sence.
Il reste sur notre chemin l'exem-
ple de ta vie de bonté , de cou-
rage et de travail , et la certitude
qu 'un jour de là-haut tu nous
tendra s la main lorsque viendra
notre tour.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants

Deux messes d'anniversaire se-
ront célébrées, une à Flanthey,
aujourd'hui mercredi 7 mai
1980, à 19 h. 30, et une à Lens, le
jeudi 8 mai 1980, à 19 h. 30.

La direction
de l'Hôtel d'Evolene

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René FAUCHÈRE

époux de son estimée collabo
ratrice Innocente.

Le «Cyclophile sédunois »

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis DEMIERRE

père de notre ami Jean-Pierre
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Cantines militaires, 1145 Bière
Nous cherchons

pâtissier ou

boulanger-pâtissier
sachant travailler de manière indépen-
dante, prendre responsabilités et initia-
tives.

Nous offrons: place à l'année, nourriture
et logement, congé samedi, dimanche et
jours fériés, cinq semaines de vacances,
salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée le 15 juin ou à convenir.
Possibilité pour l'épouse d'être occupée
à divers travaux.

Prendre contact par tél. au 021/77 53 66
Edmond Lugon. 22-24577

Bureau d'architectes
Francioli Associés S.A.
Chemin Tronchet 10
1226 Thônex, Genève
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

chef de chantier
capable de travailler d'une façon
indépendante, pour préparation
de soumissions, surveillance et
administration de chantier.

Poste à responsabilités.
Larges facilités de promotion pour
personne compétente.
Logement à disposition si néces-
saire.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire.

18-25612

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

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

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

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss. : 

Tél.: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation act.: 

Entrée le: 

LSàSifcSl engageo»m
téléphoniste qualifiée
allemana - français, oral et écrit

employée de bureau qualifiée
sténodactylo
allemand - français, oral et écrit

Places stables, bien rétribuées.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire à
Entrepôt régional Coop Valais
Châteauneuf
Case postale
1951 Slon. 36-1065
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cherche

un surveillant
garde au portail d'entrée.

Ce poste implique un travail en équipes continues et en uni-
forme.

Profil:
- personne dynamique, âge idéal : 25 à 35 ans
- caractère ferme mais avec entregent
- précis et endurant
- très bon état de santé.

Notre entreprise offre :
- la formation au poste de travail
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

Un journal indispensable à tous

f  
Prêt N

personnel
avantageux,
v discret et
_< rap ide A

VOICI quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de
•w-1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = remboursable
\\\ -__* _______________________________________________ par mensualités
M. i.u ______________E__^E^^^^^^^^ deFr. 

Crédit Mensualités ponr remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom
NP/Localité Rue/No 
Habite ici depuis Téléphone __

Domicile précédent , 

Date de naissance Etat civil Profession
Lieu d'origine ' 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

actuel depuis , I B̂ ^̂ l ^1Revenu mensuel ) ll U|
total ' | _____________
Loyer ____P__ -T_r̂ E93ÏTT3!f9 |mensuel fl HftQSi3 ÎKSliiiS |Siâ

Date il Hfli
Signature «S

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23,027/23 35 45. ¦
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, ¦

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une autre succursale du ¦

Crédit Suisse. Efe
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OBERGABELHORN
Une cordée française
fait une chute de 500 m
DEUX MORTS
ZERMATT. - Deux alpinis-
tes français ont trouvé la
mort, lundi, dans la face sud
de l'Obergabelhorn. Ils ef-
fectuaient l'ascension avec
trois camarades, lorsqu'ils
dévissèrent et furent précipi-
tés dans le vide, faisant une
chute de près de 500 mètres.
Ils ont été tués sur le coup.
Leurs dépouilles ont été ra-
menées à Zermatt par héli-
coptère. Un troisième alpi-
niste appartenant au même mes n'a pas ete communi
groupe, qui souffrait de gelu- quée pour l'instant.

Afrique: Jean Paul II parle aux ruraux...
Nos dernières chroni ques se fai-

saient l'écho des paroles adressées
par le pape à des evêques, aux cler-
gés séculier et régulier , aux intellec-
tuels , aux membres du corps diplo-
matique , au commun des fidèles ,
etc.

Si nous retenions aujourd'hui un
entretien de Jean Paul II avec un au-
ditoire fait en grande partie de ru-
raux : l'homélie prononcée dans la
cathédrale de Kisangani , deuxième
ville du Zaïre visitée par le Saint-
Père ?
«Agriculteurs chrétiens,
vous êtes l'Eglise!»

Certains, observe le pape, ont
peut-être tendance aujourd'hui à ré-
duire l'Eglise uni quement à ses ma-
nifestations extérieures ou à ses res-
ponsables, à ses institutions , à son
organisation. Elle est cela , mais elle
est plus, beaucoup plus : la vie mys-
térieuse d'un Autre , d'un Autre dans
les croyants. «L'Eglise , c 'est le Christ
vivant aujourd'hui sur tous les con-
tinents, en tous ceux qui se sont con-
vertis ou se convertissent sans cesse
à Lui, à tel point que leur vie n 'est
p lus seulement leur vie, mais celle
du Christ en eux. »

Ces vérités de foi rannelées. le
pape put dire aux foules dè ruraux
noirs qui i ecouiaieni : « vous eies
l'Eglise, le Christ vivant dans le
monde rural, ce cadre social vous
marque et vous avez mission de le
rendre p lus digne de Dieu et donc
plus humain. »

Et le pape d'expli quer à son au-
ditoire comment une foi agissante
peut porter l'agriculteur chrétien à
transformer les conditions de là vie
rurale. «Oui, si vous prenez cons-
cience de la dignité de votre vie et de
votre travail, avec l'amour généreux
du chrétien, vous chercherez à les
rendre p lus dignes pour vous et pour
les autres. Vous n 'accepterez pas que
les ruraux soient considérés comme
des hommes ou des femmes de se-
conde zone. Vous ne vous résignerez
pas à ce que certains soient écrasés
par la misère ou victimes de l 'injus-
tice. Il ne serait pas juste , ni con-
forme à l'Evangile du Christ que les
plus forts ou les p lus chanceux ex-
p loitent les autres : saint Jacques dé-
nonçait déjà ce mal (Jacques, 4,13 -
5, 6). Vous vous donnerez la main
pour faire face aux difficultés. Vous
réfléchirez ensemble et vous envisa-
gerez des actions communes, mo-
destes peut-être - car vous n 'avez
pas seuls les moyens d'agir effica-
cement - mais réalistes. »

La médaille de la ville
de Paris à un

Au nom du maire de Paris , M. Jac-
ques Chirac , son adjoint , le député
Jean de Préaumont , a remis, hier à
Genève, la médaille de la ville de
Paris à M. Roger Rouvinez , direc-
teur de l'antenne suisse des bureaux
de tourisme de la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF)
à Genève.

Originaire de Grimentz , M. Rou-
vinez est entré en 1959 au service de
l'organisation touristi que de la
SNCF pour diriger de 1965 à 1968 le

m «service réceptif de Paris» et ensuite
* venir à Genève diriger les bureaux

Aboutissement du recours
Giorgetti au Tribunal fédéral

Nous avons appris seulement hier
que, statuant sur le pourvoi en nullité
formé par André Giorgetti , à Sion ,
représenté par M' François Mudry,
avocat à Sion, contre l'arrêt rendu le
3 octobre 1979 par le Tribunal can-
tonal du Valais dans la cause qui
oppose le recourant à André Luisier ,
à Sion, représenté par M' Jean-Char-
les Haenni , avocat à Sion , la Cour de
cassation pénale a prononcé :

1. Le pourvoi est admis dans la en construction. L'accès par
mesure où il est recevable, l'arrêt route a Ergisch , Oberems et
attaqué est annulé et la cause est Bellwald est par contre d'ores
renvoyée à l' autorité cantonale pour et déjà acquis.
nouvelle décision dans le sens des Ce « double-emploi » route-
considérants. câble, si nous pouvons nous

2. Sont mis à la charge de l'intimé exprimer ainsi , a pour effet de
l'émolument de justice et les dépens. diminuer les recettes du téléphé-II est in.poss.ble de se prononcer rf d d ,

accroître le £éfj .sur ce surprenant jugement avant M '
d'en connaître les considérants. «̂ _________________________ i

res, a dû recevoir des soins.
On ne connaît pas, pour
l'instant, les circonstances
exactes de cette tragédie. On
sait seulement que les cinq
hommes (une cordée de trois
et une autre de deux) étaient
partis en début de semaine et
qu'ils se sont trouvés en dif-
ficulté peu après le bivouac
d'Arben.

L'identité des deux victi-

Enrayer un exode rural
excessif

Puis il y a le problème de l'exode
rural qui appelle une vision globale
des choses : « Vous qui êtes juste-
ment attachés à vos terres, vous con-
tribuerez à freiner l'exode rural si
préjudiciable à la vie rurale et à la
nature tout entière. Votre pays se
doit de satisfaire ses besoins ali-
mentaires ; les produits agricoles
sont plus nécessaires que certains
produits de luxe. Le développement
industriel des pays africains a besoin
du développement agricole ; il se
greffe sur lui ; il y va de la vie des
fils. » Est-ce à dire que le pape sou-
haiterait voir les evêques et les prê-
tres proposer et réaliser des solutions
techni ques pour le redressement du
monde rural en Afrique ? Certes
non. Là n 'est pas leur mission or-
dinaire. Mais il leur appartient de
former la conscience des laïcs , hom-
mes et femmes, et de les sensibiliser
aux exigences de l'Evangile. Evê-
ques et prêtres sont «gardiens du
sens évangélique à donner à la vie
des hommes et des sociétés et les
chrétiens formés par eux apporteront
à ces solutions humaines une dimen-
sion qui éclairera le choix des ob-
jectifs et des méthodes^ .

De la réforme foncière
à l'écologie

Et Jean Paul II de montrer plus
précisément l'apport des laïcs à une
transformation des conditions de la
vie rurale : «Ces laïcs seront, par
exemple, soucieux du respect des
personnes. Ils se préoccuperont des
petits et des faibles. Leur honnêteté
ne tolérera pas la corruption. Ils cher-
cheront des structures plus justes
dans le domaine foncier. Ils prô-
neront l'entraide, la solidarité. Ils
voudront garder à leur communauté
un visage fraternel. Ils seront des
artisans de paix. Ils se considéreront
comme gestionnaires de la Création
de Dieu qu 'on ne peut jamais gas-
piller ni ravager à son gré, car elle
est confiée aux hommes pour le bien
de tous. Ils éviteront que ne s 'installe
un matérialisme qui serait en fait un
esclavage. Bref, ils veulent travailler
dès maintenant à un monde plus
digne des enfants de Dieu. C'est le
rôle que l'Eglise reconnaît aux laïcs
chrétiens aidés de leurs pasteurs. »

Cette mission, ajoute le pape, les
ruraux chrétiens l'accompliront avec

Valaisan
de tourisme SNCF , où il développera
tout particulièrement les voyages à
forfait vers la France. C'est ainsi que
depuis 11 ans près de 175 000 for-
faits ont été vendus en Suisse, dont
130 000 à destination de Paris.

La remise de la médaille , faite sur
proposition des services officiels
français de tourisme en Suisse, s'est
déroulée en présence notamment du
ministre plénipotentiaire Bernard
Dejean de la Bâtie , chargé du consu-
lat général de France à Genève, du
conseiller d'Etat Robert Ducret et du
conseiller administratif Claude Ket-
terer.

32 nouveaux gardes suisses r~ —— ;9 Vétroz, 114 jours après...
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ROME (KIPA). - Malgré l'absence
de Jean Paul II, parti pour l'Afrique,
32 nouveaux gardes suisses lui oni
prêté serment de fidélité hier soir, à
l'occasion du 474' anniversaire de
la fondation de leur corps.

Parmi ces nouveaux gardes, on
note la présence de neuf jeunes Va-
laisans, tous originaires de la partie
alémanique du canton, dont l'âge
varie entre 20 et 23 ans.

Il s'agit de MM. Roland Hugo,
d'Erschmatt; Bruno Schmidhalter,
de Ried-Brigue ; Erich Ruppen, dè
Naters; Markus Lerjen, de Naters ;
Richard Berchtold, d'Eisten ; Rinal-
do Imhof, de Naters ; Roger Jahn , de
Loeche; Albert Ritler, de Kippel et
Stefan Murmann, également de cette
localité du Lôtschental.

plus d'entrain s'ils puisent lumière et
force dans une prière toute simple,
proposée par l'Eglise aux fidèles : le
chapelet.

«Le rosaire lentement récité et mé-
dité, en famille , en communauté,
personnellement, vous fera entrer
peu à peu dans les sentiments du
Christ et de sa mère en évoquant
tous les événements qui sont la clef
de notre salut.»

Au débu t de son homélie , le pape
avait montré que la vie terrestre du
Christ s'était déroulée surtout dans
un milieu rural , «fésus a visité nom-
bre de villages de paysans et de pe-
tits pêcheurs. Il a longuement aimé
et observé la nature, les fleurs et les
arbres, les saisons, les travaux des
gens, ceux du laboureur, du mois-
sonneur, du vigneron, du berger, de
la femme qui va puiser l'eau, p étrir
la p âte, préparer les repas. Il a connu
les coutumes locales qui rythmaien t

Les grandes manœuvres pétrolières
Suite de la première page

fournis par l'OCDE, d'autre
part, sur un taux de change
calculé sur les rapports des dix
principales monnaies du
monde en fonction de leur part
dans les échanges mondiaux.
En plus, il y aura un ajuste-
ment constant du prix suivant
le taux de croissance moyen
des pays de l'OCDE, ceci jus-
qu'au moment où le prix du
pétrole aura rejoint le coût des
énergies de substitution.

Ensuite, les pays de l'OPEF
proposent la création d'une
agence de développement des
pays du tiers monde non-pro-

Liaisons plaine-montagne : la fin du téléphérique ?
Suite de la première page

leurs déficits d'exploitation , le
tiers étant à charge des com-
munes. La somme est coquette.
Au compte de l'Etat 1979 elle
s'élève, pour les sept téléphéri-
ques en question , à 714 266
fr. 27. En chiffre rond, ces
déficits , ventilés par installa-
tion , sont les suivants : Doré-
naz - Champex 83 273 francs ;
Furgangen - Bellwald 58 500
francs ; Gampel - Jeizinen
72 551 francs ; Rarogne - Ei-
scholl 137 328 francs ; Stalden
- Staldénried - Gsponn 97 364
francs ; Tourtemagne - Ergisch
117 877 francs ; Tourtemagne -
Oberems 147 370 francs.

Là où le téléphérique reste le
seul moyen de liaison en raison
de l'absence d'une route, la
question d'un changement de
moyen de communication ne
se pose pas. C'est le cas - à
part Riddes - Isérables - de
Gampel - Jeizinen , Dorénaz -
Champex et Stalden - Stal-
dénried - Gsponn. Entre Unter-
bâeh et Eischoll , une route est

L'armée du pape est ainsi presque
au complet : il lui manque trois
gardes pour atteindre l'effectif maxi-
mum de cent hommes.

La cérémonie de prestation du
sermen t sur le drapeau a eu lieu
dans la cour Saint-Damase en pré-
sence de Mgr Giovanbattista Re , as-
sesseur à la secrétairerie d'Etat , de
M. Gianfederico Pedrotti , attaché
culturel de l'ambassade suisse en
Italie , du brigadier Gilles Chavaillat ,
représentant le Conseil fédéral , des
familles des gardes et de nombreux
invités.

L'aumônier du corps, Mgr Paul
Grichting, a exhorté les nouveaux
gardes à la fidélité à Dieu , à l'Eglise
et au pape.

la vie. II a partagé les événements du
village, l'hospitalité offerte aux
amis, la noce, le deuil...»

«Bref,  il a merveilleusement uti-
lisé toutes ses observations pour
faire comprendre aux auditeurs les
mystères du Royaume de Dieu qu 'il
venait leur révéler. »

A telles enseignes que , remarque
encore Jean Paul II , pour les habi-
tants du monde rural , «l'Evangile est
un livre au langage savoureux, très
accessible à leur mentalité».

Après avoir écouté le pape parler
dans son périple africain , spécia-
lement aux responsables civils et
ecclésiastiques, ne convenait-il pas
de nous faire largement l'écho de
son entretien avec les ruraux du
Zaïre?

Cet entretien fait partie , lui aussi,
du programme pastora l de Jean
Paul II.

Georges Huber

ducteurs de pétrole, dotée d'un
capital initial de 20 milliards
de dollars. En cas de crise dans

e les approvisionnements pétro-
e tiers, les pays en développe-
K ment auraient la préférence sur
J les pays industrialisés,
t Enfin, les pays de l'OPEP
:. constatent qu'un dialogue avec

les pays industrialisés est «iné-
t vitable sous une forme ou sous
i une autre ». Mais ils précisent

d'emblée qu'il ne pourra plus
n s'agir de conversations ou d'ac-
s cords bilatéraux, mais d'un

dialogue avec l'OPEP en tant
? que tel. Les conditions de ce
e dialogue sont déjà posées :
s accès aux technologies les plus

avancées de la pétro-chimie ;

cit d'exploitation. Et lors-
qu 'une petite commune com-
me Ergisch doit verser chaque
année environ 40 000 francs
pour couvri r le tiers de ce dé-
ficit , on comprend qu 'un ré-
examen de la situation soit
souhaité. C'est ce qu 'a de-
mandé Ergisch , justement , et le
Département cantonal des tra-
vaux publics a commis à cette
tâche une commission formée
de deux représentants de l'E-
tat , M. Roger Beytrison , chef
du service administratif du
Département des travaux pu-
blics et M. Joseph Kuonen , de
l'Office de planification , et
deux spécialistes , M. Jean Ca-
sanova , directeur de Téléver-
bier pour le câble et M. Jean-
Jacques Theytaz pour les trans-
ports routiers.

S'occupant du cas Tourte -
magne - Ergisch , cette commis-
sion relève d'abord que l'Etat
n 'a pas subventionné la cons-
truction du téléphérique , puis-
que la route Tourtemagne -
Tuminen - Ergisch était prévue
lorsque l'autorisation canto-
nale fut délivrée en 1953. Elle
note en outre que l'Etat a re-
pris la gestion de cette instal-
lation en 1969 mais que c'est à
la commune, et à elle seule,
qu 'il appartient de décider de
l'abandon ou du maintien du
câble. En l'occurrence , Ergisch
se prononce pour l'abandon , ce

M. Antonin ne fut pas
maltraité par les bandits,
mais il ne put strictement
rien faire pour empêcher leur
forfait, devant se borner à
donner l'alerte sitôt que ses
agresseurs eurent disparu.

Immédiatement, la police
mit en place le dispositif
adéquat, établissant notam-
ment plusieurs barrages en
des points névralgiques de
nos routes, mais jusqu'ici,
semble-t-il, sans succès. Les
gares également sont l'objet
d'une surveillance attentive.

Rappelons que le guichet
de la Caisse d'Epargne du
Valais à Vétroz est ouvert de
18 h. 30 à 20 h. 15, dans le
but de faciliter les retraits de
la clientèle du village. Cette
agence CEV est tenue, de-
puis le mois d'octobre der-
nier, par M. Alain Antonin,

Les Fers: enquête ouverte
LEYSIN (ch). - Depuis hier , l'Of-
fice des transports et du tourisme du
département des travaux publics
soumet à l'enquête publique un
projet établi par la Société des
téléphériques de Leysin et concer-
nant la demande de concession pour
quatre télésièges.

Le premier est prévu entre Mayen
et Brion , le second de Brion au Fer,
le troisième de Choulet au Fer et le
dernier entre Solepra et les Arts.

A la lecture de ce qui précède , nos
lecteurs auront compris qu 'il s'agit
de l'extension du domaine skiable
des Fers dont le principe - avec
partici pation de la commune - a été,

participation à l'industrialisa
tion des pays producteurs
suppression de toute .barrière, celle du pacte de Varsovie. Car
douanière, etc. -sitinl *rUR§_rféfa"joûérItfffienace de

Cette prospective à long
terme, pour compréhensive
qu'elle soit du point de vue des
pays producteurs qui doivent
maîtriser leur développement
sur la base d'une seule riches-
se, ne tient évidemment .pas
compte des facteurs politiques.
Il faut les rapprocher des affir-
mations de l'amiral Stanfield
Tumer, directeur de la CIA,
qui déclarait le 23 avril dernier
devant une commission du
Sénat américain: «L'entrée de
l'Union soviétique sur le mar-
ché international du pétrole va

qui présuppose l'obtention de
la concession fédérale pour un
service officiel par la route.

La commission estime que
l'opportunité d'un tel transfert
se justifie pour plusieurs bon-
nes raisons. Tout d'abord , le
téléphérique est vétusté. Pour ré-
parer les outrages de ses 25
ans, il faudrait investir 300 000
francs au moins, montant qui
serait uni quement à la charge
d'Ergisch. On a constaté en-
suite que le nombre de per-
sonnes transportées est tombé
de 27 648 en 1977 à 22 873 en
1979. Enfin , il faut savoir que
la Confédération ne subven-
tionne pas les liaisons par câ-
ble, même là où celui-ci est le
seul moyen de communication.
Dans le cas d'un passage au
service automobile , la Confé-
dération participe à la couver-
ture du 60% du déficit. Tout
bien pesé, la commission pré-
conise donc l'abandon du télé-
phérique.

Faut-il en conclure que l'on
va enchaîner et décider de l' a-
bandon de toutes les autres
installations ? Pour l'instant , la
commission , si elle s'est pro-
noncée dans le cas d'Ergisch ,
étudie celui d'Obergoms où le
nombre des personnes trans-
portées a passé de 54 109 en
1977 à 46 740 l'an dernier. Par
contre , l'installation d'accès à
Bellwald enregistre 50 311 per-

25 ans, qui a succédé à M.
Michel Cottagnoud. Deux
hold-up en moins de quatre
mois : on ne peut guère pré-
tendre que le poste soit de
tout repos !

Le montant emporté par
les bandits n'était pas connu
avec exactitude, hier soir,
mais on parlait de plusieurs
milliers de francs. Le fric-
frac du mois de janvier,
quant à lui, avait valu un bu-
tin de quelque 150 000 francs
à ses auteurs. Lesquels au-
teurs courent toujours, d'ail-
leurs... On ne peut donc
s'empêcher d'imaginer qu'il
pourrait s'agir des mêmes in-
dividus, confirmant l'adage
en revenant sur le lieu de
leur crime, sachant qu'ils y
retrouveraient les conditions
propices à un « coup » facile.

C'est là, bien sûr, une
question parmi d'autres aux-
quelles les enquêteurs vont
tenter de répondre.

on s'en souvient , accepté par le
Législatif leysenoud lors d'une séan-
ce histori que.

Le dossier est déposé du 6 au 16
mai inclusivement aux greffes muni-
cipaux de Leysin et Ormont-Des-
sous.

Dans la vallée , d'aucuns pensent
que cet avis d'enquête pourrai! sus-
citer une opposition du groupement
écologique «SOS Préalpes», lequel a
toujours contesté les vues de la
munici palité de Leysin dans ce do-
maine.

Nous aurons donc sans doute
l'occasion de revenir sur ce délicat
sujet.

mettre à rude épreuve la cohé-
sion de l'alliance occidentale et

l'éclatement politique des pays
du Golfe contre une attitude de
coopération sur les prix du
brut. C'est pourquoi Moscou a
déjà proposé à l'Occident d'in-
clure la sécurité des routes
maritimes du pétrole dans une
conférence mondiale sur
l'énergie. »

Les pays arabes sauront-ils
résister à ce chantage ? Telle
est la question sous-jacente à
toutes les autres - vitales pour
nous - qui seront débattues à
Taif.

P.-E. Dentan

sonnes transportées en 1979
contre 40 311 en 1977. Pro-
gression sensible donc , en dé-
pit de la route et la commission
examine avec attention tous les
facteurs , notamment ceux liés
au tourisme, avant même de se
pencher sur l'opportunité d'un
transfert. Notons en passant la
belle santé de Riddes - Isé-
rables qui progresse régulière-
ment (127 447 voyageurs en
1977, 143 355 l'an dernier) et la
stabilité de Dorénaz - Cham-
pex (environ 46 000 par an),
Rarogne - Eischoll (104 000) et
Stalden - Gsponn (149 000).

Puisqu 'il faut peser ,1 dans
chacun des cas, les avantages
et les inconvénients et , surtout,
lorsqu 'il s'agit d' un service pu-
blic qu 'il n 'est pas exclu
d'étendre en faveur des sec-
teurs économiques dominants
d'une région , force est bien de
conclure qu 'il serait simp liste
de décider que partout où une
route existe, le câble doit dis-
paraître. Nous allons certai-
nement , au fur et à mesure de
l'extension du réseau routier et
de l'usure des téléphériques, vers
cette solution. Mais ce n'est pas
pour demain , même si, à la li-
mite , on peut trouver anormal
que certaines localités profitent
doublement de l'aide de l'Etat
puisqu 'elles ont à la fois la
route et le téléphérique !

Clnru\A Pi i . l'_> -r
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Entreprise de construction bâtiment et génie
civil du Chablais vaudois cherche

technicien en bâtiment
et génie civil

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

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

Nous offrons: travail indépendant, place stable.

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

Faire offre^ous chiffre 9526 L à ofa, Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1002'Lausanne.
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Café-restaurant
des Gorges-du-Trient
à Vernayaz
cherche

d^̂ | I 
KSt Martigny S.A.

Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 représentant
pour région Valais central et Bas-Valais

1 employé
de commerce

Préférence sera donnée à personne
- connaissant la branche
- aimant le contact
- ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificab à:

ACIFER MARTIGNY S.A.
Case postale 236, 1920 Martigny.
ou pour renseignements: tél. 026/2 62 26.

36-66

jeune
cuisinier
(ère)
Tél. 026/8 14 25.

36-3438

Cherche

serveuse
Cafe de campagne.
Nourrie, logée.

Tél. 021/93 11 51.
22-303641

Café-restaurant
du Jorat

Au Quart
d'heure vaudois
Place de l'Ours 1
Lausanne
Tél. 021/20 22 61

sommelier
et
sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

22-6460

fïflM OFFRES ET
WWŶ f A  DEMANDES D'EMPLOIS

S.A
Entreprise de petit appareillage et de décol-
letage industriel
équipée de machines automatiques Bechler
et Esco

cherche, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir

des decolleteurs
qualifiés
en possession d'un CFC ou de formation
équivalente.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du

poste et de sa qualification
- les avantages divers d'une entreprise ap-

partenant à un groupe industriel depuis
longtemps établi

- facilités en cas de déménagement.

Nous prions les personnes intéressées de
faire leurs offres de service par écrit , ac-
compagnées d'un curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone.

Technobal S.A
Chemin Valerette 1, 1860 Aigle
Tél. 025/26 27 15.iet. U-3/-D _ :/- no. 22-16810

¦>̂ B'iB__M_H__B_ _̂_l__B__i__M-B̂ ^H
Si vous êtes un

mécanicien auto
dynamique et consciencieux, vous pouvez trouver chez
nous un emploi stable et bien rétribué.

Nous offrons tous les avantages sociaux y compris le
13° salaire et caisse de retraite. Vous pourrez suivre
des cours de perfectionnement auprès des marques
Mercedes-Benz et Talbot, que nous représentons.

Appelez-nous par téléphone au 027/22 01 31, afin que
nous puissions fixer une entrevue.

Mise en soumission
La commune de Sierre, à la suite de la retraite pro-
chaine du titulaire, met en soumission le poste de

chef de service
responsable de la police communale et du
contrôle de l'habitant
Formation universitaire avec expérience pratique ou
formation générale avec expérience pratique jugée
équivalente.
Langue maternelle française ou allemand, avec très
bonnes connaissances de la deuxième langue.
Entrée en fonction: 1" septembre 1980 ou date à con-
venir.
Traitement selon statut du personnel de la commune de
Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
greffe communal.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae complet, état de service et de formation avec tous
documents à l'appui, sont à adresser à Me Pierre de
Chastonay, président , hôtel de ville, 3960 Sierre, sous
pli chargé, avec mention « chef de service police et
contrôle de l'habitant », dans un délai échéant au 20 mai
1980.

Sierre, le 2 mai 1980. Administration communale
de Sierre

36-50

BsraÈO«M I m LAUSANNE-CHABLA|S

Notre société souhaite s'adjoindre la collaboration
d'une

employée de commerce
au service du personnel

- Vous cherchez une situation vous permettant de faire
valoir votre esprit d'initiative et d'organisation, une
activité variée axée aussi bien sur le secrétariat (ha-
bile sténodactylo), les chiffres, que les relations pu-
bliques propres au personnel

- vous êtes discrète, méthodique et consciencieuse,
dotée d'entregent et de diplomatie.

Alors vous êtes la candidate que nous cherchons.

Lieu de travail : Renens.

Faire offres manuscrites avec les documents habituels
à: COOP LAUSANNE-CHABLAIS, service du person-
nel, chemin du Chêne 5, 1020 Renens.
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Vers une collaboration
entre l'industrie et l'EPFL

Hier s'est déroulée à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (sur le site d'Ecublens)
une journée de tra vail destinée à
faire le point sur les relations en-
tre l'EPFL et l'industrie. Cette
journée était mise sur pied par le
comité industriel , organe consul-
ta tif d'information et de conseil
de la direction de l'EPFL , prési-
dé par M. Charles Maillefer , di-
recteur général à Ecublens , co-
mité composé de membres éma-
nant des milieux suisses les plus
divers tels que les CFF, l'horlo-
gerie , l'électricité , les arts graphi-
ques, etc., parm i lesquels , côté
Valais, M. Georges Luks, direc-
teur des Usines Laminoirs et
Presses de l'Alusuisse, à Chippis,
et M. Marcel Pochon, chef de
service d'analyses Lonza AG, à
Viège. Cette manifestation , ani-
mée par d'éminents conféren-
ciers, avait pour but de permet-
tre l'information mutuelle , l'exa-
men des besoins , des possibilités
et des formes de collaboration , la
mise en valeur de compétences,
d'équipements et de résultats qui
«devraient déboucher sur des

UN GÉNÉRAL SOVIÉTIQUE PASSÉ À L'OUEST

«L'insouciance

BERNE (ATS). - Invité par le
Comité d'action suisse pour le
groupe d'Helsinki, l'ancien gé-
néral soviétique dissident Piotr
Grigorenko a réaffirmé, lors
d'une conférence de presse te-
nue hier à Berne, que «l'URSS
n'a tenu aucune des promesses
faites à Helsinki en 1975» .

M. Grigorenko a d'autre part
dit que la répression qui frappe
les dissidents, et particulière-
ment ceux qui réclament l'appli-
cation des clauses du traité
d'Helsinki, s'était «fortement
durcie » à la suite de l'entrée des
Soviétiques en Afghanistan.

Le général Grigorenko s'est
déclaré particulièrement choqué
par «l'insouciance» dont fai-
saient preuve les pays occiden-
taux face à la menace soviéti-
que, qui s'affirme chaque jour
davantage. Citant en exemple le
boycottage des Jeux olympiques,
il a rappelé que «l'URSS était un
pays avec lequel on traitait des
affaires». La division des pays
occidentaux, à la suite de la pro-
position de Jimmy Carter sur ce
sujet, ne peut qu'inciter l'URSS
à pousser plus loin son avanta-
ge, alors que s'ils se montraient
fermes et unis, leur attitude don-
nerait à réfléchir aux dirigeants
soviétiques, à défaut de les faire
quitter l'Afghanistan. L'unité
des pays occidentaux est leur
seule force, a ajouté M. Grigo-
renko, face à la guerre que
«l'URSS mène déjà». Il a finale-
ment déploré que l'« Ouest ne
comprend pas que les nations
qui forment l'URSS sont ses
seuls alliés naturels» . Il faut les
dissocier de la politique suivie
par le gouvernement communis-
te, avec lequel elles sont en con-
flit mais qu'elles «n'hésiteraient
pas à suivre » si le monde occi-
dental faisait preuve de faiblesse
face à l'URSS.

• ZURICH. - Mardi , la police zuri-
choise a informé la presse de trois
cas récents de trafic de drogue dans
lesquels l' aéroport de Zurich - Klo-
ten joue un rôle de plaque tournante.
Dans les trois cas, le délit a été dé-
couvert par les douaniers de l'aéro -
port.

La canne ou le
__, La section romande de la Fédération suisse des aveugles, présidée par

M. R. Cevey, de Lausanne, s'élève contre certains articles parus dans la presse
destinés, à son avis, à sensibiliser les «bien voyants» sur «l'indispensabilité»
d'un chien-guide d'aveugle. On y avance certains chiffres dont «130 chiens
pour 10 000 aveugles en Suisse» qui auraient provoqué un élan de charité des
lecteurs dans le but de doter de chiens quelques handicapés de la vue, alors
que, selon le président de la section romande, «il n'y a aucune demande
actuellement en Suisse romande, à ma connaissance».

Précisons d'ailleurs que l'assurance-invalidité accorde un montant de
9000 francs pour l'achat d'un chien qui revient à 15 000 francs et la différence
à avancer par l'acquéreur constitue certes un problème, mais il ne se situe pas
entièrement là. Un handicapé de la vue est un être comme les autres et comme
tout un chacun il peut souhaiter une présence animale. Par contre, dès que
l'on parle d'un chien-guide, c'est-à-dire de remplacer la canne blanche par
Intelli gence , le flair, l'obéissance que l'on accorde à la gent canine, spéciale-
ment dressée, encore faut-il connaître ses possibilités, ses limites, les problè-
mes que pose sa possession, les réactions du public et savoir qu'une vie
d'homme devra recourir au minimum à quatre vies de chiens.

Le but des organisateurs de cette conférence n'était pas de minimiser, voue

dispositions concrètes et précises
au bénéfice des deux parties :
l'industrie et l'EPFL» , devait
souhaiter le président du comité
industriel , M. Ch. Maillefer. Le
vœu des organisateurs : conduire
à un avantage réciproque à long
terme, suite aux discussions et
débats au cours de cette journé e
de travail !

Nous reviendrons sur les dif-
férents exposés dans une pro-
chaine édition et ferons la
synthèse des discussions qui ont
suivi, persuadée de l'intérêt
qu'ils susciteront , car, comme
l'affirmait le président du comité
industriel , «la science appliquée
dont l'économie tire profit , s'ap-
puie à la fois sur les théories , les
concepts abstraits , des discipli-
nes de l'esprit et aussi sur la réa-
lité du monde physique , même
sur la réalité du monde de l'ate-
lier et du monde économique.
D'où cette journée de communi-
cation et d'inventaire des possi-
bilités destinées à favoriser les
liaisons entre l'école et l'écono-
mie».

Simone Volet

des pays occidentaux est choquante»

mière, Mgr Capucci a remis les cer-
cueils au représentant de la Croix-
Rouge internationale et aux autori-
tés suisses. Dans la seconde, phase
qui s'est déroulée en début d'après-
midi, le CICR a remis les dépouilles
au représentant des autorités améri-
caines. Ensuite, les cercueils ont été
transportés dans un appareil de la
«US Air Force», via Francfort, aux
Etats-Unis, à Dover, où selon le vœu
des autorités iraniennes, elles seront
remises aux familles des victimes
amendâmes.

[ La vie économique
Rentenanstalt :
résultat «flatteur»
ZURICH. - «L'exercice 1979, le 122'
de notre activité , nous a valu des
succès fort flatteurs.» C'est en ces
termes que le directeur général M,
Walter Diener, a qualifié lundi, lors
d'une conférence de presse qui s'est
tenue à Zurich, les résultats réalisés
l'an passé par la Société suisse d'as-
surances générales sur la vie humai-
ne (Rentenanstalt). L'exercice 1979,
qui a laissé apparaître un bénéfice
de 343 millions de francs contre
309 millions en 1978, s'est déroulé
sous le signe de fortes baisses du
taux d'intérêt et de la reprise du ren-
chérissement. Pour la première fois,
la société a dépassé le seuil des
20 milliards de francs de nouvelles
productions et des 2 milliards de
francs de recettes de primes.

Habillement :
mauvaise année
ZURICH. - Dans tous les domaines
de la branche de l'habillement , les
entrées de commandes et les chiffre s
d'affaires ont été en moyenne de
2,6% inférieurs à ceux de l'exercice
précédent , indi que le rapport annuel
de l'Association suisse de l'industrie
de l'habillement. On note cependant
une augmentation de 4,2% dans la
confection hommes et garçons et de
2,9% dans la branche trico t (succès
dû princi palement à la croissance

ZURICH (ATS). - Mardi matin, peu avant 10 h. 30, un avion des vols réguliers de la Swissair a atterri à
l'aéroport de Kloten, contenant neuf cercueils avec les dépouilles mortelles des soldats américains tués il
y a 10 jours dans leur tentative de libéréer les 50 otages américains détenus à l'ambassade américaine de
Téhéran.

Mgr Hilanon Capucci, ancien
archevêque de Jérusalem, chargé par
l'iman Khomeiny de remettre les dé-
pouilles mortelles au CICR, accom-
pagnait les dépouilles.

Neuf cercueils
et non huit

Le doute a duré jusqu'à l'atter-
rissage de savoir si huit, comme an-
noncé de sources américaine et ira-
nienne, ou finalement neuf cercueils
seraient déposés près de l'avion. Il
en eut neuf, parmi lesquels seuls
trois contiennent des restes identi-
fiables. Les six autres dépouilles ne
sont pas identifiables.

L'opération à Kloten s'est dérou-
lée en deux phases : dans la pre-

des exportations); en revanche, la
confection dames et fillettes a dimi-
nué de 10%.

Crédit hôtelier
très sollicité
ZURICH. - Les cautionnements et
les prêts accordés par l'administra-
tion de la Société de crédit hôtelier
durant l'année 1979 ont atteint
30,5 millions de francs, soit 25%
d'augmentation par rapport à 1978.
C'est ce qui ressort du rapport an-
nuel de cette société.

Un «compte»
de fée électricité
LAUSANNE. - Une soixantaine
d'entreprises lausannoises touchées
fortement par l'introduction d'un
nouveau tari f d'électricité «gros con-
sommateurs » (industrie , commerce ,
services) ont constitué un «groupe-
ment d'action pour la sauvegarde de
l'emploi» , qui s'est livré hier à quel-
ques constatations criti ques , tout en
exprimant l'espoir que le tarif com-
munal définitif , dès 1981, sera rai-
sonnable et ne handicapera pas le
développement économique d'une
ville qui a perdu déjà 9000 emplois
en dix ans. L'augmentation du prix
de l'électricité est une menace pour
les entreprises qui doivent lutter
pour maintenir leur capacité de con-
currence.

chien pour suppléer à la vue?
de nier les multiples rôles et les services que peut rendre le chien-guide canne. Nous avons approché la maison Hasler, à Berne, où M. Balteschwiler a
d'aveugle, «capable de changer pas mal de choses dans la vie d'un être con- bien voulu nous faire part des recherches et essais en la matière :
damné à la cécité, mais cela pour autant que son maître - ou sa maîtresse - «Dans la région de Bâle et à Saint-Gall sont expérimentés des feux acousti-
connaisse parfaitement les trajets empruntés qu'il dicte à son chien. Rendons ques qui ont l'avantage de subsister aussi longtemps que le passage est libre
toutefois au chien-guide l'avantage de sécuriser son maître qui sera toujours mais gênent les bordiers. D'autres expériences sont faites à Zurich , au moyen
ramené à son point de départ, même s'il s'agit de domicile momentané dans d'une plaque métallique au sol ou sur le mas sur laquelle il suffit de presser
une ville étrangère. pour déclencher le signal acoustique dès que le feu passe au vert mais qui ne

Pour on contre le chien-guide, tel fut finalement le thème débattu par les signale pas sa durée. En Hollande , il s'agit de la distribution d'un émetteur
initiateurs de cette conférence de presse, fort partagés dans leurs opinions. Et aux aveugles, qui s'enclenche au feu vert ; la difficulté commence cependant
nous avons cru comprendre finalement qu'il s'agit plutôt d'une blessure lorsqu 'il y a plusieurs passages pour piétons , par exemple à un carrefour. A
d'amour-propre que certains ressentent comme si les gentillesses des passants notre connaissance, rien n 'est encore entrepris en Valais et pour cause : les
convergeaient vers le chien laissant celui que l'on croit dépendant en marge, recherches expérimentales sont en bonne voie, mais ne donnent , pour l'heure ,
alors que c'est bel et bien l'homme qui dirige la bête. Sur le même thème, du pas encore toute satisfaction , comme on le voit. »
9 au 11 mai, se tiendra à l'hôtel Le Grenil, à Genève, le premier congrès natio- Les milieux compétents sont cependant attentifs à tout ce qui peut être
nal et cours de formation pour détenteurs de chiens d'aveugles. Il y sera éga- porté à l'actif de la sécurité de ceux qui ne peuvent compter que sur une
lement débattu des moyens permettant de prévenir les accidents d'aveugles canne, sur un chien ou sur l'obligeance des passante pour se diriger dans la
dans la circulation routière, thème important si l'on songe à tous les obstacles circulation routière qu'il leur faut bien affronter pour vivre et travailler coin-
qu'ils peuvent rencontrer et dont certains ne peuvent être évités «ni par un chien me tout le monde !
«qui ne peut reconnaître le feu vert donnant le passage au piéton, ni par la Simone Volet

Alcool et tabac :
«pub» interdite
LAUSANNE (ATS). - Plusieurs can-
tons ont déjà pris des mesures en
vue d'interdire la publicité pour
l'alcool et le tabac sur et dans le
domaine public, à savoir Bâle-Ville ,
Berne, Genève, les Grisons, Schaff-
house, Saint-Gall et Zurich , rapporte
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, à Lausanne.

Genève est le premier canton
romand à le faire. De plus, le Conseil
d'Etat genevois invite les communes
à résilier au plus tôt les contrats
passés avec la Société générale d'af-
fichage et à poser comme condition
à la signature de nouveaux contrats
l'interdiction de la publicité pour
l'alcool et le taba c sur le domaine
public. Le gouvernement cantonal
veut également bannir cette publi-
cité des bâtiments publics. A titre
d'exemple, on peut citer l'aéroport
de Cointrin , dont devront être ban-
nies les affiches publicitaires vantant
des produits qui engendrent la dé-
pendance.

Gros hold-up à Zurich
ZURICH (ATS). - Une bijouterie zurichoise a été dévalisée mardi
matin par quatre malfaiteurs qui ont réussi à emporter un butin d'en-
viron 250 000 francs sans être identifiés. Le hold up n'a pas fait de
victime. Un inconnu s'est présenté à 10 h. 25 dans la bijouterie, sous
prétexte d'acheter une bague. Au moment où la vendeuse lui en pro-
posait une, l'inconnu la saisit par le bras et la poussa dans une pièce
où se trouvait le propriétaire du magasin. Menacés par un revolver, le
propriétaire et son employée durent s'allonger sur le sol tandis que
deux complices rafflaient des montres , avant de s'enfuir à bord d'une
voiture qui les attendait à l'extérieur.

Faux monnayeurs arrêtes
LUGANO (ATS). - La police tessinoise a appréhendé , la semaine
dernière à Lugano, deux Suisses et deux Italiens , impliqués dans un
trafi c de fausses lires italiennes. Quatre autres individus , également
deux Suisses et deux Italiens, avaient été arrêtés à la même période et
pour la même affaire par la police allemande à Constance. Les po-
liciers tessinois ont pu mettre la main sur quel que 60 millions de lires
en coupures de 50 000 lires, représentant environ 12 000 francs
suisses.

AFFAIRE REVOLTANTE
Justice clémente
AARAU (ATS). - La Cour suprême du canton d'Argovie a réduit de
douze mois à huit mois de prison la peine d' une femme de 21 ans
condamnée pour infanticide par le tribunal de district de Rheinfel-
den. Pendant l'accouchement, la jeune femme s'était assise sur le
siège des toilettes où le nouveau-né s'est asphyxié.

La cour a admis que l'accusée, au moment des faits , se trouvait
dans un état de confusion lui ayant fait perdre le contrôle de ses
actes. Cet état était dû à des circonstances pénibles auxquelles elle
avait été confrontée pendant sa grossesse.

Au cours du procès en première instance, le père de l'accusée avait
été arrêté dans le tribunal , car il avait été révélé qu 'il avait abusé de
sa fille. Il a récemment été condamné à 18 mois de prison avec sursis
pour attentat à la pudeur de son propre enfant.

Une brève cérémonie
Toute la cérémonie n'a duré que

35 minutes : les neuf cercueils ont
été alignés à côté de l'avion qui les
avait transportés de Téhéran à Klo-
ten. Mgr Capucci s'est alors avancé,
a lu la prière et a béni les cercueils.

Lausanne:
a visage découvert

LAUSANNE (ATS). - Hier, peu avant 9 h. 30, trois individus armés ont fait
irruption dans le hall de la banque «Indiana» à Lausanne. Alors que deux
d'entre eux sautaient par-dessus la protection des guichets, un troisième a
contraint deux employés à l'accompagner dans les locaux administratifs.

Ces gangsters, armés de pistolets mais non masqués, ont fait main basse sur
une somme évaluée à 150 000 francs.

Ces inconnus ont pris la fuite à bord d'une voiture BMW blanche, portant
plaques GE 144203 dont la vitre de la portière arrière gauche était brisée et
masquée par un plastique. Pendant l'attaque, le conducteur attendait ses
complices au volant.

Le véhicule, volé à Genève ces derniers jours, a été retrouvé quelques
minutes plus tard à l'avenue Maria-Belgia à Lausanne, en face de la patinoire
de Montchoisi.

Portrait des voleurs
Le signalement des auteurs de ce

vol à main armée :
Chauffeur: 30 ans environ , che-

veux châtains, veste brun foncé ,
lunettes à soleil.

L'homme qui a contraint deux
employées à l'accompagner dans les
locaux administrati fs : 23 ans envi-
ron, 175-180 cm , corpulence mince ,
cheveux foncés, lisses, coiffés en
arrière , visage maigre, teint pâle ,
vêtu d'un pullover en laine , blanc, à
côtes verticales , veston.

Lui-même ainsi que le représentant
du CICR et l'ambassadeur suisse ont
ensuite signé le document qui a per-
mis de remettre les cercueils aux
mains du CICR. Par la suite, les cer-
cueils ont été amenés dans un han-
gar où, à huis clos, le représentant
des autorités américaines a pris en
charge les restes des soldats améri-
cains.

C'est en fin d'après-midi que les
cercueils sont arrivés aux Etats-Unis.

hold-up

Troisième et quatrième hommes ,
qui ont passé par-dessus la banque
et fait main basse sur le contenu des
caisses :
- 25 ans, 170 cm environ , très

mince, cheveux noirs coiffés en
arrière , visage maigre , pommettes
saillantes , nez long et fin , menton
pointu , vêtu d'un coupe-vent vert
clair , pantalon foncé. Accent italien
ou espagnol.
- 28-30 ans , 182 cm, corpulence

athlétique, cheveux noirs , visage
carré, pommettes saillantes et joues
creuses, sourcils noirs, fournis , vêtu
de bru n , avec chemise plus foncée.
Paraissant diriger les opérations.

Après avoir parlé une langue in-
connue des témoins , les bandits se
sont exprimés en français , avec
accent indéfini pour trois d'entre
eux.

Tous renseignements peuvent être
communiqués à la police judiciaire
de Lausanne, tél. (021) 20 17 11, à la
police cantonale, tél. (021) 44 44 44 ,
ou au poste de police le plus proche.

• BERNE (ATS). - Les jeunes dé-
mocrates du centre du canton de
Berne ont adressé une résolution au
comité olympique suisse dans la-
quelle ils invitent ce dernier, les as-
sociations sportives concernées ainsi
que tous les sportifs à renoncer à
toute participation aux Jeux olym-
piques de Moscou et cela « afin de
tenir compte de l'opinion publi-
que ». Les jeunes démocrates du
centre se déclarent partisans d'une
« dépolitisation » des Jeux et pro-
posent de les organiser dorénavant
en Grèce, tandis que les Jeux d'hiver
pourraient être mis sur pied alterna-
tivement par les pays neutres que
sont la Suède, l'Autriche et la Suisse,
peut-on lire dans un communiqué.
• LAUSANNE. - Dans une lettre
aux groupes parlementaires du
Grand Conseil vaudois , le «Groupe
Action Prison» écrit que des événe-
ments anormaux se sont produits ré-
cement dans la prison du Bois-Mer-
met, à Lausanne : « des détenus se
sont procurés des doubles des clefs
pour se rendre de nuit dans le quar-
tier des femmes ». Le « Groupe
Action Prison » demande la sus-
pension du directeur du Bois-Mer-
met , qui « n'est plus à la hauteur de
sa tâche ».



"k .•mmt 'wmm 
Funérailles! Un sommet Brejnev - Hua
BELGRADE (ATS/AFP). - La
nouvelle de la présence de Leo-
nid Brejnev aux obsèques de
Tito - information confirmée
hier par l'agence TASS - s'est
répandue comme une traînée de

Londres voudrait que son succès
soit «doublement payant»!
LONDRES (ATS/Reuter). - Les au-
torités britanni ques, qui ont mis fin
lundi soir à la prise d'otages de l' am-
bassade d'Ira n à Londres, espèrent
faire valoir cette intervention pour
amener les autorités iraniennes à as-
souplir leur position à l'égard des
50 otages américains détenus en Iran
depuis plus de six mois..

En revanche, à Téhéran , on se
refuse à établir le moindre parallèle
entre les deux prises d'otages.

Le Département d'Etat américain
a adressé ses félicitations à la Gran-
de-Bretagne , déplorant le bain de
sang provoqué par l'« action terro-
riste» à l'ambassade.

«Cet incident souligne en outre la
profonde préoccupation du peuple

Un bilan difficile
LONDRES (ATS/AFP). - Dix-neuf otages ont été libérés, lundi soir,
lors de l'assaut de l'ambassade d'Iran à Londres, plus cinq par les ter-
roristes durant l'occupation, soit un total de vingt-quatre otages, a
indiqué Scotland Yard , hier, à Londres.

Le commissaire Peter Duff y, chef de la brigade anti-terroriste, qui a
estimé le nombre des terroristes à « au moins six », a affirmé qu'à son
avis, des corps se trouvaient encore vraisemblablement dans les
décombres de l'ambassade.

La situation est extrêmement , confuse du fait que la police ne dé-
nombrait, hier, que quatre personnes dont la mort est établie avec cer-
titude, alors qu 'elle avait donné lundi soir un bilan de quatre terroris-
tes tués pendant l'assaut plus deux otages tués par le commando au
cours de la journée de lundi. On ignore les noms des morts.

Il y a trois blessés parmi les otages, tous des diplomates iraniens,
selon une liste fournie par Scotland Yard. Il s'agit de MM. Abul Fazi
Ezzati, attaché culturel de l'ambassade de Londres, Gholam Ali
Afrooz, chargé d'affaires, et Akmed Dadgar, diplomate iranien au
rang non précisé.

TIERS MONDE | Retour à l'état sauvage
Suite de la première page

président Tolbert, M. Cecil Den-
nis. Neuf poteaux plantés sur
une plage, les condamnés qui
descendent d'un mini-bus face à
une foule déchaînée, le refus
d'accorder le secours d'un prê-
tre, le dernier condamné qui
psalmodie une ultime prière,
alors que les salves du peloton
abattent ses compagnons un par
un. Et pour finir, la danse maca-
bre de la foule africaine, aux
cris de « liberté ». « Liberté » à
Monrovia, en ce 22 avril ? Le Li-
béria, le plus ancien Etat indé-
pendant d Afrique, écrivait ainsi de compte sanglant, illustre la
une page tragique de l'histoire fragilité de la civilisation occi-
africaine. dentale et des droits de l'homme

L'ayatollah Khalkhali n'a pas face à un retour en force de la
plus honoré le tiers monde, lors- |0i de la jungle. Il illustre encore

poudre, hier matin, dans la pro-
cession des centaines de milliers
de Yougoslaves venus s'incliner
devant la dépouille de leur pré-
sident.

Au-delà de l'hommage qu 'il

et du Gouvernement américains pour
les Américains détenus en otages en
Iran », poursuit le Département
d'Etat.

« Le Gouvernement des Etats-Unis
souligne une fois de plus qu 'il tien t
le Gouvernement iranien pour res-
ponsable de la sécurité et du bien-
être de ces Américains» , ajoute-t-il.

Le Gouvernement britannique a le
sentiment d'avoir marqué un point
important en résolvant une crise
délicate aussi bien pour Londres que
pour Téhéran , et espère profiter de
l'avantage ainsi acquis.

Influence
«Je pense que la façon dont l'opé-

ration a été menée dans ce pays aura

qu'au lendemain du raid man-
qué des Etats-Unis, il a exhibé
face aux journalistes les restes
calcinés des huit « marines »
américains. Le tiers monde,
l'Afrique en particulier, revien-
nent-ils à l'état sauvage, celui-là
même que Georges Conchon
croyait discerner, il y a vingt
ans, après quelques mois d'indé-
pendance fictive et de néo-colo-
nialisme réel ? Au Libéria, les
Européens ne peuvent être accu-
sés de manœuvres, les compli-
ces du sergent-major Doe ayant,
semble-t-il, opéré de leur propre
mouvement. Celui-ci, et c'est la
première leçon de ce règlement

exprime, ce déplacement du
« numéro un » soviétique illus-
tre, aux yeux des Yougoslaves,
l'attention portée par l'URSS à
leur pays.

Selon les premières réactions
recueillies dans la population,
cette marque d'attention du
« grand voisin » est cependant
loin d'être désintéressée. Nom-
bre de Yougoslaves n 'hésitent
pas ouvertement à affirmer que
Moscou n'a accepté qu 'à contre-
cœur le non-alignement de Bel-
grade et atten t l'heure de rame-
ner le pays dans son orbite.

Officiellement bien sûr, les
choses ne sont pas dites aussi
crûment. Mais hier matin, Vladi-
mir Bakaric, l'un des derniers

A Kaboul l'ambassadeur
d'URSS... se rend compte !
PESHAWAR (Pakistan) (ATS/AFP/
Reuter) . - L'ambassadeur soviétique
à Kaboul , M. Ahmed Janovitch , a
échappé dimanche à un attentat ,
alors qu 'il traversait la ville en voi-
ture, a affirmé hier à Peshawar
l'«AUiance islamique pour la libéra-
tion de l'Afghanistan» .

Selon un communiqué de cette or-
ganisation résistante, l'ambassadeur
voulait se rendre compte par lui-
même de la nature de la «colère des
étudiants» .

Dix mille personnes, dit le com-
muniqué , étaient descendues diman-
che dans les rues de Kaboul pour
protester contre le massacre d'étu-
diants (entre 30 et 80 tués, selon les
estimations), survenu entre le 26 et

une influence sur la situation , no-
tamment envers les otages améri-
cains en Iran» , a déclaré M""« 'That-
cher hier au Parlement.

M. Douglas Hurd , ministre d'Etat
au Foreign Office , a formulé des
vœux semblables.

«J 'espère que ceci amènera les
personnes concernées en Iran , et pas
uniquement le gouvernement , à re-
voir leur position , à réaliser que les
règles envers les diplomates, les am-
bassades et tout le reste ne sont pas
simplement un luxe: elles consti-
tuent une partie essentielle de la
civilisation et , une fois qu 'elles sont
transgressées, des Iraniens comme
d'autres personnes peuven t se trou-
ver en danger ou en être victimes », a
déclaré M. Hurd.

L'Iran réclamera
deux extraditions

L'Iran va réclamer l'extradition
des deux survivants du commando
de l'ambassade d'Ira n en Grande-
Bretagne, a annoncé hier soir à
Téhéran M. Hassan Habibi , porte-
parole du conseil de la révolution.

Cette demande, a-t-il précisé , sera
faite officiellement dès que l'identité
des deux assaillants sera connue.

Selon le porte-parole , le comman-
do qui occupa l'ambassade pendant
plus de cinq jours était composé de
cinq personnes. Cette version est dif-
férente de celle donnée officielle-
ment à Londres , selon laquelle six
personnes auraient partici pé à l'oc-
cupation de l'ambassade.

davantage l'exceptionnelle rare-
té de la démocratie libérale en
vigueur dans une douzaine
d'Etats de l'hémisphère occiden-
tal, alors que les Nations unies
en comptent plus de 150. Il véri-
fie surtout le caractère artificiel
d'un tel régime, fondé sur l'insti-
tutionalisation du changement
pacifique de gouvernement,
alors même que l'Etat de nature
conduit à une élimination physi-
que de ceux qui ont perdu le
pouvoir. Le Libéria apparaît, à
cet égard, comme un exemple
achevé de retour à l'état sauvage
dans un Etat qui, pourtant, ap-
paraissait comme une référence
à toute l'Afrique : indépendant
depuis 1847, avec le retour des
Etats-Unis des descendants afri-
cains, conduit pendant de lon-
gues années par un chef d'Etat

a Belgrade?
compagnons encore vivant de
Tito, a tenu à réaffirmer que le
non-alignement est pour la You-
goslavie « le seul choix possi-
ble ». Il a souligné l'attachement
de Tito « à la lutte contre l'impé-
rialisme, toute forme d'asservis-
sement des peuples et contre
l'hégémonisme et la politique de
force ». Pour les observateurs ,
c'était avant tout une allusion à
peine voilée à l'intervention de
l'URSS en Afghanistan, qui a été
condamnée par Belgrade.

Enfin, des rumeurs de plus en
plus importantes font état d'une
rencontre possible entre le « nu-
méro un » soviétique et le prési-
dent chinois Hua Guofeng.

le 30 avril au cours de manifesta-
tions antisoviétiques.

Selon l'alliance , qui est formée de
plusieurs mouvements rebelles mo-
narchistes et républicains, deux étu-
diants ont tiré au pistolet sur la voi-
ture blindée de l'ambassadeur, de-
vant l'école d'Habibia , sur la rue
Darul-Aman. Les gardes du corps de
l'ambassadeur ont aussitôt répli qué ,
blessant grièvement les deux jeunes
gens.

Ces manifestations, les plus sé-
rieuses depuis celles de février der-
nier qui auraient fait des centaines
de morts, coïncidaient avec le
deuxième anniversaire du régime
marxiste.

Iran: arrestation
TEHERAN (ATS/AFP). - Une
Américaine, accusée d'espionnage
au profit de la CIA, a été arrêtée
lundi soir à Téhéran par les «gar-
diens de la révolution», indiquait
hier le journal Keyhan.

Les forces de sécurité iraniennes,
précisait le journal, auraient décou-
vert des documents prouvant son
appartenance à la CIA, et en au-
raient informé immédiatement le
Ministère des affaires étrangères. Depuis la révolution de février

D'autre part, sept hommes accu- 1979, environ 800 personnes ont été
ses d'avoir été associés au régime du exécutées.

Le pape au Kenya
NAIROBI (ATS/AFP/Reuter) . - Le
pape Jean Paul II , en débarquant
hier à Nairobi , a découvert une toute
autre Afrique que celle qu 'il venait
de quitter à Kisangani , dernière éta-
pe de sa tournée zaïroise.

Le contraste apparaissait dès l'aé-
roport de Nairobi : garde d'honneur
en rouge et bleu marine, comme à
Buckingham Palace, enfants des
écoles en blazer, pantalons de flanel-
le grise ou jupe plissée, agitant tous
des petits drapeaux aux couleurs du
Saint-Siège et du Kenya , un tap is
rouge impeccable, bien en face de la

Les ordres sont les ordres !
MUNICH (ATS/Reuter). - La disci-
pline règne toujours dans les rangs
de la «Bundeswehr» , les forces ar-
mées ouest-allemandes : un jeune
soldat du contingent, âgé de 20 ans,
oublié par ses supérieurs, a gardé
sans désemparer, pendant trois jours
et deux nuits, un pont à Inkofen ,
près de Freising, en Bavière.

Ses supérieurs lui avaient donné

universellement respecté, le pré-
sident Tubman, le Libéria, dont
la monnaie était le dollar améri-
cain, apparaissait ainsi comme
un modèle de stabilité sur cette
terre de contrastes. U a fallu
quelques sous-officiers pour
que les 90 % d'autochtones ren-
versent un régime ayant plus
d'un siècle d'âge. Le sergent-ma-
jor Doe regagnera-t-il , comme il
l'a promis, ses casernements
pour organiser des élections ?
Dans une Afrique où les régimes
civils se comptent sur les doigts
d'une main, où l'armée est le
seul corps organisé et, surtout, le
seul à même d'arbitrer des con-
flits tribaux, il apparaît aujour-
d'hui que le Libéria s'inscrit sur
la liste déjà nombreuse des Etats
où les militaires ont pris le pou-
voir.

Un «Boeing 727 » portugais
détourné sur Madrid
LISBONNE (ATS/AFP). -
Un «Boeing 727» de la
compagnie «Air Portugal» ,
assurant la liaison Lisbonne -
Faro (extrême sud du Portu-
gal) a été détourné hier peu
après avoir quitté Lisbonne,
à 21 h. 46 (HEC). L'appareil
transportait 83 passagers.

A 22 h. 49 on apprenait
que le «727» s'était posé à
l'aéroport de Madrid.

L'auteur du détournement,
selon les dernières informa-
tions un jeune homme de
18 ans armé d'un pistolet,
exige la remise d'une rançon
de dix millions de dollars

• BERNE. - Le Touring-Club Suis-
se (TCS) communique qu 'une grève
des pompistes italiens a été annon-
cée, dès aujourd'hui , mard i 6 mai , à
19 heures, jusqu 'à vendredi 9 mai.
Les régions du Piémont , de la Véné-
tie , de l'Emilie-Romagne, de La
Marche, du Latium et de la Sicile ,
seront les plus particulièrement tou :
chées.
• ROME. - 290 coffres privés ont
été vidés de leur contenu, au cours
des deux derniers jours dans une
agence du « Banco di Sicilia », près
de la place Sainte-Marie Majeure,
dans le centre de Rome. Il est diffici-
le d'établir le montant du vol, mais
les enquêteurs avancent le chiffre
d'un milliard de lires.

l'ordre de garder le pont jusqu 'au mo-
ment de la relève. Trois jours et deux
nuits p lus tard, le soldat, ravitaillé
entre-temps par la population du vil-
lage, faisait loujours les cent pas
sur le pont. Inquiets, les paysans
alertèrent son unité à Bayreuth. Ses
supérieurs avouèrent alors l'avoir
complètement oublié et le relevèrent
aussitôt de sa mission.

et exécutions
shah ont été exécutés hier à l'aube, à
la prison d'Evin, à Téhéran, a rap-
porté la radio.

Ils étaient notamment accusés de
détournement de fonds, de confisca-
tion de terres et de meurtre. Il leur
était également reproché d'avoir tra-
vaillé pour le compte de la Savak,
l'ancienne police secrète du shah, et
d'avoir coopéré avec Israël.

passerelle de l'avion et de la tribune
d'honneur.

Là, le souverain pontife était reçu
par le président de la Républi que du
Kenya , M. Daniel Arap Moi , les
membres du gouvernement , les di-
gnitaires ecclésiastiques des confes-
sions chrétiennes (Nairobi est le siè-
ge de la Conférence des Eglises de
toute l'Afrique , mouvement œcumé-
nique important), le cardinal Mauri-
ce Otunga , archevêque de la ville, et
les autres evêques du Kenya , où les
catholiques représentent un peu plus
de 18 % de la population.

La démocratie occidentale,
celle à laquelle songeait Jean
Paul II en évoquant à Brazzavil-
le le principe de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, a-t-elle en-
core une chance en Afrique ?
C'est sans doute la question fon-
damentale que se posera demain
à Nice le président Giscard
d'Estaing, en ouvrant le sommet
des Etats africains de la zone
franc et en observant les prési-
dents Senghor du Sénégal et
Houphouet-Boigny de Côte
d'Ivoire, qui, depuis vingt ans,
assurent la stabilité politique de
leur Etat. Une succession sans
heurt sera-t-elle assurée ? Les
exécutions sommaires de Monro-
via ne pourront pas ne pas han-
ter les esprits à Nice demain.

P.S.

(selon d'autres sources de
pesetas !) et la mise à dispo-
sition d'un autre avion et
d'un équipage différent.

L'ambassadeur du Portu-
gal en Espagne, négociant
depuis la tour de contrôle, a
pu obtenir du pirate la libé-
ration des femmes et des en-
fants qu'il détenait. A l'heure
où nous écrivons ces lignes,
il ne reste à bord qu'une
vingtaine de personnes sur
les 83 passagers et neuf
membres d'équipage.

On ignore tout des mobiles
qui ont fait agir le pirate.

• BREME (RFA). - De violents af-
frontements ont opposé les forces de
sécurité ouest-allemandes et 7000
militants d'extrême gauche, qui ten-
taient d'empêcher le déroulement
d'une cérémonie militaire marquant
le 25' anniversaire de l'adhésion de
la RFA à l'OTAN, hier, devant le
stade de Brème. Plusieurs personnes
dont un policier ont été blessés.

J


