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M. HERBERT DIRREN ELU PRESIDENT DD GRAND CONSEIL
UN RESULTAT
QUI DÉPASSE
TOUTES LES
PRÉVISIONS

Au Grand Conseil, «les choses
étant ce qu'elles sont» mais ces
choses n'ayant rien à voir avec
la personnalité et les compéten-
ces de M. Herbert Dirren, on
accordait au député de Loèche,
enfant d'Agam et conseiller
national, un score entre 90 et
100 voix au maximum. Il en a
obtenu 109 sur 117 bulletins
valables. Ce résultat est magni-
fique et bouleverse les pronos-
tics les plus optimistes. U
s'inscrit dans la lignée des belles
élections enregistrées ces der-
nières années: 112 voix sur 114

PAR GERALD
RUDAZ

valables à M. Bumann en 1976;
116 voix sur 116 à M. Vogt en
1977; 120 voix sur 124 à M.
Ferrez en 1978 et 110 voix sur
121 à M. Roten l'année dernière.

A la première vice-présidence
M. Maurice Vuilloud a été élu
par 102 voix sur 112 valables.

M"" Marie-Jo de Torrenté,
pour des raisons personnelles, a
décliné une nouvelle candida-
ture au poste de secrétaire. Elle
sera remplacée par M. Antoine
Burrin , de Chamoson, élu par 94
voix sur 110 valables alors que
M. Benjamin Bumann fut con-
firmé dans ses fonctions par 97
voix sur 110 valables.

Les quatre scrutateurs sor-
tants ont été réélus. M. Josef
Meyer a été nommé président
du tribunal cantonal et M.
Pierre Delaloye, vice-président.
Au tribunal administratif, M.
Jean-Claude Lugon a été nom-
mé président et M. Pierre Felley,
vice-président.

SPECIAL «NF» RAWYL
Vacances * tourisme * photo intéressante résolution

inpH ?̂ 'ilB du groupe DC du Haut

Président
et vice-président du
tribunal administratif

Bulletins délivrés 112; rentrés
82; nul 0; blancs 3; valables 79;
majorité absolue 40. M. Jean-
Claude Lugon est nommé prési-
dent par 77 voix et, par le même
score de 77 voix, M. Pierre
Felley vice-président.

On aura remarqué la «chute»
des bulletins délivrés et -
surtout - rentrés par rapport aux
précédentes élections. Est-ce
parce que bon nombre de
députés assistaient déjà , devant
le Casino, aux manifestations en
l'honneur de M. Dirren ou parce
que les minorités continuent à
bouder tout ce qui a trait au
tribunal administratif ? Tout
ceci, bien que regrettable, n'en-

Le temps des vacances... On y songe déjà... canton.
Des projets... on les ébauche en famille. Où Des idées ?... Vous en trouverez quelques-unes
aller ?... Peut-être à la découverte de nouveaux dans nos pages spéciales. Et bonne route aux
horizons très loin à travers le monde; peut-être vacanciers de l'été.
tout simplement en Suisse ou dans notre Voir 03065 23 à 34

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

Les candidats du groupe DC
ont été présentés par M. Pierre
Moren, ceux du groupe radical
par M. Jean Vogt et ceux du
groupe socialiste par M. Lucien
Rosset.

Le président du Grand Con-
seil a rendu hommage au travail
de MM. Jean-Maurice Gross et
Paul Imboden, présidents sor-
tants de ces deux tribunaux et
formé ses meilleurs vœux pour
les nouveaux.

Les scrutins
Présidence
du Grand Conseil

Bulletins délivrés 126; rentrés
126; nul 0; blancs 9; valables
117; majorité absolue 59; voix
éparses 8. M. Herbert Dirren est
élu par 109 voix.
Première
vice-présidence

Bulletins délivrés 124; rentrés
124; nul 0; blancs 11; majorité
absolue 57; éparses 10. M.
Maurice Vuilloud est élu par 102
voix.
Secrétaires

Bulletins délivrés 118; rentrés
118; nul 0; blancs 8; valables
110; majorité absolue 56. M.
Benjamin Bumann est élu par
97 voix et M. Antoine Burrin par
94 voix. Le président du Grand
Conseil a remercié M"" de
Torrenté pour son travail , com-
me l'avait fait M. Pierre Moren
lors de la présentation de M.
Burrin , en soulignant «l'aspect
réconfortant de son sourire dans
l'atmosphère souvent compas-
sée du Parlement».

Par ~
109
voix sur
117

Comme le veut la tradition, le nouveau président du Grand Conseil a été reçu, le jour même de son élection, dans sa commune d'origin e,
Agarn en l'occurrence. C'est lors de l'entrée du cortège dans ce village que nous reconnaissons le nouveau grand baillif, accompagné de deux
huissiers, de M"" Dirren, du président du gouvernemen t, M. Hans Wyer, et du chancelier Gaston Moulin. Photo NF

Scrutateurs
Bulletins délivrés 125; rentrés

125; nul 0; blancs 2; valables
123; Majorité absolue 62. Sont
élus les quatre sortants soit M.
Clovis Clivaz (soc.) avec 100
voix, M. Adolphe Antamatten
(chr. soc.) avec 97 voix, M.
André Reynard (rad.) avec 94
voix et M. Georges Morisod
(DC) avec 86 voix.
Président
et vice-président
du tribunal cantonal

Bulletins délivrés 124; rentrés
124; nul 0; blancs 4; valables
120; majorité absolue 61. M.
Josef Meyer est nommé prési-
dent par 110 voix et M. Pierre
Delaloye vice-président par 114
voix.

rt

Sur le bureau du Grand
Conseil a été déposée hier une
résolution du groupe DC du
Haut-Valais par son président ,
M. P. Schmidhalter. Ce texte
rapelle que le groupe a toujours
soutenu le Rawyl comme moyen
de liaison à travers les alpes. Il
rappelle également que la RN 6,
avec son tunnel routier au
Rawyl , est inscrite au réseau des
routes nationales et que par
conséquent seules les Cham-
bres fédérales peuvent décider
d'une modification à ce plan.
Cette précision est très utile, au
moment où n'importe qui se
permet de lancer n'importe
quelle idée au sujet de l'aban-
don du tunnel de base au profit
d'une galerie de faîte ou même
d'un déplacement latéral. La ré-
solution du groupe DC du Haut
rafraîchit aussi les mémoires dé-
faillantes en précisant, comme
nous l'avions annoncé immédia-
tement en interviewant M. Pierre
de Chastonay, président de Pro-
Rawyl, qu 'en ce qui concerne
les conclusions du rapport Lom-

leve rien a la confiance dont
jouissent les deux élus obtenant ,

M. Joseph Meyer, élu président M. Jean-Claude Lugon, élu pré
du Tribunal cantonal. sident du Tribunal administratif

bardi , la phase contradictoire
était ouverte et que la demande
d'une contre-expertise était étu-
diée avec l'Etat du Valais. Tout
ceci pour dire que l'heure des
décisions n'est pas encore là
et que les bruits que l'on répand
à tort et à travers ne peuvent que
nuire aux intérêts du Valais qui
sont clairs: remise en état -
admise pour possible par le
rapport Lombardi - du barrage
de Zeuzier et maintien d'une
liaison Valais - Berne praticable
toute l'année par le Rawyl. Il
convient donc de séparer nette-
ment ces deux choses et non de
les opposer... pour amener de
l'eau au moulin des adversaires
de la RN 6.

La résolution du groupe DC
du Haut , très réaliste, constate
que les démarches qui vont être
décidées et entreprises ont pour
effet de retarder encore l'indis-
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a deux voix près, la totalité des
suffrages valables.

Suite pages 11, 12 et 13

r ^Collège de Brigue

Des internes
fumaient

du haschisch!
Voir page 40

•
Représentation

libyenne à Berne

Une ambassade
«pop»!

Voir page 44
kw -J



Vient de paraître
CH 79, journal
suisse de l'année

CH-Joumal suisse de Tannée
paraît pour la cinquième fois,
sous une forme particulièrement
enrichie, et notamment par les
nombreuses collaborations aux-
quelles l'éditeur a fait appel ,
chacun traitant un dossier dans
sa spécialité.

José Ribeaud , rédacteur en
chef du Téléjournal à Zurich , a
approfondi la chronologie qui ,
de testes de légendes au départ ,
sont devenus des développe-
ment souvent très fouillés, com-
plète par des encadrés, des
biographies, des revues de pres-
se, le tout donnant au lecteur
l'occasion d'appréhender , le con-
texte et les conséquences de l'in-
formation traitée.

Claude Quartier, du service de
vulgarisation agricole de Lau-
sanne, a brossé une situation de
l'agriculture en Suisse au seuil
des années 80, ses problèmes et
ses perspectives. Une riche illus-
tration en couleurs, des croquis
et des schémas complètent ce
dossier agricole.

Nicole Métrai , journaliste , ex-
pose aux lectrices - et aux lec-
teurs de CH les lenteurs aux-
quelles la femme suisse doit faire
face. L'égalité est-elle pour de-
main? Le titre de son dossier
«L'année des Pénélopes», en dit
long.

Gaston Nicole, Brigitte Wari-
del, Bertrand Zimmermann ont
également apporté chacun leur
contribution à l'élaboration de ce
CH 79.

Raymond Burki a superbe-

Pro Helvétia a besoin d'argent
La situation actuelle de la fondation

Pro Helvétia est une fondation de
droit public entièrement financée
par la Confédération ; elle fut insti- accorde à la fondation des contribu-
tuée par un arrêté fédéral de 1939 et tions annuelles dont les montants
actuellement elle est régie par la «loi sont fixés tous les quatre ans par un
fédérale de 1965 concernant,,.,1a, arrêté fédéral non soumis au réfé-
fondàtion Pro Helvétia» . Selon le rendum populaire ; le premier arrêté
droit en rigueur, les contributions de
la Confédération à Pro Helvétia
s'élèvent à 5,5 millions de francs par
année; l'augmentation du coût de la
vie ainsi que les subventions tou-
jours plus grandes de la fondation à
divers organismes culturels du pays
ont été les raisons de subsides extra-
ordinaires décidés par le Conseil
fédéral devant la situation financière
intenable de la fondation : ainsi les
autorités executives de la Confédé-
ration ont alloué à Pro Helvétia 2,5
millions supplémentaires , montant
prélevé sur le bénéfice de l'écu
commémoratif de la Constitution en
1976 et 1977. En 1979, le Conseil
fédéral décida une aide supplémen-
taire à celle prévue par la loi de 1965 :
les trois quarts du produit de la
vente de l'écu commémoratif d'Ein-
stein seront remis à la fondation.

La Feuille fédérale du 29 avri l
1980 contient le message du Conseil
fédéral à l'appui d'un projet de

Hit parade
Enquête N? 18
1. One step, Beyond Mad-

ness
2. Vis ta vie, Jeane Manson
3. The plastic âge, The

Buggles
4. Atomic, Blondie
5. Banana split , Lio
6. Je ne suis pas mort , je

dors, Michel Sardou

7. Nicolas, Sylvie Vartan
8. Can 't feel , The Tickets
9. Tiroli Tirola , Linda de

Suza
10. O.K. Fred, Errol Dunk-

ley
11. What's another year,

Johnny Logan
12. La demoiselle, Angelo

Bradunduard i
13. Message in a bottle,

Police
14. Rapper's delight, Sugar-

hill Gang
15. Rap-o clap-o, Joe Bataan
16. Corsaire de..., Albator
17. Traffic, Bernard Lavil-
liers
18. Brass in pocket, Preten-

ders
19. C'était toi, Billy Joël
20. Où que tu ailles, Daniel

Guichard

ment croqué des situations qu 'il
était impossible de rendre par la
photo: la TVA, la surveillance de
la SSR, etc., tandis que Jean-
Paul Maeder a, comme chaque
année, réuni une excellente illus-
tration.

CH s'affine donc à chaque
édition , répondant à l'attente de
dizaines de milliers de foyers
qui , souhaitant dépasser l'infor-
mation fugitive du quotidien ,
souhaitent conserver dans leur
bibliothèque le film des événe-
ments d'une année helvétique,
du film Les faiseurs de Suisses à
l'élection d'un nouveau conseil-
ler fédéral.

CH est donc bien le reflet
vivant - non d'une région , la
Suisse romande - mais de toute
la vie nationale et de la vie inter-
nationale, dans la mesure où elle
implique la Suisse. Les volumes
parus sont déjà devenus de
riches archives dans lesquelles
on recherche activement des
souvenirs, des références.

Une édition en italien: après
une édition en allemand, dont
deux années sont parues , CH
paraît maintenant en italien sous
le titre CH-Giomale svizzera
dell 'anno, auquel les Tessinois
réservent un accueil enthou-
siaste. Les cinq volumes auront
paru d'ici à l'automne.

Un volume au format relié
20 x 22 cm, 256 pages, 220 pho-
tos noir et couleurs, dessins,
schémas et cartes, huit dossiers,
un index des noms et sujets trai-
tés. André Eiselé, éditeur , 1008
Prilly-Lausanne.

modification de la loi de 1965. Ce
projet vise à ce que la Confédération

fixe les montants pour les années
1981-1983, montants que voici.
1981: 9 millions , 1982: 11,5 millions,
1983: 17 millions. Dans un proche
avenir, les Chambres fédérales au-
ront à discuter de ce projet de loi.

Activités -
Tâches de Pro Helvétia

Le champ d'activité de Pro
Helvétia est fixé par la loi. Il est
extrêmement vaste puisqu 'il s'étend
de la promotion culturelle à l'inté-
rieur du pays aux relations avec
l'étranger. Les tâches sont les
suivantes: maintien du patrimoine
spirituel de la Suisse ainsi que la
préservation des caractères origi-
naux de sa culture en tenant compte
spécialement de la culture popu-
laire ; la fondation doit aussi encou-
rager en Suisse les créations de l'es-
prit et promouvoir les échanges
culturels entre les différentes régions
du pays, entretenir des contacts avec
l'étranger, notamment en faisant
connaître les œuvres et les activités
de la Suisse dans l'ordre de la pensée
et de la culture.

Sur le plan interne , Pro Helvétia
alloue des subventions annuelles à
des associations faîtières telles que
l'Association des musiciens suisses,
les Jeunesses musicales suisses, la
Société suisse des écrivains, etc. ; elle
verse des contributions aux créa-
tions et aux premières d'œuvres de
dramaturges et de compositeurs
suisses. Le soutien à l'éducation est
aussi l'une des importantes activités
de la fondation: subventions annuel-
les à l'Association des Universités
populaires suisses, aux communau-
tés de travail catholiques pour l'édu-
cation des adultes etc. ; les groupes
populaires de théâtre , musique et
d'art reçoivent aussi une aide de la
part de Pro Helvétia.

La promotion des relations cultu-
relles avec l'ét ranger est le deuxième
grand secteur d'activités de la fonda-
tion : concrètement, il s'agit d'expo-
sitions d'art et de livres, de concerts,
représentations théâtrales, semaines
cinématographiques, organisation
de manifestations spéciales telles
que «Espaces» , qui a lieu chaque
année à Pari s depuis 1975. Cette
dernière manifestation vise à présen-
ter une nouvelle image de la création
culturelle en Suisse.

Pro Helvétia
et la politique culturelle
des cantons

L'une des composantes et non des
moindres du fédéralisme étant le

HISTOIRE ET SENTIMENT
Je ne sais pas si le journal de

la Télévision romande Radio-
TV je vois tout est lu par un
large public. Je pense que oui.
Le petit pamphlet signé Henri-
Paul Deshusses : «Staline, ni
dieu ni diable...» (1) atteint un
tel degré dans la vulgarité et la
bassesse qu'on peut légitime-
ment se demander si le système
du monopole pour la Télévision
suisse doit être maintenu.

A la suite des émissions
consacrées par Henri Guillemin
à Lénine, Staline et Trotsky, M""
Jeanne Hersch, ancien profes-
seur à l'université de Genève et
directrice du Département de
philosophie de l'UNESCO , se
risqua à demander la réunion de la
«Commission des programmes»
de la télévision, commission
dont elle fait partie. M™ Jeanne
Hersch estimait que les propos
de M. Henri Guillemin, répan-
dus généreusement au cours de
plusieurs émissions et sans
possibilité de réponse, ne per-
mettaient pas à la Société suisse
de radio et de télévision de
respecter l'un des buts définis
par ses statuts, soit celui exi-
geant «une information com-
plète et objective».

N'ayant suivi aucune des
émissions de la série en ques-
tion, sauf la dernière, sur
laquelle j 'ai donné mon avis, je
ne prendrai donc pas parti.

Par contre, la prose veni-
meuse de M. Deshusses dans le
journal de la Télévision ro-
mande prouve que M""' Hersch
avait touché juste. Cette riposte
est dans le meilleur style de la

F.N.

propagande fasciste et stali-
nienne: on prétend clore une
controverse Henri Guille-
min et Jeanne Hersch, alors que
la controverse n'a jamais eu
lieu...

M. Deshusses se veut serein;
il ne parvient même pas à être
sérieux. Le reproche qu 'il adres-
se à Mmc Jeanne Hersch de faire
du sentiment au lieu d'étudier
l'histoire s'applique merveilleu-
sement à son cas. Un exemple:
parlant du nom adopté par le
dictateur géorgien, il écrit: «... à
l'âge de trente-trois ans, il se fit
appeler Staline «l'homme
d'acier». Tout un programme.
Trois fois arrêté et déporté en
Sibérie par les bons soins de la
police tsariste, trois fois il
s'évade. Un dur» .

M. Deshusses n 'étudie pas
l'histoire. Il fait du sentiment. Il
n'y avait pas de camp dans
l'ancienne Russie, l'idée même
en était inconnue. L'histoire
nous dit cela. M. Deshusses
l'ignore. Il y avait très peu de
prisons d'Etat dans l'ancienne
Russie, et c'est la raison pour

respect des minorités linguistiques,
ethniques, culturelles, religieuses,
respect qui se traduit par des
productions fort ' différentes d'œu-
vres littéraires et artistiques d'un
coin à l'autre du pays, on pourrait se
demander si la politique culturelle
n 'est pas du ressort des cantons et
des communes. A ce propos , le
Conseil fédéral s'explique dans le
message du 17 mars 1980:

«A une époque manifestant une
tendance à uniformiser et à niveler
les différences qui sont les raisons
d'être de certains groupes et certai-
nes couches de la population, le
fédéralisme garantit également une
promotion culturelle diversifiée en
fonction des besoins... Mais la
Confédération doit aussi promouvoir
la compréhension et la collaboration
entre les régions, les cantons et les
communes, les aires linguistiques et
les groupes ethniques, en contri-
buant à l'établissement de relations
culturelles en dép it de toutes les
frontières intérieures appliquant ain-
si l'adage «Une Suisse unie et
diverse». En 1939, lorsque la fonda-
tion fut  créée, l'objectif majeur de la
politique culturelle était la «défense
spirituelle» en s'appuyant sur les
valeurs de la démocratie libérale et
du patrimoine spirituel. Le Conseil
f édéral ajoute avec autant de force :
«La motion de culture comprend
aussi les traditions et les convictions
qui constituent en quelque sorte la
toile de fond d'une société et se ma-
nifestent dans les arts, la religion, le
droit, le mode de vie, le comporte-
ment de l'homme envers autru i et
envers son environnement... et si,
dans le pays , de nouvelles valeurs
culturelles ne voient pas le jour,
elles afflueront d'ailleurs. C'est
pourquoi une culture vivante est une
condition vitale pour l'équilibre
d'une société comme la nôtre. Le
travail de la Fondation Pro Helvétia
doit être considéré dans cette optique-
là. »

Conclusion
La culture est indispensable à la

nation civilisée et technologique-
ment très développée; il est donc
impérieux d'encourager les voca-
tions artistiques, littéraires, musi-
cales et de conserver le patrimoine
spirituel de PHelvétie. Pro Helvétia
poursuit ces objectifs ; la fondation
est maintenant bien organisée et
équipée. U lui manque cependant
l'argen t nécessaire à l'accomplisse-
ment de ses tâches d'intérêt général.
Le Conseil fédéral propose une
augmentation substantielle, mais
graduelle de la subvention annuelle;
les Chambres fédérales sauront
accepter ces modifications et peut-
être même élever les montants
prévus dans le projet du Conseil
fédéral.

Les voyages du pape
Les voyages de Jean Paul II

sont source de contradictions.
L'enthousiasme des foules con-
traste violemment avec les criti-
ques ouvertes ou voilées de
nombreux commentateurs pré-
tentieux.

Le responsable d'un impor-
tant organisme para-religieux
prenait argument des difficultés
financières du Vatican pour cri-
tiquer avec acrimonie les dépla-
cements «coûteux» du souverain
pontife.

Certains mettent en doute la
véritable efficacité et l'opportu-
nité de tels voyages. Avec l'air
de supériorité de ceux qui pré-
tendent «savoir», ils citent d'in-
nombrables problèmes urgents
que le pape devrait s'efforcer de
résoudre en priorité avant de
courir le monde.

Avec plus ou moins de subti-
lité et de discrétion, d'aucuns ju-
gent Jean Paul II inapte à ne pas
se laisser manœuvrer ou utiliser
par les autorités politiques. Un
journaliste écrivait: «Tel chef
d'Etat en mal de stabilité et
d'honorabilité personnelle ne
manquera pas de récupérer le
passage du pape à son profit».
De là, on se croit justifié à con-
clure plus ou moins explicite-
ment qu'il devrait ou aurait dû
s'abstenir...

Imperturbable, tel un mo-
derne Gulliver, Jean Paul II par-
court pays et systèmes politi-
ques différents, imposant par-
tout sa forte personnalité et le
rayonnement de sa foi. A temps
et à contretemps, il proclame
partout la vérité et les exigences
de l'Evangile. Constamment, il
déjoue toutes les prévisions, ce
qui met à chaque fois les criti-
ques dans l'embarras.

En réalité, au-delà des élé-
ments qui relèvent de cette per-
sonnalité exceptionnelle, les dé-
placements du pape répondent
aux exigences les plus fonda-
mentales de sa charge.

PROTECTION SOLAIRE
Du nouveau
Wander S.A. 'Berne présente
une nouveauté sur le marché
suisse: la protection solaire
Tao Tropic.

Bien qu 'il soit nouveau en
Suisse, l'emploi d'essences
naturelles de noix de coco

iy

laquelle les prisonniers politi-
ques, bolcheviques compris,
étaient envoyés en exil. M,
Deshusses n 'ignore pas ce fait ,
bien entendu, mais il le déna-
ture, par sentiment: l'exil poli-
tique était , dans l'ancienne
Russie, un exil confortable, où
les prisonniers étaient bien
nourris au frais du gouverne-
ment, où l'obligation au travail
n'existait pas, d'où l'on s'échap-
pait sans difficulté. Staline en fit
trois fois l'expérience. Un dur,
en effet ! Si l'histoire ne nous le
dit pas, c'est donc le sentiment.

M. Deshusses ignore égale-
ment que dans l'ancienne Russie
toutes les instructions judiciaires
obéissaient aux lois en vigueur,
que tous les procès étaient pu-
blics, que la présence d'avocats
était obligatoire, et que la police
secrète, nous rappel le Soljéni-
tsyne «comptait dans tout le
pays moins d'effectifs que le
KGB n'en compte aujourd'hui
dans la seule province de Ria-
zan.» (2) L'histoire nous dit ces
choses. M. Deshusses les ignore.

M. Deshusses ignore aussi

Trop longtemps, le Vatican
est resté un univers clos sur lui-
même, sans contact vital avec le
reste de l'Eglise. Rome connais-
sait les Eglises locales à travers
les relations officielles, fatale-
ment partielles et abstraites, et à
travers certaines informations
que s'ingéniaient à fournir des
personnes apparemment gui-
dées par le seul souci de la vie
chrétienne mais en réalité da-
vantage préoccupées d'imposer
leur point de vue particulier
voire d'acquérir des avantages
personnels.

Depuis que l'autorité existe, il
existe aussi des flatteurs aux-
quels les hommes au pouvoir ré-
sistent difficilement, même dans
les milieux ecclésiastiques.

Dans cet univers clos qu'était
le Vatican se sont constitués une
théologie romaine, une morale
romaine, une exégèse romaine,
une ecclésiologie romaine, une
politique romaine, tout cela
constituant une sorte de système
parfaitement cohérent dans
lequel il fait bon se couler avec
un sentiment de sécurité absolue
et de vérité totale. Malheureuse-
ment, ce système est privé du
dynamisme de révélation qui
anime la foi vivante du peuple
chrétien et en même temps
délesté du poids d'irrationalité
qui alourdit la vie chrétienne vé-
cue dans la réalité d'un monde
terriblement ambigu et corrup-
teur.

De ce décalage, ont fatale-
ment surgi entre Rome et les
Eglises locales d'innombrables
malentendus, incompréhen-
sions, tensions, rivalités, con-
flits, de caractère autant doctri-
nal que pastoral. Dans de larges
secteurs de l'Eglise et de nom-
breux centres de vie religieuse
s'est développé un «complexe
antiromain», qui a pris récem-
ment des formes particulière-
ment virulentes. Autrefois con-
centré à l'aile gauche ou soi-di-

qui favorisent le bronzage de
la peau, la protègent et la
soignent, tout en lui dispen-
sant un parfum d'exotisme
tropical, a déjà largement
fait ses preuves ailleurs.
Ainsi, outre-Atlantique, un
produit au parfum de coco,
connu depuis un certain
temps déjà , est de plus en
plus demandé. Autre particu -
larité de TAO Tropic: son
emballage original et prati-
que, qui ne ressemble à
aucun autre.

TAO Tropic est en vente
sous forme de lait solaire et
d'huile solaire, dans les dro-
gueries et les magasins de dé-
tail.

que l'armée de l'ancienne Rus-
sie était dépourvue de tout
système intérieur de renseigne-
ment, Nicolas II considérant
cela comme une insulte à ses
soldats et à ses officiers. L'his-
toire nous le dit. M. Deshusses
n'aime décidément pas l'his-
toire, qui ignore encore ce fait. Il
lui préfère sans doute le senti-
ment.

Autres temps, autres mœurs.
Il semble qu 'à la Télévision
romande on ait aussi d'autres
méthodes de recherche que dans
les universités. U serait tout de
même bon que le téléspectateur
puisse comparer et juger. Entre
ce qui est en haut et ce qui est
en bas, l'étude de l'histoire
permet de trancher et de satis-
faire ainsi le sentiment de la
justice, quand on l'a.

Michel de Preux.

(1) Radio TV je vois tout N° 17 du
24 avril 1980.

(2) Ancienne principauté, consti-
tuée en tout et pour tout d'une ville,
voisine de Moscou , et de ses alen-
tours ; sorte de canton de Genève dans
l'immense empire russe.

sant progressiste, ce complexe a
gangrené l'aile droite dès que
Rome s'est mise à bouger.

Jean Paul II veut abolir cette
distance, source d'incompréhen-
sion et de conflits, il veut établir
un véritable dialogue entre le
centre et toutes les parties de
l'Eglise. Refusant de se laisser
enfermer dans le ghetto du Va-
tican, où ne parviennent que des
échos déformés, il part sur les
chemins du monde pour décou-
vrir le christianisme dans la vé-
rité de la vie du peuple chrétien,
pour entendre la joie et la
plainte de la foule sans voix. Et
aussi pour faire entendre sa voix
de pasteur universel aux foules
qui ne l'entendent jamais, car
les haut-parleurs de l'Eglise
fonctionnent souvent très mal...

U part non en dominateur et
conquérant, mais en témoin et
garant de l'Eglise universelle, de
la catholicité. Il part non pas tel-
lement pour proclamer son rôle
de souverain pontife, mais bien
davantage pour réaliser sa tâche
de pasteur responsable de susci-
ter chez les autres le sens de leur
responsabilité personnelle et
communautaire. «Le Saint-Siège
ne vous déchargera d'aucune
responsabilité. Au contraire, il
vous responsabilisera», a-t-il dé-
claré aux évêques africains.

On peut souhaiter que la dé-
marche du souverain pontife
suscite un large esprit de ré-
forme des mentalités dans
l'Eglise, car les difficultés de
communication et de compré-
hension se vérifient trop souvent
à tous les échelons, parfois jus-
qu'aux plus humbles paroisses.

A. Fontannaz

L'AMQUR
c'est...

... savoir se faire désirer.
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vient compléter
notre grand choix
d'armoires en
210 cm de hauteur
(voir p. 115 de
notre catalogue,
ainsi que le sensa-
tionnel SYSTEM 210,
pp. 69-73). Revêtue
de mélamine blanche
l'armoire MARTIN
est très résistante
en surface et facile
à entretenir. MARTIN
la classe et l'élé-
gance pour un prix
sans concurrence.
Typiquement IKEA!

F 
Jusqu'au 17 mai, V 7

grandes semaines ^
suédoises !

Avec de la musique suédoise, des danses
suédoises, des pêcheurs suédois, des menus
suédois, des vacances suédoises, des
armoires suédoises, des crevettes suédoises,
des graveurs sur verre suédois, des
affiches suédoises, des Volvo suédoises,
des tapis suédois, des amuse-gueule suédois
et aussi des meubles suédois... Aucune
formalité de douane à l'entrée d'IKEA!

Composez votre armoire
mur à mur sur mesure !
Rayons supplémentaires
à disposition.

Garderie Pour le
d'enfants plaisir de

fouiner
Q

• ••

m\m . - M

Lm 
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IKEA SA
MM KH M .̂ 1 1170 Aubonne
¦ Hm Kl #V. i Téléphone: 021/76 3811
 ̂ ^^̂ ^

É à une minute de la gare d'Allaman
Ŵ_ _̂ m̂— ———--_—_ m__ 0Êmm I 570 places de parc

L'impossible maison de meubles de Suède.

Pour des tas de bonnes raisons. Et un brin de folie...
Restaurant

•

MARTIN 80. Armoire haute. Mélamine blanche
extérieur et intérieur. 2 portes, 1 plateau de base
1 rayon réglable, 1 tringle à habits. Haut. 210 cm,
prof. 60 cm, largeur 80 cm. 139.—
2 rayons de 80: M.-

MARTIN 60. Armoire haute. Même exécution.
1 porte. Hauteur 210 cm, profondeur 60 cm/
largeur 60 cm. 98.-
2 rayons de 60:12.—

Un cadeau royal
pour notre
millionième visiteur!
On l'attend au mois de mai,
en plein vent de folie.
Si vous êtes notre millio-
nième visiteur, vous empor-
terez gratuitement tout ce
que vous pourrez emporter
avec votre voiture en un
voyage!
C'était notre rubrique:
ce n'est pas tout d'avoir de
la chance, encore faut-il
avoir une grosse voiture!
(Ne manquez donc pas
notre exposition Volvo entre
le 7 et le 17 mai: il y a
des breaks drôlement
spadeux).

Koni———"

PrénolD— 

Adresse -

NPAVtoçgtoS

Bulletin à découper r€g
et à venir glisser ^S»
dans l'urne de la fortune



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. - Ap-
oeler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2* étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
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.

BHUaWS

Total des titres cotés 184
dont traités 99
en hausse 50
en baisse 29
inchangés 20
cours payés 216

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimi ques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Noire rubrique immobilière
vous y aidera.

A

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.
Mardi 13: Pharmacie Duc, 22 18 64.
Mercredi 14, jeudi 15: Pharmacie
Bonvin 23 55 88.
Vendredi 16, samedi 17: Pharma-
cie Magnin 22 15 79.
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
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Vuistiner, Granges
58 12 58.
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. Voeffray.
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à Ï6 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion.-
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
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-
lions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tel. 23 46 48 de 14 h. 30 a 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 dés repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
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.

PARIS: affaiblie.
Dans un marché peu animé, la
plupart des secteurs se sont mo-
dérément effrités au fil de la
séance.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite des valeurs ban-
caires, les plus-values l'ont em-
porté dans la plupart des com-
partiments.

AMSTERDAM : en baisse.
Dès l'ouvert u re, le marché néer-
landais s'est effrité sous la con-
duite de Royal Dutch et Philips.

Le marché zurichois a ouvert ses
portes ce lundi matin dans une
bonne ambiance, bien que le volume
des contrats soit resté assez modeste.
Dans le secteur des bancaires , les
titres de la Banque Leu ont été très
recherchés et ont naturellement pro-
fité de cette situation pour gagner du
terrain. La porteur a gagné 125
francs et la nom. 100 francs. Les
autres titres de ce groupe ont , dans
l'ensemble, répété les cours précé-
dents.

Dans le groupe peu animé des
financières, on remarque le recul de
la SSIH qui a passé de 395 à 340
pour revenir au nivea u de 360. Cette
réaction négative est due aux résul-
tats peu encourageants de la société.
Parmi les assurances , les trois titres
de la Zurich ont particulièrement
intéressé les investisseurs . Ces pa-
piers ont terminé en hausse si l'on
fait abstraction du détachement du
droit. Les actions des industrielles
ont fluctué dans des marges plutôt
étroites. Dans ce groupe, les Sandoz
nom., Holzstoff porteur et Alusuisse
porteur perdent quelques francs.

Parm i les hors-bourse, les titres de
Roche et les Ziegeleien traversent

k

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.
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.

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 19à20h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1.
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Garage
Elite 2 32 32.
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 â 11 heures et
sur rendez-vous. Pharmacie de service. - Pharmacie

' Burlet 46 23 12.
- Service dentaire d'urgence. - Pour le

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

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume de transactions
calme, les cours se sont sensible-
ment raffermis au fil des com-
partiments.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché animé , de nom-
breux titres de premier rang ont
cédé du terrain.

LONDRES : irrégulière.
Durant une séance calme, tous
les secteurs ont fluctué entre
d'étroites limites.

aussi une phase positive et amélio-
rent leur position.

La tendance à la baisse des taux
d'intérêt profite toujours au secteur
des obligations , tant celles de débi-
teurs suisses que celles de débiteurs
étrangers.

CHANGES - BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.68 3.90
USA 1.62 1.72
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.25 85.25
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.75 93.75
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 300.— 27 700.—
Plaquette (100 g) 2 725.— 2 785 —
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 220.— 240.—
Souverain (Elis.) 212.— 232.—
20 dollars or 1 040.— 1 090.—

1
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Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit , télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod. 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
B"-T T̂3B
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du teu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

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

week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de aervice. - Pharmacie
Central Naters 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 el
23 80 42. Naters. tél.-.23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 9.5.80 12.5.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d 99
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 755 756
Swissair nom. 775 775
UBS 3310 3320
SBS 369 367
Crédit Suisse 2145 2140
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2290 2300
Holderb. port. 542 545
Interfood port. 5175 5125
Inter-Pan 25 26
Motor-Çolum. 655 645
Oerlikon-Buhrle 2680 2680
C" Réass. port. 6025 6000
W'thur-Ass. port. 2520 2500
Zurich-Ass. port . 14450 13100
Brown Bov. port. 1775 1785
Ciba-Geigy port . 1065 1065
Ciba-Geigy nom. 587 592
Fischer port. 805 800
Jelmoli 1340 1360
Héro 2975 2975
Landis & Gyr 1345 1370
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2225 d 2225 d
Nestlé port. 3370 3365
Nestlé nom. 2250 2260
Sandoz port. 3610 3600
Sandoz nom. 1710 1690
Alusuisse port. 1160 1150
Alusuisse nom. 466 d 470
Sulzer nom. 2725 2760
Allemagne
AEG 69.25 71
BASF 132 133
Bayer 112 113.5
Daimler-Benz 237 240
Commerzbank 154.50 156
Deutsche Bank 243 245
Dresdner Bank 171 d 164.5
Hoechst 112.50 114
Siemens 242 247
VW 172 173.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 39 39.5
Amax 70.50 d 69.5
Béatrice Foods 34 34.25
Burroughs 106.50 103
Caterpillar 77.50 74.25 d
Dow Chemical 52.50 51.5
Mobil Oil 112.50 109

Un menu

Betteraves rouges
en salade
Poulet rôti
Petits pois aux lardons
Omelette aux pommes

Le plat du jour
Omelette aux pommes

Pour quatre personnes : 2
pommes Golden, 30 g de
sucre,.6 œufs, 50 g de sucre, 2
cuillerées à soupe de crème
fraîche, une cuillerée à soupe
de rhum ou de calvados,
beurre.

Pelez les pommes et cou-
pez-les en lamelles. Faites-les
cuire doucement dans une cas-
serole couverte, avec le sucre
et 2 cuillerées à soupe d'eau.
Dès que les pommes sont ten-
dres, retirez-les. Battez 5 jau-
nes d'œufs et un œuf entier
avec le sucre jusqu'à ce que le
mélange soit mousseux; ajou-
tez la crème fraîche, le rhum
ou le calvados et 3 blancs
battus en neige ferme. Faites
fondre une grosse noix de
beurre dans une poêle posée
sur feu vif , versez le mélange.
Dès qu'il commence à pren-
dre, modérez la source de
chaleur et crevez le fond à la
fourchette pour permettre à
l'omelette encore liquide de
s'infiltrer et de cuire à son
tour. Quelques minutes avant
la fin de la cuisson, garnissez
de pommes. Roulez l'omelette,
saupoudrez de sucre glace et
servez. Vous pouvez flamber
l'omelette aux pommes au
rhum ou au calvados. C'est
délicieux.

• Conseils culinaires

• il est plus facile de faire une
9 omelette de 3 ou 4 œufs
0 qu'une omelette de 6 ou 8
• œufs. Pour six personnes,
9 faites deux omelettes.
S Comptez 2 œufs par person-
• ne pour une omelette simple et
| 3 œufs pour deux personnes

O pour une omelette fourrée.
• Choisissez une poêle épais-
8 se de 17 cm de diamètre
0 environ pour 4 œufs et réser-
• vez-la à cet effet.

Cassez les œufs, ajoutez le
9 lait, assaisonnez et battez le
• tout modérément à la four-
9 chette, et à la dernière minute.
£ Versez les œufs battus dans
• un beurre bien chaud, dans
| une poêle posée sur feu vif.

Divers 95g0 12.5.80
AKZO 20.25 20.75
Bull 25 24.5
Courtaulds 2.60 d 2.7
de Beers port. 15.25 15
ICI 13;75 14
Péchiney 43.50 43
Phili ps 16 15
Royal Dutch 128.50 127.5
Unilever 94 93.25
Hoogovens 14.50 14

BOURSES EUROPÉENNES
9.5.80 12.5.80

Air Liquide FF 537 534
Au Printemps 117.80 117.1
Rhône-Poulenc 134.50 132.1
Saint-Gobain 130.60 130.1
Finsider Lit. 72.25 72.25
Montedlson 165 163.25
Olivetti priv. 1750 1755
Pirelli 648 663
Karstadt DM 247 240.2
Gevaert FB 1050 1060

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 322 332
Anfos 1 128 129
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2435 —
Fonci pars 2 1300 —
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 327 337
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 219 221
Universal Bond 59.75 60.75
Universal Fund 66.75 67.75
AMCA 20.75 21.25
Bond Invest 54 54.5
Canac 75.5 76.5
Espac 65 66
Eurit 125 127
Fonsa 94.5 95
Germac 81.5 83.5
Globinvest 52.25 53
Helvetinvest 98 98.5
Pacific-Invest. 70 70.5
Safit 287 290
Sima 183.5 184
Canada-Immob. 560 580
Canasec 475 435
Crédit Suisse Bds 56.25 57.25
Crédit Suisse Int. 56.75 57.25

• «Ne jamais formuler un mot de 9
• plus ou de moins que ce que •
9 Ton croit vrai»
O Romain Rolland 0

Quand les bords sont pris, S
décollez-les à la fourchette et •
en imprimant à la poêle un •
mouvement de rotation faites *
couler peu à peu le reste 9
d'œuf liquide sous la couche •
déjà prise. Ainsi progressive- 5
ment vous amenez l'omelette à 9
son point de cuisson idéal: •
bien cuite, à point ou baveuse, S
selon votre goût. Pliez l'orne- «
lette, glissez-la sur un plat •
chauffé et servez aussitôt.

Les échos de la mode J
Chez les coiffeurs •

Retour de la mise en plis 9
recyclée à la mode 80... •
Détrônée ces dernières an- 9
nées par le brushing, elle réap- o
paraît cette saison chez tous •
les grands coiffeurs. Mais au 9
terme traditionnel de mise en 0
plis, ils préfèrent celui de •
« mise en forme» car tout - ou J
presque - est nouveau : les ou- 9
tils, les techniques de sécha- O
ge, et bien sûr, le résultat.

Voici deux techniques les %
plus nouvelles et les plus •
souvent employées.

Sur des cheveux courts ou 9
mi-longs, de préférence bou- •
clés naturellement ou légère- J
ment permanentes, dessinez m
des crans du bout des doigts, •
placez ensuite une bande de J
papier collant dans le creux de J
la vague... Le coup de peigne •
final est donné... à la brosse.

Comment faire pour éviter J
les marques laissées par vos 9
rouleaux? Remplacez vos rou- J
leaux traditionnels par de sim- J
pies boules de coton à déma- •
quiller que vous maintiendrez 9
par des pinces plates, ou a la ©
façon de Daniel Harlow qui •
dessine ainsi un rouleau très J
Lauren Bacall, par une large «
bande de coton hydrophile •
glissée dans une voilette.

J

Nouveauté •
Une fabrique anglaise vend G

des draps de lit avec une •
lisière légèrement phospho- $
rescente. Ils sont, paraît-il, •
apaisant pour les enfants victi- J
mes de frayeurs nocturnes et J
pour les insomniaques. •

BOURSE DE NEW YORK
. 9.5.80 12.5.80

Alcan 23 3/8 23
Burrough 61 3/8 61
Chessie System 28 1/2 28 3/8
Chrysler 7 7 3/8
Coca-Cola 34 3/8 34 1/2
Conti Oil 43 1/2 42 3/4
Corning Glas 47 3/8 47 1/4
Dow Chemical 31 1/8 31 3/8
Dupont 36 3/4 36 3/4
Kodak 50 , 51 1/8
Exxon 59 5/8 ' 59 1/8
Ford 23 1/8 23 1/2
General Electric 46 7/8 46 3/4
General Foods 28 1/4 28 1/2
Genera l Motors 41 5/8 42 5/8
Gen. Tel. & Tel. 27 5/8 27 1/2
Goodyear 12 11 5/8
Honeywell 71 72 1/4
Inco 19 3/8 19 5/8
IBM 52 3/8 52 3/8
Paper 33 3/4 33 1/8
ITT 26 3/8 26 3/4
Kennecott 24 3/4 24 3/4
Lilly Elly 49 3/8 49 1/2
Litton 51 5/8 51 1/2
Minnesota 53 1/4 53 1/4
Distillers 25 1/2 25 1/4
NCR 32 3/4 52 1/2
Pepsico 24 3/4 24 3/8
Procter 76 75 7/8
Rockwell 51 51 1/2
Sperry Rand 45 3/4 46
Uniroyal 3 1/4 3 3/8
US Steel . 17 3/4 17 3/4
United 39 39 3/8
Woolworth 25 5/8 25 5/8
Xerox 49 7/8 51 1/8
Zenith Radio 10 1/4 10 1/2

Utilities 108.22 ( - 0.20)
Transport 249.79 (+0.13)
Dow Jones 805.20 (-0.60)

Energie-Valor 99 101
Swissimmob. 61 1085 1105
Ussec 430 440
Automat.-Fonds 57.5 58.5
Eurac 239 241
lntermobilfonds 62 63
Pharmafonds 104 105
Poly-Bond int. 60.5 61
Siat 63 1135 1140
Valca 64.5 66.5



CINEMAS
SIERRE l&J |

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Dernière séance
Le dernier succès de Terence Hill et Bud
Spencer
CUL ET CHEMISE
Des rires, des bagarres à n'en plus finir

I SIERRE Kfffwiii
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore, Telly Savalas, David Niven
Claudia Carinale et Elliott Goul dans
BONS BAISERS D'ATHÈNES

CRANS BJtffiiiHI
Ce soir à 21 heures - 12 ans
L'ANIMAL
Belmondo et la belle Raquel Welch

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui ; RELÂCHE

I SION Kwif̂ iiiii
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
LE GUIGNOLO
Un film de G. Lautner avec J.-P. Belmondo

SION K9tfffflP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ZORBA LE GREC
Un film de Michael Cacoyannis avec Irène
Papas, Anthony Quinn et Alan Bâtes

SION Ktv!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ELLE-10
avec Bo Derek , Julie Andrew et Dudley Moore
Musique d'Henry Mancini

ARDON KjéjWjl
Jeudi, vendredi et samedi
LA GUEULE DE L'AUTRE

| FULLY EM
Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Rocky (Sylvester Stallone) remet les gants 'ROCKY II (La revanche)

Liste des gagnants du concours N" 19

2 g. avec 6 n"~ Fr. 303 668.35
2 g. avec 5 n'" + n" c. 50 000.—

213 g. avec 5 n"" 2 851.35
6 392 g. avec 4 n"" 95.—

87 164 g. avec 3 n'" 4.—

AH / OETTE FOIS,TU NE M'ÉCHAPPERAS

^ 
PAs; rr^~ ryr UNEm

ES MINUTE,TOM

COSM 0P8ESS. GENÈVE

' Quand vous m'avez blessé au Kenya,
nous avons tous cru que c 'était avec
votre propre revolvei...mais c'était celui
de Piel Van Diiten...vous l'avez gaidé

^Let vous l'avez utilisé poui L ĵ. jl̂\vlui faire ce coup la nuityCuT ( tii
laifc^L dernière! -̂3uiP..yjil

ie suis perdu ...il y a ^n &my^__ _̂ ^_WnjJ£: v^̂ 2^B̂ BQue je voulais me débarrasser deaV T̂ raâ ^̂ f̂c3 f̂c^B
w cette maudite aine ! â g^M LlMBi© COSMOPBESS, BEN èVE

NE VOH4 EN PATTES PRS , EBJC , CBHOLE
JC£l!.T»l|OeME«T CHOI4' UNE 30LIC

FILI .6 f oui  vout mtm
iw Mmmy z .

\

I MARTIGNY KUttfl

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec Burt Lancaster
LES PROFESSIONNELS
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
De l'action à revendre dans
CHINESE CONNECTION

MARTIGNY ¦à&jtfl
Jusqu a jeudi, à 20 h. 30 - 18 ans
Un moment d'enchantement =
UN MOMENT D'EGAREMENT
avec Jean-Pierre Marielle et Victor Lanoux
Un joyeux divertissement assuré l
Mercredi et jeudi à 14 h. 30 -
Enfants dès 10 ans
LES MUPPETS
Ça, c'est du cinéma I

I ST-MAURICE ¦nPfl
Aujourd'hui; RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Isabelle Huppert et Roger Coggio dans
LA BELLE EMMERDEUSE

MONTHEY Ujjfijyjjfifl
Prolongation I Ce soir à 20 h. 30 - 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 le film qu'il faut voir !

MONTHEY HiÉH
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 18 ans
Pour public averti !
LES HÉROÏNES DU MAL
Le nouveau film de Walerian Borowczyk
Demain mercredi, matinée à 14 h. 30 - Pour les
enfants (7 ans)
Le merveilleux grand dessin animé de Walt
Disney
DUMBO L'ÉLÉPHANT

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES MOELLEUSES
Le sommet de l'érotisme !

»•••••••••••••••••••••••
• Exposition libre
g Alfasud Super 1300
£ 5 vit., 1979, rouge 31 800 km S
@ Aifetta 200 4
• 5 vit., 1977, bleue 35 300 km •
• Citroën GS Pallas •
• 1978, vert métal. 34 800 km •
| Datsun 120 Y Sunny
S 1977, bleue 32 700 km !
J Fiat 131 S Mlrallorl 1,6
9 5 vit., 1977, bleu métal. 60 800 km Z
• Fiat 131 Mlrafiorl 1300 {
• 1976, verte 39 500 km •• Fiat 128 1100 •{ 3 portes, 1976, bleue 41 700 km •
J Oldsmoblle Cutlass Suprême

 ̂
coupé, 1978, bleu métal. 59 100 km !

0 Opel Rekord 2.0 S aut.
• 1978, bleue 50 000 km J
© Grand choix de toutes marques •

• Garage Majestic-Ouest •
9 1022 Chavannes-Renens
« Tél. 021/35 11 11 S

L.......... .......... *
TU NE VEUX \ ( yCiM?

QUAND MÊME J A/* 1
RAS NE MANSE» jSCSl/^
AVANT OIE JE J <fës. f *Ji
N'AIE FINI < fr% VMON , ) f ¦ ,¦*' *
. SHAMPOINS.' / h I'

BIST iriTcas aatss sia, -« . ¦¦[

Et maintenant, ou
sont les diamants }

Je ne pense pas que
\yous les ayez déjà
^ŝ ^yendusj_ -̂

Dans le s .-
colfie-foit!i-li ^^

W^

ON FUIT C0NW SISif lNC£ .. . I SI ]' AVAIS  SM¦ ¦ f» l?M 'IL ÊlfllTCOMCOMMENT V0U4 IL- 3M[ CELP, TU to-auME CELA , TU M-flM
Mis COUVAIUCU E
Pl-Hi VITE , CflfcOLE

[OBB1
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

La course autour de chez
soi (2)

15.00 TV-contacts
15.00 Einstein. 15.55
«Elaine Dale: moi toute
seule». 16.20 Mosaïque

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora.
Quoi de nouveau sous le
soleil? Dans l'étang. L'ate-
lier de chansons de Gaby
Marchand. Poltron Maxi-
chien vient au monde.

18.05 Courrier romand
18.25 Oui-Oui

Pour les petits
18.30 Stars on ice
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

27. Les motards (V partie)
Avec François Castang,
Denis Bouchard, Sophie
Faucher, Pierre Curzi

20.10 Spécial cinéma
Toutes ces femmes
Un film d'Ingmar Bergman
avec la participation de
Bibi Anderson, Harrlet An-
derson, Eva Dahlbeck , Ke-
rin Kolir, Barbro Hiort of
Homas
21.30 Gros plan sur Ing-
mar Bergman «Le dossier
Bergman» , un film retra-
çant la carrière du cinéas-
te.

22.30 Téléjournal
22.40 Basketball

Tournoi préolympique
France - Italie.
Commentaire: Jacques
Deschenaux En différé de
Genève.

ratmiiii—
8.10-9.15 TV scolaire

La Grèce antique: Delos
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue. A
la maison, au jardin d'en-
fants, à l'école (11). Des
Italiens chez nous

10.30-11.40 TV scolaire
Les autoroutes

14.45-16.30 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

: La Grèce antique: Delphes
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Demètre loakimidis
Musique autour de Victor
Hugo

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraitre

par Demètre loakimidis
H. Purcell
G.-F. Haendel
J.N. Hummel

14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes, jus-
qu'à 16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

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

Les livres d'idées
Entretien avec Olivier Co-
hen, par Gérard Valbert

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Soirée CRPLF:
Le miracle secret
de Jorge Luis Borges
Avec: M. Neil, Y. Taloche
et Y. Bercard
L'ancolle-paroles
et Ecrits du bocage
Composition radiophoni-
que de Janine Antoine
Avec: S. Flon, E. Weiss ,
J.-L. Trassard et la petite
Laure

§•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9m i

Voilà , Vospei: un prisonnier et une ~
fortune en diamants î 11 ici tes j e vous

accompagne à la prison ... il y a un
tj^to

 ̂
jeune homme qui m'y attend

?JifÉk avec impatience ! .

————- 7.00 Les titres de l'actualité •, 7.05 (s) Suisse-musique •LT... I Production: Radio suisse •
" ," ï romande

loa_À 9-00 Le temps d'apprendre
^H Cours d'Italien 0

9.30 Journal à une voix •
__^Ê 9.35 Portes ouvertes •

3̂ sur l'université
^̂ m 

par 
Jacques Zanetta

^̂ B| Le Centre de recherches fhistoriques de Paris m
•¦ 10.30 Les chemins •

k ,tâ de la connaissance 9
ĴfcSj Cueillir 

sa 
vie , par Marie-

jJUd Paule Vettes

^  ̂
5. Voyage sur un alligator JU y__ sacré, avec Alain Testât et m

¦̂^ ¦" Serge Bahuchet #4

CPL
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19.00 Au royaume des animaux
sauvages
Des chats tachetés (1)

19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler (1)
21.05 CH-Magazine

Migros: portrait d'un géant
22.05 Folklore international

Mundus cantat (2) Avec
les groupes de musique
folklorique d'Israël, de la
Tchécoslovaquie , des
Etats-Unis, de la Yougo-
slavie, du Japon, de la
Turquie, des Indes, de l'A-
rabie et de l'Allemagne té-
défais

22.45-22.55 Téléjournal

9.00-9.35 TV scolaire
Moments d'histoire tessi-
noise. 8. L'émancipation

10.00-10.35 TV scolaire
16.00 Basketball

Tournoi préolympique
Espagne - Tchécoslova-
quie.
Commentaire français:
Jacques Descheneaux

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Les aventures de Saturnin
Le Saturnin-Show

18.15 Pour les Jeunes
Orzowei (10), téléfilm

18.50 Téléjournal
19.05 Les ancêtres

Un baby-sitter particulier,
dessin animé

19.35 Le monde où nous vivons
Peuples et traditions asia-
tiques: énigme chinoise

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

Films suisses pour la TV:
20.45 Neve di primavera

Film de Markus Imhoof ,
avec Gila von Weitershau-
sen, Arthur Brauss, Niels
Arestrup

22.30 Troisième page
Thèmes et portraits: le ci-
néma de Douglas Sirk: vie,
amours et mélodrame, par
Matteo Bellinelli

23.40-23.50 Téléjournal

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

Le regard des femmes
12.50 Etre à la une. 13.05
Regards sur la ville. 13.25
Varités. 13.30 Mariages.
14.30 Variétés. 14.35 Le
regard des femmes sur la

. société. 15.35 Chant et

8.00 Revue de ia presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Francis Parel

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

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition de l'après-midi
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77
Quinzaine de la radio

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Blbl le Kld
d'Yves Lebeau
Avec : J. Magre, M. Lons-
dale et B. Lompres

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

VISION
contre-chant. 15.55 Mardi
guide. 16.15 Livres servi-
ce. 16.35 Variétés. 16.40
Cuisine. 16.53 Variétés.

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 Les Inconnus de 19 h. 45
18.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents: les petits
en forme pour nager cet
été

18.20 Actualités régionales
18.44 Mal-juin 40:

Journal d'un printemps
tragique
Le ciel sur la tête

19.00 TF1 actualités
19.30 Le dernier round

Un téléfilm de Robert Mi-
chael Lewis. Avec Bernie
Casey, Stephen Macht . Al-
len Garfield, Norman Al-
den

20.53 Clés pour demain
L'Antarctique, continent
de la science

21.43 Questionnaire
Claude Cheysson, un
grand commis non con-
formiste, commissaire eu-
ropéen chargé de la coo-
pération et du développe-
ment

22.45 TF1 actualités

ie_mg_m I
9.30 A2 Antlope

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

La Cretoise (7). Feuilleton
avec Marisa Payan, Jean-
Pierre Bernard, Mario Pilar

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

Le stress , qu'est-ce que
c 'est? Comment se proté-
ger ou comment faire fa-
ce?

14.05 Le justicier
6. L'emprise de la peur

14.55 La vérité est au fond
de la marmite
Le lait: les œufs à la neige

15.25 Libre parcours magazine
Rendez-vous: l'histoire.
Film: «L'aube des hom-
mes»: les cavernes des
grands chasseurs

16.20 Fenêtre sur...
Point 2000: l'agnelage, la
synchronisation des nais-
sances

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

Des saints de... canicule !
Ouest, Valais et sud : en partie ensoleillé par nébulosité •

changeante à forte. Averses ou orages possibles, surtout au S
sud des Alpes. 17 à 22 degrés cet après-midi. Zéro degré •
vers 2800 m. En Valais , foehn probable, jusqu 'à 25 degrés. 9

Centre et est : en général ensoleillé, passages nuageux. S
Evolution pour mercredi et jeudi (Ascension) : en général •

ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 23 degrés, foehn , 9

premier «jour d'été » (25 degrés). Les saints de glace (11, •

Les dossiers d e l'écran:
19.40 Les filles au bureau

Un téléfilm de Ted Post.
Avec: Suzan Saint-James,
Barbara Eden, Tony Ro-
berts, Penny Peyser, etc.

22.30 Journal de l'A2

mummMMm
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
Jade: l'olivier jadis

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées
56. Amérique nous voilà

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Atout cœur à Tokyo

pour OSS 117
Un film de Michel Boisrond
Avec: Frederik Strafford,
Marina Vlady, Henri Serre

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Julie
Blum: la vie d'une servante pay-
sanne. 16.00 Vorstadtkrokodile.
film. 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Plattenkuche.
20.00 Report. 20.45 Delvecchio ,
série. 21.30 Le fait du jour. 22.00-
22.30 Ingrid Caven.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10
Technique pour les enfants.
16.40 Plaque tournante. 17.20 II
était une fois l'homme. 18.00 Té-
léjournal. 18.30 ¦ Der Hauptge-
winn, film américain. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Probelauf?. 21.00
Courts métrages internationaux.
21.45 Freude an Bach. 22.45 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-
street. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Follow me 18.15 Rendez-vous
médical. 18.55 Sports. 20.45
Chronique régionale. 21.30-23.00
La solution finale.

[O^Sl
AUTRICHE 1. - 9.30-10.55 Benji
auf heisser Fâhrte, film américain
16.00 AM. DAM, DES. 16.25 Pour
les enfants. 17.00 Plus vite, plus
haut, plus fort. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Le cas
spéciale de l'Autriche. 20.00 Le
spectacle peut commencer.
20.45-21.50 Videothek.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

Succès aujourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.10 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz classics

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 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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A vendre A vendre

Honda 900 BUI»
Dnll()n, DIYIWBol d or _ ~~ —__ 1800modèle 1979 " ^ .̂̂
6800 km' ExoertlséePrix à discuter. Fr 1200 -
Tél. 027/21 67 67
heures de bureau. m Q26/2 2g 3gj6-^ui ^se^toosis

trial Vo,vo 144 s
Honda ":erdrive

Modèle 1968.
Tl 4 OC Moteur révisé.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/58 16 23. Tél. 027/38 11 38.
•36-301252

NOUVELLISTE
Votre
journal

TOYOTA
Hiace 1600

vitrée
6 places

48 000 km
Modèle 1974

Fr. 6850.-
Expertlsée
et garantie

¦̂w

a«».*«

c\0«

publicité :
027/21 21 11

19

Alfa Romeo
berline 2000
Très belle.
Expertisée.
Stéréo.
Facilités de paiement.

Tél. 022/53 17 63.
?18-312604

A vendre
pour bricoleur

Alfa 1750
berline
avec 4 jantes
et pneus d'hiver.

Tél. 027/36 31 12.
•36-301257

Monthey
Immeuble Champvert
vendons bel apparte-
ment de 4 pièces.
Possibilité adjoindre
un 2-pièces (Urgent)
Prix Intéressant.

Tél. 025/71 18 07.
22-353922

. ANNONCES DIVERSES

Je cherche

deux
cabris

Tél. 026/5 37 74.
36-25575

r Ni trop m trop peu 1
| de protéines: |
f voilà le secret des repas amaigrissants complets!

[ NaturelLéger du Dr Kousa
\ et Dr Kousa Drink j

/ Savoureux - rassasiants - bienfaisants! 1
f  II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude. 1
[En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins '
L 

^^^^ d'aliments diététiques. 
^-^^^ j

\ rfissaœaT Jl > .
iSMmvlléâw

mt v< çJ * un ï ?l. mix fruits
oMy«4M'rcfnïtto

Dr Kousa: le programme amaigrissant équilibré
MilupaSA 1564 Domdidier

réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer, Sommet-des-VIgnes
Martigny

maanifiaue 5-oièces
dans villa de deux appartements.

Grande terrasse, très ensoleillé,
vue imprenable, grand garage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 600- plus charges Fr. 150 -
par mois.

Téléphoner au 027/22 83 31
de 13 h. 30à17'h.

36-25583

pied-à-terre
Non meublé, simple.
Bas-Valais. /

Tél. 021 /28 05 51. 36-25598

.A louer à Martigny

appartement 3 pièces
avec balcon, garage collectif.
Charges comprises: Fr. 549.-.
Libre le 1"' juillet 1980. 36-25600

Tél. 026/2 38 82, midi ou soir.

ancienne maison
2 chambres, salon, cuisine, salle de
bains-W.-C.
Possibilité de restaurer la grange et le
galetas.
Jardin abrité de 184 m2, dégagement.
Prix de vente : Fr. 160 000.-.

Pour renseignements : Agence immobi-
lière, rue Farel 9, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 17 87-88.
Court, aut. : Y. Veillard.

143.266.838

4300 m2 jardin fruitier
d'une seule parcelle.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 62 43. 36-25462

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Bianca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment Règlement via une banque suisse
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19,1007 Lausanne.

Raf-vf"» pour catalogue en couleurs
IHJII DENIA Costa Bianca
Nom

I
eu 13/5 NvJ

A vendre
à Veyras-Slerre

BERNARD MICHAUD |
Facteur de piano . Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY
Accordage - Réparations - Vente £5 026 - 2 22 36 '

Pianos neufs en EXPOSITION /

villa
de 2 appartements
de 2y, et 4y, pièces,
chauffage électrique.
2 cheminées françai-
ses, balcon, avec ter-
rain de 1600 m2.

Fr. 450 000.-.

Ecrlre sous *
chiffre P 36-301234 à
Publicitas, 1951 Slon.

On cherche à louer
à Slon, centre ville

chambre
indépendante
avec eau courante
et ascenseur.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301256 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à la Sionne
près de Slon,
sur le coteau

appartement
de 3 pièces
Confort
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 40 32
heures des repas.

•36-301255

A louer pendant les
mois d'été (août ex-
cepté) au-dessus d'

Aoste
charmant apparte-
ment 2 p. (4 lits), cui-
sine, salle de bains
balcon, TV, très en-
soleillé.

S'adresser à
M™" Alberte Jesurum
Tél. 0165/55 13 19.

22-304001

demi-maison
Cave à voûte, gale-
tas, buanderie,
au Pré-de-FoIre.

Tél. 037/28 36 00.

Pour visiter:
tél. 026/2 24 72.

*36-400516

Sympathique

5930

jup e
doublée

IS
¦y  ' 

: 
4- - ' ," -, ' J$&.

;..,<..>,... - .¦/ . y  ^, .4. Jt V

•*¦
:

i I

Vous ne manquerez pas d'être
sympathique en adoptant ces
robes CV (et ceci même si vous
n'êtes plus très jeune et plus très
svelte!).
En haut: L'ampleur blousante de
cette robe chemisier est retenue
à la taille par un élastique et une
ceinture; doublée à partir de la
jupe. Bleu et beige; jusqu'à
la t. 46 39.50
En bas: La ligne de cette attrayan-
te robe à manches courtes pour
dames avantage la silhouette.
En jersey d'un brillant soyeux;
bleu, marine. Jusqu 'au 48. 49.50

CH<JUT&JGL
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Pianos
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nAi.' Langues
de bœuf

IWÏI
de porc

m
y y )

congelées, importées fumé épaule fumées, sous vide

Lqrd
maigre

Cuisses
de poulet

le kilo le kilo le kilo le kilo

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.12

m
Economie: Jg ;

rb ,2 à
90 km/h, 8,6

à 120 km/h ,
0,7 en ville,
vanti Fiat!

Puissance: La Fiat Ritmo est équipée
/d ' un moteur dével oppant 75 , 65 Z+ *t \ \ Ŷ -J^̂ ^^.̂  ̂t * 1 \ V\. \*2^^^
f ou 60 ch DIN. La Ritmo 75 passe de - %\ \ \ \^^

«<• 
\ \ 

-t\ 
J *^^^^  ̂ *

/ # /Sûr* \K**TçJK ^P^ K: tt k\̂ 3-*i ^W /vitesse accroissant la «â^̂ âf^. Y 1 f ^̂  ̂ /-\ V* \\\ ^̂ _^^̂^
V.^HL_/sobriété . Avanti Fiat! ^  ̂

\ A Y* ^̂ ^̂  ̂ /" C\\ 1 » ^̂ ^̂ ^

I | Confort: Appuis-tête avant , dossiers avant \ \0_ ^_ ^^^^&&> 'rT-V * a^"
/ .̂ f/réglables en continu , ceintures de sécurité /™T^~̂ } -̂ l̂ l̂ ^ rtés " Y*" - itV ïA0

/ A__Wm I automatiques à l' avant , lampes de courtoisie / ^af^ / ^̂
r T s  

9° èWe^V-. Qe AU

l>̂ Êmm l arrière , montre digitale, allume-cigares , / ^ V̂/i9.Àw° \e's sè?a â Par  ̂ ___
/ JWÊW /emplacements prévus pour les haut-parleurs , / A ifev 7 ba â 

^v-^0^ "̂" "̂  
Boîte automatique

i / moquette , porte-bouteilles. Avanti Fiat! / IMM /T.a,*r-e* "e # —.V /avantageuse: La

"̂  Equioement compl et: Servofrein, compte-tours.
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GERANIUM

. DU 13. AU 24 MAI ^

Géranium Zonal Géranium Lierre
emballage de 6pièces ||| t \D« / -emballage de6

Fuchsias en pot 3

 ̂Plantons de légumes N 
^

Plantons de fleurs— 
Salades, laitues, côtes de bettes, _ „ Pétunias, salvias, tagètes, verveine _ Mnbroccoli, choux divers bac 12 pièces £.DU . œillets chabaud bac A pièces 3.40
Aubergines, poivrons  ̂

__ __ M1 « *%*%
tomates bac e pièces 3.80 Œ lllets des Grisons ia pièce I .UU

k y V  ̂ : _____
Engrais pour fleurs et jardin - Produits anti parasitaires - Semences

Terre universelle sac 50 litres 5.- Tourbe, 0.17 m3 la baiie 19.-

r Plantons de légumes

Garages préfabriqués

M-flftpièces |W« V 3* /

550

VOIJV©
Nous sommes fiers!

* Service des automobiles de la République |
fédérale allemande. o

ImLti iutK-m
- . innoo alA vendre

Mercedes 280 cpé Mercedes 250 Mercedes 250 Mercedes 230 Mercedes 200
automatique, neuve automatique, neuve 33 000 km, 1978 23 000 km, 1979 51 000 km, 1977
5 places, accessoires accessoires boîte automatique radio stéréo nouvelle forme

Scirocco GLI Golf GTI Golf GLS BMW 320/6 BMW 323 1
5 vitesses, neuve 5 vitesses, 1980 5 portes, neuve 30 000 km, 1978 5 vitesses, neuve
accessoires 4000 km, rouge vert clair métallisé automatique- accessoires

Voitures expertisées, avec garanties totales, facilités de paiement. Automarché, av. de France 70, Sion, 027/23 39 38

SANDALETTES ORTHOPÉDIQUES
Cuir beige

SION C^ÔWU Al NOËS Centre commercial

Occasion
A vendre
environ 30 tôles éternit (2,5 m)
environ 15 mangeoires automati-
ques pour volaille (50 et 30 I.)
environ 120 m tuyaux de sulfatage
état de neuf

Prix à discuter.

Tél. 027/55 69 73

UtilitairesDalle de fond fermée en béton armé. Système variable. Sur demande ¦ \JUUUUIVJ

avec avant-toit en béton. Garages à enterrer avec acrotères intégrés. H dès Fr. 50.- par '/z jour,
Demandez-nous la documentation! NVS y compris 75 km (p.ex.

FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33 ™ 16°.° ̂^ \ 
_ _

^
P M Martigny 026/ 22333

BON Veuillez s.v. p. nous envoyer sans engagements d'autres renseignements sur les garages ¦ ijlClTC \)£ / f DD MO £ri
préfabriqués FRISBA g. Q27/22 20 77

Nom/Prénom: I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Rue/No: I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂
Lieu Tel _T * I 7M A ¦ Location de voitures

^^ ^^^^^^
™ 

^_ ^, ^_ ^_ ^_M Utilitaires

f Leasing

¦

La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» No 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TGV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.
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OMNORS: ,des vacances totales

Cil II lUI ...et à terre

Chandris, selon les traditions de l'b
grecque, est l'armateur No 1 dans no
Il mérite aussi votre confiance car
depuis 1977 plus de 80 000 Suisses
ont choisi un bateau CHANDRIS
pour leurs plus belles vacances en '
mer. Parmi notre choix abondant de
possibilités (environ 150 départs), .
nous avons extrait 5 programmes I
que nous vous proposons:

y^h~ «La fascination des fjords»
v^A à  bord de l'AMERIKANIS.

«Sur les pas
de Pierre le Grand»
une croisière de 14 jours de
mai à septembre dans la mer
Baltique à bord de l'AMERI-
KANIS. dès

Pr, 1600.
\im'-.-2

«Sirtaki en Grèce »
7 jours de croisière de mai à
octobre à bord du ROMANZA,
le préféré , dès Xfi„ Q^O m
Plusieurs possibilités de séjours
balnéaires et croisières, Corfou,
Crète, Athènes, Chios, la Turquie.
Grand choix d'hôtels de première
classe CHANDRIS en plus d'hôtels
sélectionnés.

Bvix garanti m
1980: Pas d'augmentation deprix de
carburant sur lescroisièresChandris
L' armateur CHANDRIS vous 9aranM^*fi\&
les prix indiqués et prend à sa W\$_m?
charg e toutes les éventuelles aug-Ey*^Jm
mentations du carb urant sans les l;U
faire supporter aux passagers. m__HHl

Des info rmations et des prospectus peuvent être demandes
sans engagement chez votre agent de voyage. 

^̂ o
ïï ̂ \ t̂f 

pour le catalogue en couleurs des cro isières
KM \J X^l CHANDRIS 1980. Demandez-le chez votre agent de

voyage ou écrivez à: CHANDRIS Quai du Seujet 36
120 1 Genève Tél. (022) 32 8201-02 - 03

.̂̂  Nom + prénom —

f̂eajaS  ̂̂ K j«r Adresse exacte _. _ 

£&M£Mi£l JgSJEy Mp/Lieu 

^ /̂f P̂/Z/7? ^^
couronne votre plus belle croisière

durant le mois de mai, dès

Pr. 800
Egalement durant l'été, 5 croi
sières dans le GRAND NORD
jusqu'à Hammerfest et le
Spitzberg.

<:\W.'-'

«Carrousel dans la
Méditerranée de l'Ouest »
une croisière de 7 jours à bord
du bateau de luxe VICTORIA,
dès

Pr. 1295
De mai à septembre, 3 variantes de
séjour balnéaires d'une semaine,
dans 5 hôtels sélectionnés à Palma,
en Tunisie et en Sicile.
Maintenant avec rabais spécial
de Fr. 200.-

«La magie de l'Orient»
une croisière de 2 semaines
dans la Méditerranée orientale
de mars à octobre, à bord
de l'ELLINIS
Réservez dès maintenant
cette grande croisière Egypte -
Israël - Turquie - Grèce - Italie,
dès Pr. 1125.-

ATHLÉTISME : LA RÉUNION DE LOS ANGELES

Des exploits en nombre
Jim Sanford, Greg Foster, Steve

Scott et Billy Mullins ont été les
vedettes de la réunion organisée par
l'université de Californie, à Los
Angeles. Les trois premiers ont en
effet, dans des conditions de tempéra-
ture idéales, établi trois meilleures
performances mondiales de l'année.
Quant à Mullins, il a réussi un
excellent chrono de 44"84, sur 400
mètres.

Jim Sanford a d'abord couru le 100
mètres en 10"02, ce qui représente en
outre son record personnel. Il fut aidé
dans son entreprise par un vent
favorable de 0 m 93/seconde. Sanford
a amélioré ainsi son ancien meilleur
temps 1980 d'un centième. Seuls à ce
jour son compatriote James Hines
(9"95), le Cubain Silvio Léonard (9"98)
et l'Italien Pietro Mennea (10"01) ont
couru la distance plus vite que lui.
Tous ont d'ailleurs établi ces temps en
altitude.
Nehemiah battu...

Ensuite, Greg Foster a crée une
surprise en battant, sur 110 m haies, le
détenteur du record du monde de la
spécialité, son compatriote Renaldo
Nehemiah. Foster a réussi 13"27, alors
que Nehemiah, dont c'était la deu-
xième course de la saison, a été
«seulement» crédité de 13"77. Pour sa
part, Steve Scott a réussi un mile
impressionnant de régularité, menant
la course de bout en bout (temps de
passage: 58"9, l'58"9 et 2'57"7) pour
l'emporter en 3'53"1.
Les Suisses modestes

Enfin, Billy Mutins a pulvérisé son
record personnel sur 400 mètres (44"84

FOOTBALL ITALIEN ET « TOTONERO

PLACE
Le championnat d'Italie 1979/80 s'est

achevé. Pourtant , on sait maintenant qu 'il
est encore loin de connaître son épilogue
puisque, dès demain à Milan , la justice va
commencer à lui régler son compte. Au
siège de la ligue professionnelle , les deux
premières rencontres mises au banc des
accusés dans l'affaire des paris clandestins
seront examinées par la commission de
disci pline de la «federcalcio» . Avellino et
Perugia d'un côté, Lazio Rome et AC Milan
de l'autre , risquent de rétrograder en .
deuxième division , de fortes amendes et
bien entendu des suspensions de longue
durée - voire la radiation à vie - pour leurs
princi paux joueurs.

La justice sportive pourrait attendre
samedi pour se prononcer définitivement
sur ces deux rencontres , estime-t-on dans
les milieux du «calcio» . Toutefois , il serait

Victoire de Gerulaitis au tournoi des maîtres
L'Américain Vitas Gerulaitis a bat-

tu, pour la troisième fois consécutive,
son compatriote John McEnroe pour
remporter, à Forest Hill, le tournoi
des maîtres, doté de 500 000 dollars.

Le finaliste de l'open des Etats-Unis
a donc pris sa revanche sur son
vainqueur de l'époque, le dominant
assez nettement, après avoir pourtant
perdu le premier set (2-6 6-2 6-0).

Mais à part ce début tout à son
avantage, au cours duquel il prit deux
fuis le service de Gerulaitis, McEnroe,
dont le retour en forme tarde a venir,
perdit de sa concentration, se désunit

INTERCLUB
LIGUE NATIONALE B DAMES
TC Uzwil -
TC Viège (13 Etoiles) 5

Ce week-end nos dames ont dû affronter
l'équi pe la plus forte de la ligue nationale B.
En effet , le TC Uzwil vise la promotion en
ligue nationale A et s'est pour cela renforcé
par une excellente joueuse tchèque.

Résultats: Hrebic - J. Gomez 6/4 6/3; M. Kl. Vf H
Binder - M.C. Passerini 2/6 4/6; J. Gonat -
M.T. Wyer 6/2 6/1; M. Weber - F. Comte
6/4 6/1. M V -J U  I WM

Doubles: Hrebic-Weber / J. Gomez-F. HHfe^^^BComte 6/2 6/4; M. Binder-Gonat / M.C. :%»Z^Passerini-M.T. Wyer 6/3 6/3.
Autres résultats de la ligue nationale B:

TC Genève - TC Dàhiholzli II 6-0; M M
Grasshopper - TC Dàhiholzli I 2-4. *—*—' 

¦.w;«««.il ffl»W Mœ™

2 T^G?nève
g

2/4
ra

3. TC V^e^/ïf TC Vitas Gemlaitis< aPrès avoir souffert lors du premier set, a
Dahlôhlzli I 2/2- TC Dahlôhlzli II 2/2- 5 situation en sa faveur. Pour la 3' fois consécutive, McEnri
TC Grasshopper 2/1. P™ le blond frisé.

contle 45"05 en 1978) pour établir
la quatrième meilleure performance
mondiale de la saison. Autres résultats
marquants: ceux de Brian Oldfield (21
m 49 au poids) et Willie Banks (17 m
17 au triple saut). Les trois Suisses en
lice par contre ne sont pas parvenus à
se mettre en évidence: Peter Muster a
terminé Sixième du 200 mètres en
21"2, Peter Haas chutait dès la
première haie du 400 mètres tandis
que Félix Bohni était éliminé à la
perche à la première hauteur du
concours, 5 m 20.

Les principaux résultats:
• MESSIEURS. - 100 m haies: 1. James
Sanford (EU) 10"02 (mpa); 2. Harvey
Glance (EU) 10"24; 3. Eric Brown (EU)
10"26. 200 m. (manuel): 1. Lamote King
(EU) 20 "5. Puis: 6. Peter Muster (S) 21"2.

-g Eliminatoire sierroise
BEES

& jeudi 15 mai (Ascension)
¦̂ Q (/) Le Club athlétique de Sierre organisera le Jeudi 15 mai 1980,
f —i Jour de l'Ascension, dès 9 heures, au terrain de football des
JS _ Condémines, sur la nouvelle piste synthétique, l'éliminatoire
52 CL P°ur participer à l'écolier romand le plus rapide.

Tous les Jeunes de Sierre et des environs (filles et garçons nés
ï 0 en 1965 1966, 1967, 1968) sont invités à tenter leur chance de
2 ™" qualification pour l'éliminatoire régionale (Valais central) qui

aura Heu à Sion, le samedi 24 mal. Les trois premiers de chaque
]>H . catégorie sont qualifiés pour participer à cette éliminatoire
Q) régionale. Il y aura évidemment ensuite une finale valaisanne,

^_Z puis romande et enfin suisse.
rt Voici le programme de cette éliminatoire sierroise: dès 8
t_ heures: Inscription gratuite, sur place; 9 heures: début des
,jl courses. Filles et garçons nés en 1965, distance 100 m; 1966,
LU 100 m; 1967, 80 m; 1968, 80 m. CA Sierre

AUX JUGES !
bien .étonnant que l'on ne connaisse pas,
dès mercredi soir, la «li gne générale»
adoptée par les membres de la commission
de disci pline pour ces deux premières
affaires qu 'ils ont à juger. Le 23 mai , cette
même commission de disci pline se pen-
chera sur le cas de la rencontre Bologna -
Juventus pour laquelle les présidents et
entraîneurs des deux clubs ainsi que six
j oueurs bolognais ont déjà été suspendus.

Du pain sur la planche
Ainsi , en un peu plus d'une semaine , le

champ ionnat d'Italie risque de prendre un
autre visage que n'a pas su lui donner
«l'éthi que» sportive. D'autant qu 'il n 'est pas
certain que d'autres noms ne soient pas
ajoutés à cette liste puisque , de son côté, la

et finit par céder totalement.
Il suffit, pour illustrer cette fin de

match à sens unique, de faire le
décompte des points. McEnroe ne
gagna par exemple que trois points au
cours des quatre derniers jeux. Les
résultats:

400 m: 1. Billy Mullins (EU) 44"84; 2. Bill
Green (EU) 45"40. 800 m: 1. James
Robinson (EU) l'48"l. Mile: 1. Steve Scott
(EU) 3'53"1 (mpa) ; 2. Eamonn Coghlan
(Irl) 3'55"2. 110 m haies: 1. Greg Foster
(EU) 13"27 (mpa) ; 2. Dedy Cooper (EU)
13"43. 400 m haies: 1. André Philipps (EU)
49"76. 3000 m steeple: 1. Rud y Chapa (EU)
8'26"99; 2. Kip Koskei (Ken) 8'27"82.
Perche: 1. Terry Porter (EU) 5 m 40.
Longueur: 1. Ken Hays (EU) 7 m 95.
Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 17 m 14.
Poids: 1. Briand Oldfield (EU) 21 m 49.
Disque: 1. Mac Wilkins (EU) 67 m 10; 2.
John Powell(EU) 66 m 10.
• DAMES. - 100 m: 1. Alice Brown (EU)
11"26 (vent favorable). 200 m: 1. Angela
Taylor (EU) 22"9. 400 m: 1. Sherry Howard
(EU) 51"8. 800 m: 1. Essie Kelly (EU)
l'02"34. 1500 m: 1. Brenda Webb (EU)
4'09"86. hauteur: 1. Louise Ritter (EU) 1 m
90. Longueur: 1. Pat Johnson (EU) 6 m 56.

magistrature a ordonné un complément
d'enquête pour le match Pescara - Fioren-
tina , en décidant d'entendre , notamment ,
l'international Giancarlo Antognoni , l' un
des meilleurs joueurs italiens sur l' ensemble
de la saison. Viendront ensuite les examens
des rencontres de deuxième division. Puis le
champ ionnat d'Europe débutera le 12 juin ,
au «Foro Italico» la veille de l'ouverture du "-
procès aux joueurs , mais aussi aux accusa-
teurs , Massimo Cruciani et Alvaro Trinca ,
dont les dépositions ne paraissent pas
toujours parfaitement concorder.

A cette même époque , les clubs italiens
seront aussi en pleine quête de «l' oiseau
rare» , en essayant d'engager un joueur
étranger. Il n'est donc pas étonnant , en
fonction de toutes ces données, que le début
du prochain champ ionnat soit reporté à la
fin de septembre.

Simple messieurs, finale: Vitas
Gerulaitis (EU) bat John McEnroe
(EU) 2-6 6-2 6-0.

• GREENVILLE. - Simple messieurs,
finale: Bob Lutz (EU) bat Marty
Riessen (EU) 6-1 6-1.
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1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 31 37

"C'est plus stimulant
d'épargner à deux.
Surtout en associant
un livret d'épargne à
intérêts progressifs
(LEIP) à un livret
traditionnel de la BP! »

\S
D'autre part le LEIP, conçu pour des économies à plus long terme,
comme pour l'achat d'une maison ou l'éducation des enfants. Les mon-
tants, et c'est normal, y sont mieux rentabilisés: un demi pour cent de
plus chaque année. Le taux maximal est atteint en cinq ans. Actuellement
il est de 4,5 pour cent Cette formule d'épargne est bien pensée,
et de plus elle est stimulante.
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs»
au guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots
au caissier.

ue Populaire Suisse
Tous les services banc
plus une exclusivité; le

0ÏÏW OFFRES ET Verbler-Statlon.
lUv  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS Famille avec enfants cherche

On cherche à Sion JeUII© fille pour le ménage

SOITIITiellère Entrée tout de suite.
Entrée tout de suite ou à convenir. Tra-
vail en équipe, congé le dimanche. Tél- °26'7 55 '8-
Tél. 027/22 53 60. 36-1378 143.717.708

 ̂ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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MAIGRIR
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie,

rue de Conthey 6
1950 Sion

Tél. 027/22 21 64

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

2 place du Marché
Sierre
Tél. 55 94 56.

83-43703

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

A vendre

pavillon
préfabriqué
conviendrait pour
magasin ou atelier.
Entièrement démon-
table par panneaux,
isolé long. 24 m x
7.50 hauteur 3 m 30
couverture tôles éter-
nit ondulées brunes.
Avec installation
complète du chauf-
fage central.

Prlx Fr. 10 000.-.

S'adresser:
022/94 80 02.

18-312406

Transformation
et retouche

de vestons,
pantalons, manteaux

robes, costumes
Réparation

de poches '
et fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes, manteaux
et robes

R. P0FFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

superbes
chiots
Braque allemand.
Chasse, compagnie.
Parents pedigree.
Excellente souche.

Tél. 021/56 46 26.
36-25553

publicité :
027/21 21 11

tM

MAN IN MOTION
¦MM| ..̂ ^

¦S

¦I

Maillot sans manches dès 8.90
Martigny Maillot avec manches courtes dès 12.80

Sierre Slip assorti dès 8.90

vV:

Spécialiste du pneu

Prix casses sur pneus de marques
Quelques exemples

_Q

• Conseils personnels
• Montage équilibrage par professionnels
• Toutes les marques à des prix incroyables
• Ouvert le samedi

Dimensions Uniroyal Pirelli Michelin
TT TU TT TU TT TU

145 SR13 61.- 66.- 60.- 65.- 60.- 65.-
155 SR13 70.- 76.- 69.- 75.- 69.- 75.- "

165 SR13 80.- 86.- 79.- 85.- 79.- 85.-

165 SR14 82.- 89- 81.- 88.- 81.- 88.-
175 SR14 95- 103.- 95.- 102.- 95.- 102.-
185 SR14 -.- 112.- -.- 111- 102- 111-

175/70 SR 13 -.- 92.- 84.- 92.- 82.- 90.-

185/70 SR 13 95- 102- 94- 102.- 90- 99-

Montage: Fr. 3.- Equilibrage : Fr. 7-

Votre spécialist e en Valais
Centre Shell Eurogas
Albert Ançay
Route du Simplon



M. HERBERT DIRREN ELU PRESIDENT DD GRAND CONSEIL
Suite de la première page

La magistrale présidence
de M. Georges Roten

Avant de s'en aller fêter le
nouveau grand baillif , le Grand
Conseil unanime a tenu à rendre
hommage à la qualité exception-
nelle de la présidence du
sortant, M. Georges Roten.

M. PIERRE MOREN, PRÉ-
SIDENT DU GROUPE DC, lui
a dit merci pour son brio et sa
compétence. Il lui a exprimé la
reconnaissance du groupe pour
avoir «assuré avec une rare
distinction la liaison entre le
peuple et le Grand Conseil».

M. MAURICE VUILLOUD
(RAD.), après avoir remercié
l'assemblée de lui avoir accordé
ses suffrages pour la première
vice-présidence de façon plus
généreuse qu'en 1979 et de lui
avoir ainsi «épargné le supplice
du compte-gouttes» auquel il
avait été soumis il y a une
année, a fait retomber l'honneur
de son élection sur sa famille,
son parti, sa commune de Saint-
Maurice et son district. S'adres-
sant à M. Georges Roten, il l'a
félicité pour sa «magistrale pré-
sidence qui doit nous servir de
modèle pour l'avenir».

M. Herbert Dirren, nouveau
président, a brossé un portrait
plus que flatteur de son prédé-
cesseur que nous nous devons
de reproduire ici quant à
l'essentiel. Ecoutez plutôt M.
Dirren:

« J'ai appris par notre pair
Georges Roten à réaliser les
dures exigences de cette pré-
sidence dont le sort m 'est confié
pour une brève année.

Cher prédécesseur, vous nous
avez formés à une haute école.
Vous avez coutume de vous
organiser avec une minutie
étonnante. Vous ne laissez ja-
mais quoi que ce soit au hasard .
A votre droite , je disposais tout

Les adieux
En ouverture de séance, hier

matin, le président Roten s'est
livré au tour d'horizon tra-
ditionnel. Il a relevé les distinc-
tions flatteuses dont ont été
l'objet les écrivains Maurice
Zermatten et Marcel Michelet ,
ainsi que M. Bernard Schnyder,
lauréat de la fondation Riinzi. II
a félicité M. Pierre Moren,
nouveau président du PDC
valaisan en succession de M.
Pierre Veuthey, rappelé la mé-
moire de deux anciens députés,
MM. Quirin Zurbriggen et Jules
Rey, partis pour un monde
meilleur, adressé ses vœux à
M"" Chantai Balet et à M.
Claude Vuadens, nouveaux
greffiers du tribunal cantonal, à
M. Beat Schmid nommé chef du
contentieux du département des
finances et à M. Willy Zumo-
berhaus, nouveau voyer. Ce tour
d'horizon a aussi évoqué la belle
fréquentation de nos stations
touristiques pendant l'hiver, le
succès de Sion-Expo, les départs
de MM. Emé et Rey-Bellet , de
l'UVT, de M. Venetz, de l'OPAV
et du commandant Schmidt,
chef de la police cantonale. M.
Roten n'oublia pas d'appeler à
la générosité en faveur des
Bernardines de Géronde, dont le
monastère a été victime de
l'incendie que l'on sait. Très
sportif lui-même, le président
sortant s'est réjoui de la bonne
tenue de nos skieurs et a fait une
fleur particulière au FC Sion en
le félicitant et en formant pour
lui ses meilleurs vœux pour la
finale de la coupe le lundi de
Pentecôte à Berne.

Sur le plan international, les
voyages du pape Jean-Paul II , la
visite en Suisse de la reine
Elisabeth, la mort de Tito, les
coups d'Etat, le terrorisme poli-
tique ont inspiré au président
des considérations profondé-
ment humaines et démocrati-
ques.

\

juste du loisir de voir évoluer
votre personnalité , de tenter
d'en appréhender la psychologie
des profondeurs...

A peine nos travées se peu-
plaient-elles, que les traits de
votre face se durcissaient. Votre
visage, comme ciselé au burin ,
nous toisait. La commissure
résolue de vos lèvres était
dominée par un regard vif ,
autoritaire , brun , inquisiteur ,
balayant la salle comme à la
recherche d'un contact indivi-
duel avec chacun. Vous invitiez,
par votre seule attitude , à la
discipline , à la sérénité, à
l'ordre.

Parfois, le débat se faisait
houleux , cependant. Et j'ai vu la
teinte de votre visage chavirer
en direction de l'argent de votre
chevelure. C'est le moment où
vous aviez coutume de brandir
la cloche, résolument !

Ce style magistral de prési-
dence m'a toujours fait réaliser
que seule la main de fer dans le
gant de velours permettait
qu 'une autorité sans faille ré-
gisse, à chaque instant d'ail-
leurs, l'évolution de nos travaux.

Ce né fut pas seulement cette
autorité innée que vous mani-
festiez par votre seule présence.
Ce furent aussi d'autres occa-
sions qui me perm irent d'appré-
cier vos valeurs humaines au-
thentiques. Sous une coquille
extérieure dure, presque impé-
nétrable, sous les galons du
colonel que vous êtes, nous
connaissons l'esprit intuitif , por-
té à la gaîté , réunisant le génie
du mélomane à celui de l'hom-
me universel. Serait-ce la musi-
que qui vous aurait apporté le
brio avec lequel vous avez en
quel que sorte manié la baguette
à la tête d'un orchestre ? Car en

de M. Georges Roten
A M. Wyer, président
du Conseil d'Etat
et à M. Zufferey,
président sortant

Le président Roten, revenant,
dans son allocution d'adieux,
aux choses de notre canton, u
poursuivi:

«Comme vous l'avez appris
déjà par la presse, le gouver-
nement s'est donné un nouveau
président en la personne de M.
Hans Wyer, son vice-président
jusqu 'au 1" mai , et un nouveau
vice-président en la personne de
M. le conseiller d'Etat Franz
Steiner. En exprimant à ces
deux magistrats la confiance
que je mets en eux , je leur
adresse toutes les félicitations de
la Haute-Assemblée, de même
que tous ses vœux pour une
activité féconde à la tête du
gouvernement.

, Ce faisant , je ne veux pas
manquer toutefois de me tour-
ner vers M. le conseiller d'Etat
Antoine Zufferey, président sor-
tant , pour lui dire combien j' ai
apprécié de le connaître mieux
dans les contacts et les relations
privilégiés que j'ai eu l'honneur
d'avoir avec lui , combien je lui
suis redevable de cette image
qu'il me laisse d'un Conseil
d'Etat profondément soucieux
des besoins et du bien-être du
peuple valaisan. «On ne connaît
jamais un être, mais on cesse
parfois de sentir qu 'on l'ignore.
«M. le président Zufferey, j' ai
rarement vérifi é comme à votre
sujet la justesse de ce mot
d'André Malraux , et je voudrais
vous remercier de m'avoir per-
mis d'accéder personnellement
à la vérité qu 'il contient» .

«Les lois inutiles
affaiblissent
les lois nécessaires»

Après avoir remercié le Con-
seil d'Etat, le chancelier, ses

fait , c'est bien ainsi que vous
dirigiez nos débats, et si la
symphonie devait parfois s'exer-
cer avant de régner, il reste pas
moins que nos institutions, sous
votre égide, ont sans coup férir
et d'arrache-pied sanctionné les
décisions à prendre.

Un calendrier impitoyable en-
traînant une succession serrée
de rencontres, de manifesta-
tions, d'obligations quotidiennes
devait vous amener à côtoyer
toutes les couches de notre
population. En frayant avec
l'homme de la rue, vous avez dû
rappeler l'importance des droits
civiques ; vous avez informé
d'autorité le citoyen quant à
notre démocratie, même si elle
peut présenter quelque faille. La
démocratie reste le reflet de la
volonté populaire.

Je suis convaincu que vous
avez planté des semences qui
porteront leurs fruits. J'espère
que vos loisirs désormais moins
restreints vous permettront d'en-
tretenir les contacts noués. Vous
faites partie, désormais, de
l'histoire de notre pays. Les
chroniqueurs ne pourront passer
votre œuvre sous silence.

A vous, mon cher prédéces-
seur Georges Roten , à votre
épouse Bernadette et à votre
famille d'accepter ici mes sou-
haits de santé, de prospérité, de
bonheur et de bénédictions :
puisse Dieu vous assister dans
vos activités parlementaires,
professionnelles et privées.

Le NF s'associe pleinement à
tous ces hommages largement
mérités et réitère à M. Roten
l'expression de sa gratitude pour
sa magistrale année de prési-
dence.

collègues députés, ie bureau, les
collaborateurs du secrétariat
permanent et tous ceux qui, du
gendarme de service aux traduc-
teurs, sont à dure tâche pendant
les sessions, M. Roten nous
a laissé, en quelque sorte, un
testament politique: que le
Valais reste uni dans sa diver-
sité. Et que l'on ne paralyse pas
le gouvernement par une infla-
tion de la législation. Des choses
qu'il fallait dire et que M. Roten
n'a pas manqué de dire en
termes que voici:

«Plus et mieux que mes
oreilles toutefois , mon cœur se
souviendra . Il se souviendra de
tout ce qui , au cours de ce
périple d'une année à travers le
Valais, l'a réconforté enthou-
siasmé, de ces manifestations de
deuil ou de liesse où se révèle
l'âme de ce pays dans ce qu 'elle
a de beau et de tonique; où
affleurent , spontanément et si
dense la foi dans l'unité du
canton , si pressant le besoin
d'union de sa population; il se
souviendra de ces visites de
lieux , de travaux d'expositions,
d'assemblées, de ces spectacles
où s'inscrivent pour les généra-
tions futures , l'activité impres-
sionnante de notre peuple, sa
culture et la confiance qu 'il a
dans son destin.

Eh bien oui , mes chers Ces dernières années, par
collègues, en parcourant le notre travail législatif , s'est
canton, j' ai touché de près à ce produit une érosion de certaines
que doit être «la volupté du compétences et des déplace-
pouvoir»* dont parlait quelqu 'un

récemment M. le conseiller
d'Etat Genoud , tous les efforts,
tous les sacrifices qui se révéle-
ront nécessaires pour le conser-
ver tel, ou que nous aurons
consentis dans ce but , ne seront
jamais de trop.

Mais comment atteindre cet
objectif si ce n 'est par le respect
et le soin que tous , nous devons
avoir de l'ensemble ? «La plus
grande vertu politique est de ne
pas perdre le sens des ensem-
bles» a dit un philosophe.**
C'est dans cet esprit , me semble-
t-il, que nous devrions veiller à
orienter notre action. S'il est
vrai , en effet , que celle-ci doit
tendre par tous les .moyens à
favoriser la remise à l'honneur
de nos traditions, la mise en
valeur et en commun de la
«culture valaisanne» en tant que
facteurs puissants de l'unité du
pays, si elle doit sans désem-
parer, rechercher les moyens
d'encourager et de développer

ments de tâches

l'Etat , et ne
qu 'elles subis-
de substance.

Pour M. Dirren,
la fête commençait à Sion

Résultat de l'élection a la pré-
sidence du Grand Conseil: M.
Herbert Dirren 109 voix sur 117
bulletins valables. On eut de la
peine à entendre la fin de cette
proclamation tant les applau-
dissements crépitaient dans la
salle et se prolongeaient...

Et le nouveau grand bailli f ,
souriant comme d'habitude, de
faire son entrée au Casino, sa
fille portant une magnifique
gerbe de fleurs, sa belle-sœur

Le discours inaugural
du nouveau grand baillif

Voici l'essentiel de l'allocu-
tion d'ouverture prononcée par
M. Dirren hier au Grand Con-
seil:

A M. Hans Wyer,
président
du Conseil d'Etat

Depuis 12 jours vous revêtez
pour la première fois la charge
de président du Conseil d'Etat.
En cette qualité vous avez à
défendre les affaires de l'auto-
rité collégiale et de la république
par monts et par vaux , égale-
ment en face de nos Confédérés.
Je suis convaincu que vous
remplirez cette tâche à la
perfection , en tant qu 'homme
d'administration supérieurement
organisé et homme politique
qui va droit au but.

En tant que chef avisé de nos
finances, vous êtes confronté à
nos problèmes régionaux et
locaux, mais il est clair pour
moi maintenant que vous savez
très bien synchroniser la de-
mande des électeurs et l'offre de
la politique et de l'administra-
tion , sur le marché politi que. A
vous, M. Wyer ainsi qu 'à votre
vice-président M. Franz Steiner
et à vos familles , je présente mes
vœux et souhaite la bénédiction
de Dieu , pour vos tâches à venir.

Chers collègues

les échanges culturels, formatifs
et autres, qui vont dans ce sens,
ne devons-nous pas nous garder,
dans cette même optique , de
légiférer pour tout et pour rien ,
de vouloir régler chaque détail
par une loi spéciale et de créer
ainsi des situations particu-
lières et peut-être privilégiées
qui font s'estomper dans l'âme
du citoyen le sentiment de
l'unité et de la solidarité et
émoussent jusqu 'à le paralyser,
le sens de la responsabilité qu 'il
doit avoir envers «l'ensemble».

Montesquieu l'a déjà dit , au
reste : «les lois inutiles affaiblis-
sent les lois nécessaires» . Consi-
dérant notre arsenal législatif
dans cette perspective, effor-
çons-nous d'éviter que le dépôt
d'initiatives, de motions, de
postulats ou d'interpellations de
tout ordre ne suscite une prolifé-
ration sans mesure, d'actes
législatifs destinés à y prendre
place, et nous fasse perdre le

plus nécessaire. Le rétablisse-
ment est possible, si l'on tra-
vaille de manière décidée et
méthodique avec changements
de structures, dans le sens d'une
construction de l'Etat fédéra-
liste.

Dans l'incertitude actuelle,
toujours croissante personne, et
surtout pas dans cette salle, n 'a
droit au monopole des idées
bonnes ou innoportunes. Le
peuple nous a confié un mandat
qui comporte la responsabilité
de nous engager là où l'ordre est
menacé. Pour remplir ce man-
dat , c'est du devoir de chaque
parlementaire de réaliser une
politique d'avenir , basée sur les
réalités actuelles et les expé-
riences du passé. Il ne s'agit
cependant pas de développer
une fécondité législative telle
qu 'elle supprime tout élan de
l'économie privée.

Avec seulement des critiques
et des plaintes nous pouvons
faire fleurir les merveilleuses
fleurs de la publicité. Nous ne
pensons pas que ces torrents
d'interventions personnelles pa-
ralysent lentement la fonction
du parlement et de l'administra -
tion , par la surcharge qu 'elles
provoquent. Ce narcissisme doit
être combattu .

L'augmentation de la puis-
sance de l'administration est
typique dans les Etats indus-
triels modernes. Par rapport à
l'Exécutif , les pouvoirs législatif Et n'oublions pas ce qui est
et judiciaire restent en arrière ) écrit sous la coupole fédérale
parce que le peuple les juge et qui est d'autant plus valable
moins importants dans l'optique pour nous: «L'intérêt public est
de la recherche du bien-être. le commandement suprême» .

Alors que l'ordre judiciaire

l'accompagnant, en costume
d'Agarn. Photos, crissements
des caméras, flashs dans tous les
azimuts alors qu'une solide
poignée de mains scellait la
passation du fauteuil présiden-
tiel entre M. Roten et M. Dirren,
que le chancelier du Conseil
d'Etat, M. Moulin et l'huissier
Mayoraz en grande tenue ou-
vraient le petit cortège d'hon-
neur traditionnel et que M.
Rolet Mathier invitait la Haute
Assemblée à la fête à Agarn.

sens de «l'ensemble» au point
que, en définitive, les arbres nous
empêchent de voir la forêt.

C'est dans ces sentiments, en
vous remerciant de votre atten-
tion et en appelant de tous mes
vœux une collaboration loyale,
confiante et efficace entre gou-
vernement et parlement , afin que
prime sur toute autre considéra -
tion, d'amour-propre en particu-
lier, le souci de l'ensemble de no-
tre canton et de sa population ;
c'est en adressant l'expression de
ma reconnaissance à Celui qui , en
m'accordant la santé pendant
cette année présidentielle , m'a
permis d'apprécier pleinement
les satisfactions que procure une
fonction aussi belle qu 'éphé-
mère que je vous invite , mes
chers collègues, à passer à
l'ordre du jour. »

* (Edmond Giroud)
** (Emmanuel Mounier)

peuple, c'est le pilier essentiel.
Ce pilier vacille souvent, lorsque
nous nous présentons devant le
peuple avec trop de projets de
lois, et que seuls sont encore
acceptés les projets généraux ,
qui ne restreignent pas trop les
libertés individuelles ou qui
n'apporten t rien de nouveau !

Mais il n'appartient pas seule-
ment aux députés en tant que
représentants du peuple à effec-
tuer un travail public. Les média
ont également un rôle qui les
oblige dans ce domaine. Chacun
ressent à sa manière la réalité de
l'efficacité des média et est
convaincu de leur force d'infor-
mation et de formation. C'est
votre devoir, chers représentants
de la presse, de la radio et de la
télévision , d'être les porteurs de
l'information entre le parlement
et le peuple et d'apporter votre
contribution à une formation
objective de l'opinion publique.
Je vous remercie d'avance de
vos critiques et rapports objec-
tifs pendant mon année prési-
dentielle. J'inclus dans ces re-
merciements M. Sigrist et le
secrétariait du Grand Conseil ,
ainsi que l'infatigable service de
traduction.

Puisse saint Nicolas de Flue
dans sa bure grise et Dieu nous
aider , vous et moi, à remplir
notre mission dans l'intérêt et le
bien de la population tout
entière de notre canton.

Puis, devant le Casino, la
fanfare d'Agarn donna concert,
le vin d'honneur of fert par la
municipalité de Sion coula des
channes, tout ceci sous le
magnifique soleil d'un prin-
temps enfin digne de son nom.
Fleurs, musique, poignées de
mains, tribunes archi-combles
dès le matin: pour M. Dirren, la
fête a vraiement commencé à
Sion, prélude d'une journée de
liesse dont le district de Loèche
se souviendra...



La réception de M. Herbert Dirren
de l'autre côté!

Hier, dès midi, à mesure que
j'avançais du côté de Loèche, de
La Souste ou d'Agarn, je me fre-
donnais cet air de Gilbert Bé-
caud : de l'autre côté...

De l'autre côté de la Raspille,
et presque de l'autre côté de la
politique... si le député Paul
Schmidhalter n'avait souligné
qu'il y aurait plus de soleil sous
le ciel de Leuk que sous celui
d'Agarn... si les députés Amédée
Arlettaz et François Rouiller
n'avaient mis tout leur art à se
distancer de toute préoccupa-
tion immédiate !

Et si le député Jean Vogt, sou-
cieux, comme d'habitude, de dé-
tendre ces atmosphères « offi-
cielles », n'avait lancé des for-
mules comme d'autres lancent
des fléchettes !

Mais il me faut commencer
par ce petit arrêt de La Souste...
De l'autre côté de la Raspille,
chacun se veut bilingue, et se
le sait et se le peut. Ce qui si-
gnifie qu'un discours devient

M. Paul Imboden,
M. Franz Hildbrand, au nom de la fraction Président du Tribunal administratif
chrétienne-sociale du Haut-Valais m Votre tâche. réqulHbre entre ,es pouvoirs

( L. Ul enire ISS aUIOnieS CI le peUpie » H m'échoit le grand honneur de présidentiel nécessité par l'égalité tion et efficacité dans 1

C'est M. Franz Hildbrand , député ,
qui s'est adressé au nouveau prési-
dent du Grand Conseil , au nom de la
fraction du CSPO (parti chrétien-
social du Haut-Valais).

Il a tout d'abord dépeint la bril-
lante carrière politi que de M. Her-
bert Dirren , qu 'il attribue princi pale-
ment à deux éléments : sens excep-
tionnel du contact humain et enga-
gement total à la chose publi que. Il
associe M""' Dirren et la famille à
cette fête. Il félicite la commune
d'Agarn , qui voi t pour la première
fois dans son histoire un de ses en-
fants accéder à la charge de premier

M. Georges Roten passe le fauteuil présidentiel à son successeur
M. Herbert Dirren. Photos NF

Sur le Grand-Pont, au cours de l'apéritif offert par la ville de Sion, M. Hans Wyer, président du Conseil
d'Etat , s 'entretient avec M. Herbert Dirren, accompagné de son épouse et de filles d'honneur.

bientôt fleuve... à force d'être
traduit !... Ce qui signifie encore
qu'un journaliste de langue
strictement française - un jour-
naliste de mon espèce - s'aper-
çoit rapidement désarçonné.

Aussi passerai-je rapidement
à Agarn...

Tout le village était évidem-
ment dans la rue... en attente de

PAR ROGER
_GERMANIER

l'événement. Des policiers en
tenue d'avant-hier , des motards
en équipement de science fic-
tion, des groupes, des fanfares...
et, derrière une pancarte, les an-
ciens présidents du Grand Con-
seil (Dieu ! qu'ils sont encore
nombreux !...). Puis les autori-
tés, puis tous les autres... pour
entourer M""-' et M. Herbert Dir-
ren, plus radieux que le ciel de

magistrat du canton. Puis il continue
comme suit :

« Permettez-moi , , en tant que
député de Loèche, de dire quel ques
mots de ce district. Nous vivons
dans une région qui est économi que-
ment un peu plus faible que les au-
tres de notre canton. Mais nous vi-
vons aussi dans un district résolu ,
précisément grâce à l'engagement de
ses hommes courageux , à aider , par-
tout où on peut avoir besoin de
nous. Avec le district de Sierre, nous
avons une mission particulière. Nous
sommes les deux districts entre,les-
quels court la frontière linguisti que.
En tant , que trait d'union entre le

Loèche (n'en déplaise à M. Paul
Schmidhalter)...

En curieux, j'ai d'abord cons-
taté que ce petit monde d'A garn
était un bien joli monde ! En
effet, j'ai remarqué bien des jo-
lies femmes, aux costumes déli-
catement ajustés, aux caméras
extraordinairement sophisti-
quées... et je me suis dit : pauvre
pays qui aurait tant besoin de
soutien !...

Lorsque, aux environs de 15
heures, M. Herbert Dirren,
président du Grand Conseil,
s'exclama : «je ne veux oublier
aucune main tendue »... Lors-
qu'il cita Lacordaire lui-même
(si je me réfère à la traduction
de M. Aloys Grichting, parfait
major de table), je me suis sur-
pris à fredonner à nouveau... de
l'autre côté ! Surtout lorsque je
fus aimablement retenu par des
professeurs d'auto-école qui s'y
trouvaient aussi... de l'autre côté
de la rivière !

Je ne parlerai ni des discours

Haut et le Bas-Valais , le district de
Loèche revêt une importance toute
spéciale. C'est ici que, plus qu 'ail-
leurs, se rencontrent les Welsches et
les Haut-Valaisans. C'est de ces con-
tacts que naît l'amitié, dont notre
canton a besoin.

Dans cet ordre d'idée, je voudrais
parler de l'initiative populaire des
jeunes démocrates-chrétiens de Bri-
gue. Il est certes bon que le peuple
puisse une fois se prononcer sur la
forme des élections au Conseil
d'Etat. Mais je suis fermement con-
vaincu que la solution ne saurait
consister en une séparation du Va-,
lais en deux cercles électoraux. J'y
vois finalement un danger pour
l'unité de notre canton. Il est impor-
tant que nos conseillers d'Etat jouis-
sent de la confiance de tout le peu-
ple, d'Oberwald jusqu 'à Saint-Gin-
golph.

Un jour comme celui-ci est cer-
tainement fait pour avancer , dans
les discours et les discussions, on
parle de choses très sérieuses, on
avance une demande. Je crois aussi
que lors de telles journées la con-
fiance du peuple en ses autorités
s'exprime comme rarement en d'au-
tres occasions. Nous pouvons et
nous devons critiquer lorsqu 'il le
faut. Mais nous devons nous engager
également pour le renforcement de
ia confiance à accorder à nos auto-
rités , le gouvernemen t , le Grand
Conseil, nos tribunaux. Tout parti-
culièrement en cette époque, où
l'avenir de notre pays est peut-être
plus menacé que d'habitude , l'union
entre les autorités et le peuple est
spécialement importante.

Pendant une année Herbert Dir-
ren se consacrera de toutes ses for-
ces à notre pays, non pas seulement
comme conseiller national , mais
aussi comme président du Grand
Conseil. Nous lui souhaitons de tout
cœur une heureuse année présiden-
tielle. Puisse un peu de la lumière de
cette fête éclairer pour lui les 365
jours qui vont suivre. »

<

ni du banquet... car tout fut so-
bre ! Peut-être reléverai-je la
ronde des cadeaux et la ronde
des productions qui allongèrent
cette réception jusqu'à rendre
nerveux l'un ou l'autre orateur
d'emblée programmé !

Il était 16 heures, ou presque,
quand les ténors s'en vinrent au
micro. MM. Hans Wyer et Her-
bert Dirren avaient déjà tenu
leurs propos : le premier, avec
un sérieux d'analyste ; le se-
cond, avec une chaleur de spon-
tanéité.

En toute franchise, de 16 heu-
res à 18 heures, je n'ai rien
compris... sauf deux ou trois
allusions de M. Paul Schmid-
halter, concernant la proximité
de Leuk !

Et vint le tour du député Jean
Vogt, dont l'esprit caustique
n'est plus à souligner.

Au nom du groupe radical, le
député Jean Vogt s'essaya à
quelques portraits... qui réus-
sirent cette gageure : installer du
silence sous la tente.

Il est vrai que le député Jean

Il m'échoit le grand honneur de
vous présenter les vœux et de vous
adresser les félicitations du pouvoir
judiciaire. En effet , le président du
Tribunal cantonal m 'a confié cette
agréable mission , en témoignant ain-
si de la bonne entente existant entre
les deux autorités judiciaires canto-
nales.

Je saisis cette occasion pour re-
mercier M. Georges Roten , président
sortant , pour le grand travail qu 'il a
accompli.

Le peuple valaisan a adopté ré-
cemment un amendement à la loi
d'organisation judiciaire. Le but de
cette modification vise à assurer un
meilleur équilibre entre les diverses
instances judiciaires cantonales. Elle
a, par ailleurs , institué une autorité
judiciaire spécialisée pour les causes
concernant les mineurs. Au cours de
la présente session, Mesdames et
Messieurs les députés , vous allez dé-
libérer des décrets d'exécution de
cette législation et , notamment, du
décret fixant le tarif des frais et le
traitement des autorités judiciaires.
En ce qui concerne la transforma-
tion de l'ancien collège de Sion en
maison de la justice , M. le vice-prési-
den t Dirren a décidé, par prononcé

M. Dirren à Agarn
Emouvant témoignage de reconnaissance

« Aujourd'hui, vous avez pré-
paré un accueil triomphal à l'un
de vos fils, qui a eu le bonheur
de grandir dans le cadre familial
simple d'un ouvrier de fabrique
et paysan. Cela émeut certaine-
ment beaucoup d'entre nous.
Mais moi, cela m'a secoué jus-
qu'à la limite du supportable. Et
je ne puis pas encore réaliser que
tant de joie spontanée puisse
s'exprimer, tout d'un coup. Mais
je me calme, si je pense au pro-
verbe : « La joie est la source de
tout bien.» Et je me rassure tout
à fait, car je sais que cet honneur
n'a rien à voir avec le culte de la
personne et ne revient pas exclu-
sivement à la personne que le
major de table dans son éloge, le
président de la commune et le
président du Conseil d'Etat ont
fait, dans leurs discours, légère-
ment décoller de terre.

Par la fonction de grand bail-
lif , on honore aujourd'hui sa
commune de naissance et de do-
micile, Agarn, également la com-
mune d'origine, Biirchen, notre
district de Loèche et le Haut-Va-
lais. Et si je parle d'honneur, de
mérites, d'appui sans faille, per-
mettez-moi, du haut de cette tri-
bune, d'adresser quelques mots
de reconnaissance à de très chè-
res personnes, qui sont à l'origi-
ne de mon activité politique et
qui m'ont toujours soutenu et
fortifié.

Ma chère femme Maria, tu as
attendu ce jour avec tant de sou-
cis, souvent, parce que toi et nos
enfants, vous voyiez approcher
pour moi une nouvelle surchar-
ge. Pendant de très nombreuses
heures, vous avez dû m'attendre ,

Vogt ne rate guère l'occasion
d'ajouter du sel sur du fade. Et il
en a le talent. Et la verve, et le
ton...

Je le cite : « dans un' Etat de
droit, ce sont d'abord les auto-
rités qui doivent marcher
droit » !...

A propos de M. Guy Genoud,
M. Jean Vogt se contentera de
dire : comment en faire son por-
trait puisqu'il cumule les fonc-
tions jusqu'à se rendre invi-
sible...

A propos de M. François
Rouiller, candidat à la deuxième
vice-présidence du Grand Con-
seil, M. Jean Vogt s'écriera :
« S'il était alpiniste, je dirais
qu'il grimpe avec art et selon les
données les plus récentes des
progrès dans ce domaine... Mais,
comme il est député, je dirai
qu'il grimpe avec les sociaux-
paysans... et j'attends avec in-
térêt la descente en rappel, mer-
credi matin !... »

M. Pierre Moren, à toute al-
lure, rétorqua : « En la matière,
nous n'inventons rien... nous

présidentiel nécessite par l'égalité
des voix , d'en reporter l'adoption au
cours de son année de présidence,
voulant ainsi inaugurer celle-ci sous
le signe de la bienveillance du plus
haut magistrat envers le pouvoir ju-
diciaire. Toutes ces dispositions lé-
gislatives fixent le cadre dans lequel
les autorités judiciaires pourront tra-
vailler de façon indépendante , gui-
dées par les seuls impératifs du droit
et de leur conscience.

Au cours de sa deuxième année
d'activité, le Tribunal administratif
cantonal a été saisi de 430 affaires.
L'augmentation du nombre de cel-
les-ci démontre de façon éloquente
les contraintes que notre société fait
peser sur ses membres. Dans plus de
la moitié des cas dans lesquels il est
entré en matière , le Tribunal admi-
nistratif a admis les recours dont il
était saisi. Dans un Etat de droit , une
protection judiciaire efficace est
d'une importance capitale.

On peut toutefois se poser la ques-
tion de savoir si les divers contrôles
institués par l'Etat moderne ne para-
lysent pas de façon excessive la
fonction executive.

A une époque qui réclame de tout
gouvernement rapidité de concep-

vous avez pleuré et prié pour
moi, et vous avez dû subir des
choses désagréables. Tu connais
mon ouverture et mon sens du
devoir face à la collectivité, et
très souvent, dans les moments
difficiles, tu m'as inspiré courage
et confiance. Tu es une vraie
Stauffacherin et je puis toujours
compter sur ton soutien. Dans
les heures tranquilles, je pense
souvent au contenu réaliste du
disque de Peter Alexander, que
nous aimons tant. Pour tout, ma
chère Maria, mes chers enfants
Josianne et Damian , le cœur sen-
sible de ton époux et de votre pè-
re vous remercie sincèrement.

Mais je veux maintenant quit-
ter mon foyer et aussi remercier
ceux qui m'ont donné la vie,
avec lesquels j'ai passé une jeu-
nesse joyeuse, dans la douceur
d'une famille unie.

Ma chère mère, mes chers frè-
res et sœurs, recevez aujourd'hui
les remerciements de votre fils et
frère, pour lequel vous avez tant
fait, en comprenant dans ces
pensées notre cher et regretté pè-
re, trop tôt disparu.

Mes chers beaux-parents,
beaux-frères et belles-sœurs,
soyez aussi remerciés pour tou-
tes les joies et les douleurs que
nous avons vécues et supportées
en famille. Pensons, avec tous
ceux qui sont ici présents, à ceux
qui nous ont précédé dans la
mort. Que Dieu leur donne le re-
pos éternel !»

Après ces paroles venant du
cœur, adressées à ses proches,
M. Dirren a dit sa reconnais-
sance à ses éducateurs, à sa
première institutrice, M"" Marie

imitons seulement ce qui se
passa l'an dernier entre MM.
Vuilloud et Jordan. »

D'aucuns m'ont alors assuré
que M. Jean Vogt en resta suf-
foqué... Chose qui m'étonne-
rait ! Car M. Vogt n'a pas le
souffle si court !

En résumé, passant de l'autre
côté, j'ai appris deux faits :
l'ambiance varie, certes, mais la
politique ne change guère. Au
sourire désormais populaire de
M. Dirren s'opposera sans cesse
(pour la dernière fois, malheu-
reusement) ia réplique toujours
piquante de M. Vogt.

En dernier résumé, la récep-
tion d'Agarn m'a surtout permis
de découvrir un village... et toute
une commune véritablement
heureuse d'accueillir «son» pré-
sident du Grand Conseil. Ce fut
long, long... comme le Poly-
technicum de Zurich, mais ce ne
fut certainement pas triste (mal-
gré la formule célèbre d'un il-
lustre écrivain français... qui ne
s'appelait pas Lacordaire).

tion et efficacité dans l'action , les di-
verses instances de contrôle - légis-
latives et judiciaires - doivent res-
pecter scrupuleusement le principe
de la séparation des pouvoirs et ne
pas aller au-delà des limites de ce
pouvoir de contrôle.

Les éléments structurels de l'Etat
ne peuvent être considérés isolé-
ment, mais doivent collaborer , cha-
cun dans son domaine , pour réaliser
le but de l'Etat , à savoir le bien com-
mun.

Guisot , homme d'Etat et philoso-
phe français, voyait cette collabora-
tion active des pouvoirs dans le res-
pect des droits et des intérêts de cha-
cun , dans la sauvegarde de la liberté
d'opinion et d'expression et dans la
coexistence légale des diverses for-
ces, chaque pouvoir étant maintenu
dans ses limites pou r qu 'il n 'empiète
pas sur les autres.

C'est à vous, Monsieur le grand
baillif , qu 'incombera aujourd'hui
cette tâche d'équilibre entre les pou-
voirs. Votre formation d'éducateur ,
votre expérience de politicien de ni-
veau national, cantonal et commu-
nal , aidé par le charme de votre
femme, sont les garants d'une année
heureuse et fructueuse de présidence
pour notre canton.

Schnydrig, à son premier maître,
M. Albert Matter.

Puis, il a parlé de la situation
mondiale, qui n'offre guère de
perspectives favorables, si l'on
pense aux prises d'otages, à
l'insécurité en Yougoslavie,
aux problèmes de politique in-
terne, les difficultés finan-
cières de la Confédération, les
problèmes des populations de
montagne. « La pensée chrétien-
ne-sociale, la pensée politique et
l'action en elle-même, supposent
l'existence de l'initiative privée
et la volonté de s'aider soi-
même. L'Etat social ne peut
qu'ensuite exercer son rôle d'or-
ganisation et de formation. Il ne
peut intervenir que si les tâches,
à l'échelon inférieur, ne sont pas
réglées de manière satisfaisante.
La politique chrétienne-sociale
n'a à l'avenir une raison d'exis-
ter, que si les employeurs et les
employés, les handicapés, les
malades et les personnes en bon-
ne santé travaillent ensemble,
sans vouloir représenter de trop
gros groupes d'intérêt.»

M. Dirren s'est élevé contre la
trop grande chasse au résultat
dans les écoles et il a souligné
que la confiance de la jeunesse
en l'Etat de droit devait être for-
tifiée. Au sujet de la désaffec-
tion des urnes, M. Dirren a dé-
claré : « L'Etat ne peut survivre
que tant que le plus grand nom-
bre participe à la vie publique.
Et le citoyen ne peut se contenter
de faire des commentaires, d'ap-
plaudir ou de critiquer, mais il
doit participer, avec son bulletin
de vote.»



Le nouveau grand baillif prononçant son discours inaugural

M. HANS WYER, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT

«Un président énergique, au sens aigu des responsabilités »
Le gouvernement vous présente ,

Monsieur le président du Grand
Conseil , ses vives félicitations pour
votre accession à la plus haute char-
ge de notre canton.

En vous appelant à cette impor-
tante fonction , notre Haute Assem-
blée s'est donné un président énergi-
que, dynami que, au sens aigu des
responsabilités, dont le nom «Her-
bert Dirren » est l'expression d' un
profond attachement au pays et aux
habitants de la vallée du Rhône.

Nous vous souhaitons , Monsieur
le président du Grand Conseil , une
heureuse année présidentielle. Que
pour le plus grand bien du Valais ,
celle-ci soit couronnée de succès.

Nos vœux s'adressent égalemenl
à votre épouse Maria , à toute votre
famille qui , d'une manière exem-
plaire, ont soutenu notre présiden t
dans sa rapide et brillante ascension
politi que.

Nos félicitations vont aussi à la
commune d'Agarn , à ses autorités , à
sa fidèle et laborieuse population.
L'honneur qui échoit aujourd'hui à
votre concitoyen est aussi un témoi-
gnage de reconnaissance pour les re-
marquables performances que vous
avez réalisées sur le plan communal
au cours de ces trois dernières dé-
cennies.

Nous y associons le district de
Loèche, l'une des sept collectivités
publi ques qui ont marqué l'histoire
du vieux Valais. Ce district n 'est au-
jourd 'hui pas seulement le siège
important d'œuvres sociales , d'insti-
tutions éducatives et de soins médi-
caux et un haut lieu du tourisme ,
mais avant tout un lien entre le Haut
et le Bas-Valais.

Nous souhaitons au district de
Loèche et à sa population un avenir
aussi brillant que l'indiquait le nom
de Loèche dans son origine celti que,
à savoir: LEUCHTEND.

Institution
démocratique
à l'épreuve

La réception du grand baillif est
une occasion de rencontre des res-
ponsables politiques de ce canton
avec la population valaisanne. Elle
est aussi une occasion de réflexion ,
nous amenant à nous demander si
nos institutions démocratiques sont
bien à la hauteur de leur tâche.

Tout regard jeté sur notre pays
nous fait penser à son évolution éco-
nomique et technique , qui a conduit
au développement de l'Etat moder-
ne, et lui permet de tenir compte des
besoins de chaque région et de prati-
quer une politi que sociale.

Le citoyen ne se sent pas pour au-
tant plus lié au pays par cette évolu-
tion : pensons seulement à la forte
baisse de partici pation aux urnes.
Nos institutions en sont-elles respon-
sables?

La recherche d' un développement
des droits populaires vers plus de
démocratie, en particulier dans
l'aménagement du territoire , dans la
construction des routes nationales ,
dans les décisions ayant trait au nu-
cléaire, est bien un signe marquant
de notre époque. Il est d'ailleurs per-
ceptible dans tout le pays. Il y a une
décennie - nous nous plaisons à le
relever - ce courant apporta le droit
de vote et d'éligibilité à la Suissesse.
On perçoit aussi cette aspiration à
plus de démocratie dans l'économie,
l'Eglise, l'armée, en bref dans tous
les secteurs de notre société. Mes ré-
flexions de ce jour se limiteront ce-
pendant aux institutions politi ques ,
je pense en effet qu 'au travers des
préoccupations quotidiennes , il im-
porte de toujours approfondir les
principes fondamentaux de notre
Etat démocrati que.

L un de ses piliers fondamentaux
est le fédéralisme. II répartit le
pouvoir politi que à l'échelon des
communes, du canton et de la Con-
fédération. En premier lieu , il appar-

tient au citoyen , a sa ramille, à l'or-
ganisation professionnelle, de résou-
dre toute tâche, l'Etat n 'intervenant
qu 'à titre subsidiaire. Communes et
canton sont là pour résoudre les pro-
blèmes qui leur sont dévolus et la
Confédération se consacrant aux
problèmes nationaux.

Il est temps que les petites entités
publiques, cantons et communes
prennent conscience de leur force ,
de leur capacité politi que qui , elle ,
n 'est pas proportionnée à leur masse
et à leur nombre. Sur le plan canto-
nal , nous légiférons dans le domaine
de l'autonomie communale. Sur le
plan fédéral , nous repensons la ré-
partition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons , dans le but
de renforcer la souveraineté de ceux-
ci. Ce renforcement est l'élément dé-
terminant de cette répartition . La re-
valorisation de la souveraineté can-
tonale laisse apparaître comme sup?
portable par les cantons une charge!;
financière supplémentaire, à condi-
tion que celle-ci demeure dans des
limites raisonnables. Le fait que la
Confédération doit consacrer pres-
que un milliard pour assurer le paie-
ment des intérêts de sa dette publi-
que démontre l'état préoccupant des
finances fédérales.

Nous saluons tous un renforcement
des communes et des cantons, mais
devons cependant être conscients
que la responsabilité impose des sa-
crifices, même de nature financière.
Toute responsabilité a son prix.

Un autre pilier fondamental de
notre démocratie est l'Etat de droit.
Son rôle est de limiter le pouvoir
tout-puissant de l'Etat : en garantis-
sant le respect des droits fondamen-
taux d'une part et en consacrant le
princi pe de la séparation des pou-
voirs, dont l'un des aspects est la
protection de la sphère juridi que du
citoyen.

Notre canton peut se féliciter de
l'estime dont jouissent ses tribunaux
et de la mise en place d' un tribunal
administratif , qui renforcent la sépa-
ration des pouvoirs . Il est en effet
notoire que gouvernement et admi-
nistration des temps modernes
voient leurs tâches augmenter sans
cesse par l' obli gation où ils se trou-
vent d'élabore r et présenter de nou-
velles législations. De leur côté , les
parlements sont amenés à développer
leur possibilité de contrôle :
hearings , commissions d' enquête ,
examens de gestion , sont des termes
familiers à toutes les réformes parle-
mentaires de ce temps. L'affaire des
« Mirage » a conduit à une restruc-
turation de l' examen de la gestion et
à une loi sur le contrôle financier

Le Valais connaît son parallè
histori que.

L'amélioration des fonctions c
contrôle du parlement répond aus
au princi pe de la séparation des poi
voirs pour autant qu 'on ne confonc
pas les responsabilités. Parlement
gouvernement ont chacun leur pn
pre responsabilité devant le peupl
Pour conserver à ses institutioi
toute leur efficacité , cette délimit
tion doit être maintenue.

Dans cet ordre d'idée , un pari
ment fort , face à un gouvernemei

A gauche : au premier p lan, l
divisionnaire Roger Mabillara
le colonel Jean-Gabriel Digier e
le colonel Hugo Bringhen.

A droite : à Agarn, entourés d
leur fils Damien et de leur fil l
Josiane, M. et M"" Dirren.

Charmeur à souhait, un groupe folklorique d'enfants d 'Agarn

apte a maîtriser les taches toujours
plus nombreuses qui lui incombent ,
ne peuvent que renforcer notre dé-
mocratie.

L'objectif commun de servir le
peuple conduit parlement et gouver-
nement à une collaboration basée
sur la confiance. Notre peuple est
un peuple fort ; il mérite un parle-
ment fort ; il mérite un gouverne-
ment fort.

Pour la liberté
et la responsabilité

Il faut prendre en considération la
volonté manifestée par le citoyen
d'une partici pation accrue , si l'on
veut éviter qu 'il ne se détourne de la
chose publique. Il serait illusoire de
vouloir remplacer la confiance affai-
blie du citoyen dans les institutions
de l'Etat par un flot de lois et de dé-
crets.

Pour renforcer la démocratie , il
faut que les institutions se montrent
dans toute leur transparence,
qu 'elles laissent clairement apparaî-
tre qui conçoit les responsabilités et
qui les porte. Dans ce sens, la colla-
boration avec la presse, la radio et la
télévision apportera une contribu-
tion appréciable et d'autant plus
grande , que les médias se rendront
compte de leur responsabilité.

Nos institutions fonctionnent, ce
qui ne veut pas dire qu'elles ne
soient pas susceptibles d'améliora-
tion et de renouvellement. Elles
n 'existent pas pour elles-mêmes,
mais sont au service du peuple. Or-
ganiser ne peut suffire , il faut encore
prendre et assumer ses responsabi-
lités. Droits et libertés n'existent que
dans la mesure où ils reposent sur le
sens de la responsabilité de chacun
envers le prochain et envers la so-
ciété.

Je conclus avec cette considéra-
tion formulée par Traugott Wahlen ,
à savoir que les institutions et la

société seront d'autant plus fortes
que les citoyens et les responsables
accepteront comme le leur dicte leur
conscience, Dieu comme autorité su-
prême.

M. Pierre Moren,
président cantonal du PDC
«Une disponibilité
jamais prise en défaut »

Au nom du groupe DC, il m'échoit
aujourd'hui l'honneur d'apporter au
nouveau président du Grand Con-
seil , à sa famille et à ses amis, nos fé-
licitations et nos vœux. Ce matin ,
Monsieur le président Dirren , vous
avez par la volonté de vos pairs , pris
la place du président Roten qui , pen-
dant une année avec brio et compé-
tence, a dirig é notre Parlement d'une
main de fer. Je ne sais pas à combien
de manifestations vous nous avez re-
présentés, Monsieur Roten , mais le
chiffre doit être impressionnant.
Nous vous sommes reconnaissants
d'avoir assuré avec distinction la
liaison entre le peuple et notre
Grand Conseil.

Vous rentrez aujourd'hui dans le
rang et nous vous souhaitons la
bienvenue dans les travées des
« sans grades » .

Aujourd'hui , c'est un nouveau
président que nous fêtons. Un autre
style, une autre langue, mais notre
président quand même. C'est cela le
Valais, divers, mais uni dans cette
diversité. Herbert Dirren , c'est d'a-
bord uii sourire, sur une figure em-
preinte d'intelligence et d' un brin de
malice qui fait d'ailleurs son charme.
C'est une poignée de main solide et
une disponibilité rarement prise en
défaut. Ce sont ces qualités qui vous

Puissions-nous , dans cet esprit ,
chères concitoyennes et chers conci-
toyens, remplir ensemble notre tâche
et construire ainsi l'avenir cutlurel ,
social et économi que du Valais.

ont propulsé à l'avant-scène de la vie
politi que, Monsieur le président.
Vous êtes le genre d'hommes à tra-
vers lesquels de nombreux Valaisans
et peut-être un peu plus de Haut-Va-
laisans aiment à se reconnaître.

Une année durant , une charge
supplémentaire s'ajoutera à celles
déjà nombreuses que vous exercez.
Je suis persuadé que vous remplirez
cette délicate fonction avec la séréni-
té, le bon sens et la volonté qui vous
caractérisent. Vous aurez ainsi fait
honneur à votre famille , à votre
commune et au parti auquel vous
appartenez.

Madame Dirren; vous partagez
aujourd'hui avec beaucoup de satis-
faction les honneurs qui rejaillissent
sur votre époux. Mais la fête termi-
née, il faudra vous préparer à un peu
plus de solitude , car la présidence du
Grand Conseil a des raisons qui ne
se concilient guère avec des prome-
nades dominicales en famille et les
soirées au coin du feu.

Ich wùnsche Ihnen , Herr Prési-
dent , eine fruchtbare Legislatur , ich
danke der Gemeinde Agarn fiir die
freundliche Einladung und den herz-
lichen Empfang. Ich wunsche allen
Teilnehmer einige angenehme
Stunden in diesem schônen Dorf
Agarn .



Nouvelliste

55525 Poule finale du tournoi préolympique à Genève
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Aujourd'hui,
à Genève
14.00 Israël - Suède
16.00 Espagne - Tchécoslov.
19.15 Pologne - RFA
21.15 France - Italie

Ligues
inférieures
PROGRAMME
DE LA SEMAINE
MARDI 13

-' Lj UBtO
20.30 Vétroz - Sierre 3 (F 2)

MERCREDI 14

20.30 Vouvry 1 - Bagnes (F 1)

VENDREDI 16

20.30 Wissigen - Martigny (F 1)
Monthey - Sierre 2 (F 1)
Vouvry 2 - Nendaz (F 2)

SAMEDI 17

17.00 Sion 2 -  Bagnes (M 1)
Leytron - Nendaz (M 1)

LUNDI 19

20.00 St-Maurice - Sierre 2
20.30 Sierre 1 - Sion 2

Trisconi: «On nous attend au Mans»
L'ACR-Longines de l' équipage

Chevalley - Gaillard - Trisconi en tête
des Six Heures de Silverstone au mo-
ment de son abandon : on vous a ra-
conté des vilaines « blagues », hier
(voir NF du 12 mai 1980). Mea culpa.
Le téléphone « rouge » entre la Gran-
de-Bretagne et la Suisse n 'a pas fonc-
tionné comme il aurait dû et c'est une
interprétation un peu sommaire des
événements qui fut à l'origine de cette
fausse bonne nouvelle. En réalité , si
sur les form es, le « problème » s'en
trouve quelque peu modifié , sur le
fond par contre, c'est pareil qu 'hier :
tant qu 'elle roula , la biplace suisse
joua les épouvantails , au grand éton-
nement de tous les observateurs pré-
sents, et sa prestation est chargée de
promesses pour l'avenir.

Lignieres : trois succès valaisans
Deux deuxièmes et trois premières places : c'est en vrac , le résultat

d'ensemble signé par les pilotes valaisans engagés, samedi , dans le
slalom de Lignieres, épreuve comptant pour le champ ionnat suisse de
la spécialité. Michel Rudaz (Al pine-Renault) et Roger Rey (Rait F 3)
seuls dans leur classe, n 'ont pas eu trop de peine à s'imposer, bien évi-
demment. Plus méritant apparaît le succès obtenu par Jean-Daniel
Murisier (Lola FRE) d'Orsières. Non seulement il a triomphé devant
sept adversaires , mais en plus il s'est approprié le deuxième « chrono »
absolu de la journée derrière la Rait F 3 de Fridolin Wettstein.

Pierre Simone (Golf) s'est , lui aussi , distingué en arrachant la deu-
xième place dans sa classe (sur huit classés), tandis que Georges
Aymon (BMW 2002) ratait la victoire pour trois centièmes de seconde
seulement.

Ce championnat des slaloms qui connaît une audience oscillant ré-
gulièrement entre 70 et 80 concurrents effectuera sa prochaine halte en
Valais, le 25 mai , à l'occasion du slalom de Sion , dont ce sera la
dixième édition.

J.-M. W.

La Pologne crée la grosse surprise
• Pologne - Israël 89-74 (28-43)

Après avoir compté quinze points d'avance a la pause dans son match
contre la Pologne, Israël s'est littéralement effondré en seconde partie. Sa
défense de zone, articulée selon le schéma 2-1-2, perdit toute son agressivité.
Le passage à l'individuelle dans les dix dernières minutes était trop tardif. Les
Polonais , stimulés par leur réussite, jouaient alors un ton en dessus.

L'équipe de l'Europe centrale doit sa victoire à l'introduction après la pause
d'un élément de taille moyenne, Prostak , mais qui se révéla adroit à
mi-distance et qui surtout contribua à accélérer la circulation de la balle pour
démanteler la zone adverse. D'autre part , l'ailier Zelig, au «jump shoot»
remarquable , alignait 21 points en seconde mi-temps. Le playmaker Kijenski
(34 points au total) se révélait tout aussi précis à mi-distance. Les Polonais
surmontèrent victorieusement le handicap que représentait la faiblesse de
leurs pivots.

Chez les Israéliens, Mike Silver prenait un départ en fanfare , alignant dix
points d'affilée. Le système d'attaque des Israéliens (1-4 avec au départ un
distributeur et quatre joueurs sur la même ligne) causait des ravages. Après six
minutes, la Pologne accusait un retard de dix points (16-6). Elle abandonnait
l'individuelle pour la zone et limitait ainsi les dégâts jusqu 'à la pause. Le
match se jouait entre la 25' et la 27' minute lorsque le score basculait 47-56
à 57-56 pour la Pologne. Désemparés, les Israéliens, qui n 'avaient plus de
jambes, étaient irrémédiablement battus.

Patinoire des Vernets. - 500 spectateurs. Arbitres : Suurkask (URSS) et
Heath (GB).

Israël : Menkin (4), Boatwright (16), Goren (6), Aroesti (4), Shlechter (2),
Bercovich (4), Silver (24), Kap lan (6), Hozez (2), Yanai (6).

Pologne : Zelig (29), Kijenski (34), Suda (2), Weglorz (2), Myrda (8), Prostak
(6), Fikiel (8).

• France - Suède 95-80 (39-39)
A l'issue d'un match d'une qualité moyenne, la France a battu la Suède

95-80 (mi-temps 39-39) non sans avoir été accrochée en première période.
Finalement le métier éprouvé des ex-Américains Brosterhous , Cain et Riley
ainsi que l' adresse diaboli que à mi-distance (30 points) de Dubuisson ont eu
raison de la combativité des Suédois.

La zone 2-3 des Scandinaves gênait quel que peu les Français au cours d'un
début dé partie assez confus. A la 5'' minute , les deux formations étaient à
égalité 8-8. Dans un « off day », le pivot géant Feldreich accusait un
pourcentage d'échecs inhabituel dans ses essais. Cependant , les Suédois
revenaient à égalité à la pause en inscrivant quatre points au cours des vingt
dernières secondes.

Au début de la reprise, mal placés au rebonds offensifs , le Scandinaves
laissaient trop de ballons à leurs adversaires qui se détachaient 59-49 à la
28' minute. Même en passant à l'individuelle , les Suédois n'arrêtaient plus la

( Progression des « Tricolores»: 65-53 à la 30', 81-67 à la 35'. L'indisponibilité
du grand ailier Karlsson fut un lourd handicap pour la Suède.

Disputée devant plus d'officiels , invités et journalistes que de spectateurs ,
cette rencontre réserva peu de temps forts. L'expérience des Français suffit à
forcer la décision.

Patinoire des Vernets. 500 spectateurs
Topozuglu (Tur) .

France : Boistol (0), Sénégal (4), Monclar (13), Cain (14), Brosterhous (12)
Riley (10), Dubuisson (30), Cachemire (2), Haquet (10).

Suède: Nordgren (4), Terins (4), Taxen (22), Enjebo (6), Rahm (22)
Feldrich (12), Grundberg (6), Skyttevall (4), Borg (0).

L'ATTRACTION

Aux essais déjà , après avoir résolu
des ennuis de freins et après avoir
opéré un changement de la boîte à vi-
tesses (ce qui allait empêcher aussi
bien André Chevalley que Françoi s
Trisconi de « tourner » suffisamment
pour établir un bon « chrono »), Pa-
trick Gaillard avait fait parler la pou-
dre.

Mettant à profit sa parfaite con-
naissance du circuit (dont la plupart
des courbes « se prennent » à fond de
quatrième et de cinquième...) et le po-
tentiel insoupçonné de son véhicule ,
le Tricolore signait , tout en fin de
séance, le deuxième temps absolu de
ces entraînements. « Patrick était su-
per-impressionnant dans les passages

Arbitres : Davidov (URSS) et

délicats . Et dès qu 'il mit pied à terre,
après son exploit , c'est une nuée de
photographes , de journalistes qui dé-
ferla sur notre stand en quête de ren-
seignements sur notre voiture », dé-
clarait Trisconi. En première ligne ,
sur la grille de départ , I'ACR-Longi-
nes était devenue l'attraction de cette
cinquième manche du championnat
du monde des marques. Une position
qu 'hélas, elle ne parvint pas à mainte-
nir en course car, dès le tour de
« chauffe », un problème d'alimen-
tation en essence obligeait Gaillard à
s'élancer avec un temps de retard sur
le restant de la meute. Puis, ce son t
des ennuis de même ordre (aération
du réservoir) qui immobilisèrent Pa-
trick sur le circuit. Pour près d' une
heure. Lorsque la réparation fut ter-
minée, l' ex-p ilote de l'Ensign , le cou-
teau entre les dents, adopta un rythme
de grand prix , avec pour conséquen-
ces, l'abaissement à chacun de ses
passages, du record du tour , qui , fina-
lement , pour 2/10" de secondes, allait
lui échapper au profit de Fitzpatrick
et de sa Porsche-Kremer 935. Mais le
festival se terminait prématurément
après que l'embrayage de l'ACR ait
rendu l'âme.

« Nous sommes montés à Silversto-
ne pour avoir des problèmes et nous
les avons eus », commentait , non sans
ironie, l'un des mécaniciens de l'équi-
pe genevoise. En effet , cette « pluie »
d'avaries, propre à tout nouveau
modèle, ne pouvait qu 'être profita-
ble : « Au moins, ceux-là , ils ne de-
vraient plus appara ître », disait-il. En
fait de rodage dans des conditions de
course, l'ACR-Longines a dévoilé des
qualités indéniables qui ont eu le don ,
malgré cet abandon de rassurer tous

DEUX GRANDS S'AFFRONTENT CE SOIR
L'équipe d'Argentine, championne du monde en titre, et l'Angleterre, deux grandes « puissances » du football
mondial, se rencontreront, ce soir, à Wembley, en match amical. Cette rencontre dépassera en fait le cadre du
simple match amical. En effet, les Anglais vont jouer bientôt la phase finale du championnat d'Europe des
nations en Italie. Quant aux Argentins, ils préparent déjà la coupe du monde de 1982 en Espagne. Et puis,
quand deux « géants » s'affrontent, même en amical, on peut être sûr que le spectacle est au rendez-vous. Les
deux formations se sont affrontées à huit reprises (trois victoires de l'Angleterre, deux pour l'Argentine et
trois nulles). La dernière confrontation, le 12 juin 1977 à Buenos Aires, s'était soldée par un résultat nul 1-1.

• Espagne - RFA 85-59 (45-20)
Complètement débordes en début de partie , les Allemands de la Républi que

fédérale ont été battus 85-59 (mi-temps 45-20) au cours du match d'ouverture
du tour final du tournoi préolympique , à la patinoire des Vernets.

Les Espagnols ont justifié leur titre de favoris. Devant un public composé
presque entièrement d'écoliers, les basketteurs ibériques , sous l'impulsion de
leur distributeur Corbalan , dictaient d'emblée leur loi. Après avoir concédé un
nombre inusité de points avec leur défense individuelle , les Allemands
passaient au marquage de zone, imitant en cela les Espagnols.

La seconde mi-temps était plus équlibrée. Elle commençait par un festival
de Wayne Brabender , auteur de 14 points en 7 minutes. La sortie de
l'ex-Américain favorisait les entreprises des Germains. Ils avaient un beau
sursaut entre la 30' (70-38) et la 35'' minute (79-54) mais sans remettre en
question la légitimité du succès espagnol.

Arbitres : Petrovic (You) / Sotyanov (Bui). - 500 spectateurs.
RFA : Brunnert (8), Jowa (6), Peters (10), Zander (6), Pappert (8), Asshoff

(4), Hudson (2), Kruschewski (3), Lodders (4), Heidrich (6), Andres (2).
Espagne : Brabender (20), Flores (8), Corbalan (10), Domingo de la Cruz

(17), San Epifanio (14), Solozabal (4), Santillana (2), Margall (7), Diaz (3).

Italie - Tchécoslovaquie 76-69
(39-38)

Au cours du dernier match de la
première journée du tour final du
tournoi préolympique, l'Italie a
battu la Tchécoslovaquie 76-69 (mi-
temps 39-38).

La confrontation entre deux des
favoris de la compétition fut extrê-
mement heurtée. Des deux côtés,
l'accent était mis sur un jeu de dé-
fense hermétique. Cette orientation
explique le score étriqué. Les Ita-
liens ont imposé en seconde mi-
iemps leur plus grande mobilité. La
maestria du distributeur Marzorati ,
le sens du placement de Meneghin
ainsi que l'adresse de Silvester eu-
rent raison de l'organisation collec-
tive adverse. Trop statiques en atta-
que, les Tchécoslovaques ne parve-
naient pas à déjouer un marquage
individuel extrêmement agressif des
Italiens.

Les 1500 spectateurs n 'ont pas sui-
vi le festival attendu. La rencontre
fut trop décousue. La nervosité était
sensible dans les deux camps.

En première mi-temps, la marque
montait lentement: 16-14 pour les
Italiens après 10 minutes, 26-24 en
faveur des Tchécoslovaques à la 15'.
Longtemps l'abattage du centre Kro-
pilak posa de sérieux problèmes aux
Transal pins. A la 25' minute , sous
l'impulsion de Silvester , l'Italie se

les membres de la colonie helvétique.
« Dès le retour du camion et de son
précieux chargement , nousallons soi-
gner les détails, modifier un certain
nombre de choses comme la tringlerie
de boîte , les freins et gagner encore
vingt-cinq kilos en fixant une nouvel-
le carrosserie en kevlar. Quant au mo-
teur Cosworth 3 litres , il subira une
révision complète et une préparation
spéciale pour le Mans, dans les ate-
liers d'Heini Mader , à Gland.»

Il ne faudra pas moins de quatre se-
maines (soit l'intervalle qui nous sé-
pare des 24 Heures du Mans, le ren-
dez-vous phare fixé par l'ACR-Longi-
nes) pour que tout ce travail d'orfèvre ,
de « peaufinale » s'accomplisse en in-
tégralité et avec la méticulosité vou-
lue. Mais jamais sans doute depuis
qu 'ils abordent ensemble ces 24 Heu-
res, jamais Chevalley et Trisconi
n 'auront eu entre les « pattes » un en-
gin aussi performant et jamais ils ne
se seront présentés dans d'aussi bon-
nes conditions. Et comme le remar-
quait , sans fausse modestie, Trisco-
ni : « Depuis dimanche , ils sont nom-
breux à nous attendre au Mans avec
une certaine crainte...»

Un mot au sujet de Claude Haldi
qui devait partici per lui aussi à cette
course de Silverstone : parce que
l'usine Porsche ne lui avait pas livré
toutes les pièces indispensables, le
Lausannois (et son nouvel équi pier, le
Français Bernard Béguin) a dû décla-
rer forfait. C'est donc à Mainz-Fin-
then , le week-end prochain , puis lors
des 1000 km du Niirburgring (le 25
mai) que Haldi-Béguin inaugureront
leur union , avant de se rendre dans la
Sarthe, les 14 et 15 juin.

J.-M. W.

détachait 50-44 puis 64-52 à la 30'.
Le match était joué.

Patinoire des Vernets. - Arbitres :
Jaksic (You) - Dimou (Grè). Spec-
tateurs : 1500.

ITALIE: Sylvester (20), Gilard i
(4), Délia Fiori (7), Solfrini (8), Me-
neghin (14), Villalta (4), Vecchiatc
(4), Marzorati (15).

TCHÉCOSLOVAQUIE: Skala
(8), Havlik (2), Rajniak (10), Kropi-
lak (21), Kos (6), Pospisil (6), Klimes
(6), Brabenec (6), Dousa (4).

Cyclisme: la course de la Paix
Le premier parcours véritable-

ment montagneux de la course de la
Paix , Polanica - Zdroj - Karpacz ,
170 km , a été très éprouvant pour le
scoureurs qui ont franchi la ligne
d'arrivée avec près d'une demi-heure
de retard sur l'horaire prévu.

Sous un soleil estival et sur des
routes sillonnant à travers les
«monts sudètes» , les Soviétiques ont
attaqué en force dans les derniers ki-
limètres où ils ont étalé leurs quali-
tés de grimpeurs.

Défaite
de Heinz Giinthardt

Rien ne va plus pour Heinz Giint-
hardt. Vainqueur des tournois de
Rotterdam et de Johannesburg,
Giinthard t faiblissait assez nette-
ment dans les épreuves suivantes. Il
était éliminé dans le premier tour du
tournoi des champions à Forest Hill
face à l'Indien Vijay Armitraj.

Ses débuts aux internationaux de
RFA, à Hambourg, n 'ont pas été
plus convaincants. Le champion
suisse trébuchait sur l'E quatorien
Andres Gomez 2-6 2-6 au cours de
sa première apparition. Il est vrai
qu 'auparavant , ses succès avaient
été acquis sur des courts artificiels ,
mais il n 'en demeure pas moins que
son élimination à Hambourg reste
une énigme.

La coupe des Nations
L'Argentine a littéralement déclas- Liste des gagnants du concours

se l'Italie en finale de la coupe des N" 19 des 10-11 mai 1980.
Nations à Dusseldorf. Le prochain
adversaire de la Suisse en coupe Da- i gagn. av. 6 N"" fr. 103 638.20
vis a perdu ses deux simples. Guil- i gagn. av. 5 N" + N"
lermo Vilas a défait Corrado Baraz- complém. fr. 20 351.05
zuti 6-2 6-3 et José-Luis Clerc a pris 115 gagn . av. 5 N'" fr. 353.95
le meilleur sur Adriano Panatta 7-6 4 352 gagn. av. 4 N'" fr. 9.35
6-3.

Le double perdait toute sa signifi- Le 5' rang n'est pas payé, car la
cation et l'Italie s'alignait sans moti- quote minimale de 1 franc n 'est
vation. Elle s'inclinait 2-6 3-6. Les pas atteinte,
résultts :

Finale de la coupe des Nations. -
Simple messieurs : Guillermo Vilas
(Arg) bat Corrado Barazzutti (It) PARI-TRIO
6-2 6-3; José-Luis Clerc (Arg) bat
Adriano Panatta (It) 7-6 6-3. - Dou- La répartition des gains :
ble : Vilas-Clerc battent Panatta - dans l'ordre : 142 fr. 50
Paolo Bertolucci 6-2 6-3. dans un ordre différ. : 28 f r. 50.
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• Résultats de la première jour-
née du tour final : Espagne -
RFA 85-59 (45-20); Pologne - Is-
raël 89-74 (43-28) , France - Suè-
de 95-80 (39-39); Italie - Tché-
coslovaquie 76-69 (39-38).
• Classement: 1. Italie , 2 mar-
ches/2 victoires 4 points
(180-149) ; 2. Espagne 2/2/4
(192-140) ; 3. France 2/2/4
(180-161); 4. Tchécoslovaquie
2/1/1/3 (152-138) ; 5. Pologne
2/1/1/3 (170-181); 6. RFA
2/0/2/2 (139-189) ; 7. Israël
2/0/2/2 (155-174) ; 8. Suède
2/0/2/2 (142-178).

Le tournoi
préolympique
féminin de Varna

Les Etats-Unis et la Bulgarie se
sont qualifiés pour le tournoi
oylmpique de Moscou à l'issue
des demi-finales du tournoi pré-
olymp ique féminin de Varna.

Groupe A: Chine - Italie
62-60 ; Bulgarie - Cuba 81-80 ;
Canada - Pologne 67-66. - Clas-
sement : 1. Bulgarie 8; 2. Cuba
6; 2. Italie 6; 4. Canada 4; 5.
Chine 4; 6. Pologne 2. - Grou-
pe B: Hongrie - Corée du Sud
87-71; Yougoslavie - France
69-54; Etats-Unis - Tchécoslova-
quie 102-66. - Classement: 1.
Etats-Unis 8; 2. Hongrie 6; 3.
Yougoslavie 6; 4. Tchécoslova-
quie 6; 5. Corée du Sud 4; 6.
France 0.

Serguei Morozov a franchi la ligne
d'arrivée nettement détaché alors
que son compatriote Youri Barinov ,
classé 2', a profité d'une défaillance
d'Olaf Ludwig (RDA) pour lui ravir
le maillot jaune.

Cependant la vedette de cette
journée a été incontestablement le
Britannique S. Fenwick qui , seul , a
animé la course sur 30 km environ.
Très éprouvé par cette échappée so-
litaire , il fut rejoint à une dizaine de
kilomètres de l'arrivée par un groupe
de cinq coureurs qui , sous l'impul-
sion du vainqueur de l'étape, combla
rapidement l'écart.
• Classement de la 3' étape Polanica
- Karpacz , 170 km: 1. Serguei Moro -
zov (URSS) 4 h. 37'58" ; 2. Youri Ba-
rinov (URSS) 4 h. 38'12" ; 3. Henek
(Tch) m. t.; 4. Winne (Ho) 4 h.
38'15" ; 5. Madiot (Fr) 4 h. 38'32". -
Puis : 8. Rocco Cattaneo (S) 4 h.
38'50".
• Classement général : 1. Youri Ba-
rinov (URSS) 12 h. 38'46" ; 2. Ser-
guei Morozov (URSS) 12 h. 39'03" ;
3. Svatipluk Henke (Tch) 12 h.
39'13".

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

N" 19 des' l0-ll mai 1980 :

2 gagn. av. 13 pts Fr. 23 861.30
42 gagn. av. 12 pts fr. 1 136.25

574 gagn. av. 11 pts fr. 83.15
4 272 gagn. av. 10 pts fr. 11.15



Championnats
Une jeunesse enthousiaste et prometteuse!

Cadets B, 1965-1966
100 m, finale: 1. Lauber Germann,

TV Naters, 12"44; 2. Brunner Rein-
hard, TV Gampel, 12"98; 3. Arnold
Pierre, CA Sion, 13"00; 5. Bigler Eric
CABV Martigny, 13"22; 4. Wallner Mar-
tin, TV Naters, 13"19.

200 m, finale: 1. Zimmermann
Berlin, Visperterminen, 26"22; 2. Chla-
botti Christian, TV Naters, 2"63; 3.
Gottsponer J.-Pierre, Visperterminen,
26"80; 4. Devènes Gérald, CA Sion,
27"23; 5. Arnold Pierre, CA Sion,
27"43; 6. Bigler Eric, Martigny, 27"51.

800 m, tlnale: 1. Bonvin Christophe,
CABV Martigny, 2'23"75; 2. Venzi
Christian, CA Sierre, 2'26"38; 3. Zim-
mermann Théo, Visperterminen,
2"27"28; 4. Brunner Reinhard, TV
Gampel, 2"30"09; 5. Gottsponer J.-
Pierre, Visperterminen, 2'35"02; 6.
Heinzmann Martin, CA Sion, 2'35"10.

1500 m, finale: 1. Zufferey J.-Jac-
ques, CA Sierre, 4'49"16; 2. Germanier
Roger, CA Sion, 4'50"21; 3. Imhof Da-
niel, TV Naters, 4'50"51; 4. Devènes
Gérald, CA Sion, 4'50"60; 5. Lamon
Bertrand, SFG Flanthey, 4'57"64; 6.
Ritler Kilian, CA Sion, 5'01"98; 7. Gott-
sponer Christian, Visperterminen,
5'02"49; 8. Muller Daniel, CA Sion,
5'06"36; 9. Heinzmann Edgar, Visper-
terminen, 5'07"46, 10. De Boni Nico-
las. CABV Martigny, 5'08"29

3000 m, finale: 1. Ogier Brice, CA
Sion, 10"24"81; 2. Stoffel Beat, Visper-
terminen, 10'25"74; 3. Gruber Erich
TV Gampel, 10'25"79; 4. Coudray
Alain, Chamoson, 10'28"05; 5. Lambiel
J.-Daniel, 11'00"15; 6. Ebener Chris-
tian, SFG Uvrier, 11'07"36; 7. Morard
Roland, ES Ayent, 11"12"06; 8. Gun-
tern Alexandre. 11'12"44; 9. Schnork
Guy. SFG Saint-Maurice, 11'35 "87; 10
Melly Claude-Alain, CA Sierre
11'54"26.

100 m haies: 1. Monnet Daniel
CABV Martigny. 15 "05; 2. Praz Emma-
nuel, CA Sion, 15"48; 3. Bonvin Chris-
tophe, CABV Martigny, 15"52"; 4. Lau-
ber Germann, TV Naters, 16'79; 5. Sa-
lamin J.-Paul, CA Sierre, 17""08; 6.
Schmidt Gerhard, TV Naters, 17"10- 7.

Trois titres (100 m, 200 m et 80 m
haies) au cours de la même
journée: c 'est l' exploit qu 'a réussi
Nathalie Solioz, dimanche, au
stade de l'Ancien-Stand.

Photo Pralong

Morisod Louis, CABV Martigny, 17"67;
8. Hildbrand Urs, TV Gampel, 18"64; 9.
Boselli Bruno, CA Sierre, 18"70; 10.
Glassey Christophe, CA Sion, 20"14.

300 m haies, finale: 1. Praz Emma-
nuel, CA Sion, 44"43; 2. Chiabotti
Christian, TV Naters, 45"25; 3. Morisod
Louis, CABV Martigny, 46"88; 4.
Schmid Gerhard, TV Naters, 49"13; 5.
Glassey Christophe, CA Sion, 49"52; 6.
Nanchen J.-Charles, SFG Flanthey,
50"62; 7. Bagnoud C.-François, SFG
Flanthey, 52"35.

Hauteur: 1.. Monnet Daniel, CABV
Martigny, 1 m 80; 2. Bagnoud C.-Fran-
çois, SFG Flanthey, 1 m 65; 3. Gruber
Erich, TV Gampel, 1 m 65; 4. Salamin
Jean-Paul, CA Sierre, 1 m 60; 5. Mori-
sod Louis, CABV Martigny, 1 m 60; 6.
De Boni Nicolas, CABV Martigny,
1 m 60; 7. Possa Philippe, individuel
1 m 55; 8. Juillard Philippe, ES Ayent,
1 m 50; 9. Nanchen J.-Charles, SFG
Flanthey, 1 m 50; 10. Schmid Norbert,
TV Visp, 1 m 50.

Longueur: 1. Bonvin Christophe
CABV Martigny, 6 m 03; 2. Monnet Da-
niel, CABV Martigny, 5 m 99; 3. Oster-
walder Philippe, TV Naters, 5 m 75; 4.
Morand Marcel, CABV Martigny, 5 m
59; 5. Ayora Georges, CA Sion, 5 m 46;
6. Hildbrand Urs, TV Gampel, 5 m 23; 7.
Brunner Reinhard, TV Gampel, 5 m 10;
8. Gottsponer J.-Pierre, Visperterminen
5 m 06; 9. Possa Philippe, 4 m 89; 10.
Gruber Erich, TV Gampel, 4 m 82.

Poids 5 kg: 1. Lauber Germann, TV
Naters, 11 m 20; 2. Praz Emmanuel, CA
Sion. 11 m 20; 3. Haenni P.-Olivler, CA
Sion, 9 m 92; 4. Salamin Jean-Paul, CA
Sierre, 9 m 53; 5. Furrer Stefan, TV Na-
ters, 8 m 38; 6. Briguet Patrick , SFG
Flanthey, 8 m 21; 7. Boselli Bruno, CA
Sierre, 8 m 10; 8. Bigler Eric , CABV
Martigny, 7 m 58; 9. Sierro Guy, CA
Sion, 7 m 54, 10. Kœppel Benno, 7 m.

Disque 1,5 kg: 1. Chiabotti Christian,
TV Naters, 27 m 84; 2. Osterwalder
Philippe, TV Naters, 27 m 10; 3. Haenni
P.-Olivler, CA Sion, 26 m 78; 4. Schmid
Gerhard, TV Naters, 25 m 02; 5. Hild-
brand Urs, TV Gampel, 23 m 22; 6.
Juillard Philippe, ES Ayent, 19 m 70; 7
Zufferey J.-Jacques, CA Sierre
18 m 88; 8. Morard Roland, ES Ayent'
18 m 80; 9. Glassey Christophe, CA
Sion, 16 m 66; 10. Kœppel Benno, in-
dividuel, 16 m 48.

Javelot 600 g: 1. Osterwalder Philipp
TV Naters, 49 m 74; 2. De Boni Nico-
las, CABV Martigny, 34 m 28; 3. Juillard
Philippe, ES Ayent , 30 m 74; 4. Ayora
Georges, CA Sion, 25 m 64; 5. Wallner
Martin, TV Naters, 24 m 92; 6. Aymon
Patrick, ES Ayent, 24 m 72; 7. Mabillard
Christian, CA Slon, 24 m 20; 8. Kœppel
Benno, 23 m 34; 9. Pozzi Gabriel, CA
Sion, 21 m 96; 10. Bellwald Hervé CA
Sion. 19 m 50.

Cadettes B 1966-1967
100 m, finale: 1. Solioz Nathalie, CA

Slon, 13" 19, meilleure performance va-
laisanne; 2. Pfaffen Doris, KTV Visp,
13"25; 3. Cheseaux Véronique, SFG
Saint-Maurice, 13"68; 4. Pfammatter
Vera, KTV Visp, 13"70; 5. Stœpfer
Claudia, KTV Visp, 13"75; 6. Pagliotti
Marie-Noëlle, CABV Martigny, 13"80.

80 m haies, finale: 1. Solioz
Nathalie, CA Sion, 13"49; 2. Favre Na-
thalie, CA Sion, 13"82; 3. Lehmann Bri-
gitte. TV Visp, 14"09; 4. Pfammatter
Vera, KTV Visp, 14"32; 5. Venetz Gaby
TV Naters, 14"74; 6. Vouilloz Valérie!
CA Sion, 15"02; 7. Genoud Raphaëlle ,
CA Sierre, 15"63; 8. Lorenz Isabelle,
SFG Flanthey, 15"79; 9. Jadarola
Laura, SFG Saint-Maurice, 15"98; 10
Bitz Monique, SFG Uvrier, 16"20.'

200 m finale: 1. Solioz Nathalie, CA
Sion, 27"63; 2. Pfaffen Doris , KTV
Visp, 27"80; 3. Cheseaux Véronique,
SFG Saint-Maurice, 27"85; 4. Pagliotti
M.-Noëlle, CABV Martigny, 28"47;
5. Reynard Sonia, SFG Saint-Maurice
29"29; 6. Pfammatter Vera, KTV Visp
30"44.

1000 m: 1. Pieren Monique, Trois-
torrents, 3'22"; 2. Keim Véronique,
CABV Martigny, 3'24"; 3. Alber Chris-
tine, CA Sion, 3"29"; 4. Hildbrand Sa-
bine, TV Gampel, 3'38"; 5. Egger Sa-
bine, CA Sion, 3'39"; 6. Devènes Syl-
viane. CA Sion, 3'49"; 7. Balet

-

valaisans d'athlétisme à Sion

Nathalie, SFG Uvrier, 4'12".
3000 m: 1. Joris Fabienne, CA Sion,

11'27"20; 2. Coudray Sandra, Chamo-
son, 11'30"55; 3. Devènes Béatrice,
CA Sion, 12"01"51; 4. Carrupt Merce-
des, Chamoson, 12'34"36.

Hauteur: 1. Pfaffen Doris, KTV Visp,
1 m 56; 2. Lehmann Brigitte, TV Visp,
1 m 50; 3. Bitz Monique, SFG Uvrier,
1 m 45; Favre Nathalie, CA Sion, 1 m
45; 5. Savioz Cathy, CA Sion, 1 m 45;
Martig Petra, TV Gampel, 1 m 45;
Lorenz Isabelle, SFG Flanthey, 1 m 45;
Carrupt Mercedes, Chamoson, 1 m 45;
9. Coudray Sandra, Chamoson, 1 m 40
Coucet Valérie. CABV Martigny,
1 m 40; Genoud Raphaëlle, CA Sierre
1 m 40.

Longueur: 1. Favre Nathalie, CA
Sion, 5 m 09; 2. Gfeller Marle-Paule ,
CA Sion, 4 m 86; 3. Lorenz Isabelle,
SFG Flanthey, 4 m 70; 4. Ruff Rolande,
SFG Bramois, 4 m 61; 5. Pieren Moni-
que, Troistorrents, 4 m 54; 6. Puidoux
Véronique, CA Sion, 4 m 45; 7. Hild-
brand Sabine, TV Gampel, 4 m 40; 8.
Coucet Valérie, CABV Martigny, 4 m 33
9. Vouilloz Valérie, CA Sion, 4 m 25; 10.
Zanella Marion, TV Naters, 4 m 23.

Poids 3 kg: 1. Gfeller Marle-Paule
CA Slon, 10 m 51; 2. Zurbriggen Chris-
tine, TV Visp, 9 m 31; 3. Miserez Bal-
bine, GA Sion, 8 m 56; 4. Balel
Nathalie, SFG Uvrier, 8 m 16; 5. Naoux
Carole, SFG Uvrier, 8 m 15; 6. Pidoux
Véronique, CA Sion, 7 m 66; 7. Martig
Petra, TV Gampel, 7 m 46; 8. Zimmer-
mann Laetitia, Visperterminen, 7 m 29;
9. Monnet Véronique, CA Sion, 7 m 11
10. Rebord Sandra, SFG Saint-Mauri-
ce, 7 m.

Disque: 1. Gfeller Marle-Paule CA
Sion, 25 m 07; 2. Miserez Balbine, CA
Sion, 21 m 83; 3. Lehmann Brigitte, TV
Visp, 20 m 53; 4. Savioz Cathy, CA
Sion, 19 m 98; 5. Bitz Monique, SFG
Uvrier, 19 m 60; 6. Zimmermann
Laetitia, Visperterminen, 16 m 34; 7
Oggier Micheline, CA Sion, 16 m 10; 8.
Zurbriggen Christine, TV Visp, 14 m 87-
9. Sierro Nathalie, CA Slon, 14 m 84:
10. Szombath Etelka , TV Visp, 13 m 50.

Javelot 600 g: 1. Thœnissen Car-
men, 23 m; 2. Miserez Balbine, CA
Sion, 22 m; 3. Vouilloz Valérie, CA
Sion, 20 m 76; 4. Joris Fabienne, CA
Sion, 17 m 30; 5. Sierro Nathalie, CA
Sion, 15 m 44; 6. Savioz Cathy, CA
Sion, 14 m 72; 7. Hunziker Corinne,
14 m 42; 8. Aymon Isabelle, CA Sion,
13 m 96.

A 1967-1968
80 m, finale: 1. Haenni Christophe,

CA Sion, 10"74; 2. Rouiller J.-Paul,
SFG Saint-Maurice, 10"98; 3. Fedrigo
Daniel, CABV Martigny, 11 "00; 4. Thé-
ier Manfred, TV Naters, 11 "22; 5.
Studer Fabian, Visperterminen, 12"11;
6. Imhof Stefan, TV Naters, 12"18.

80 m haies, finale: 1. Gillioz Sté-
phane, SFG Uvrier, 14"61; 2. Venzl
Laurent, CA Sierre, 14"72; 3. Mabillard
Yves, CA Slon, 15"16; 4. Haenni Chris-
tophe, CA Slon, 15"17; 5. Mottet Chris-
tian, CABV Martigny, 15"60; 6. Four-
nier François, CABV Martigny, 15 "61;
7. Zimmerlin Marc , SFG Miège, 15"87;
8. Filippini Patrick , CA Sion, 15"97; 9.
Tambourello Aris, ES Vouvry, 16"35;
10. Heinzmann Alain, Visperterminen,
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Grégoire, CABV Martigny, 7'45"53.
Hauteur: 1. Kuonen Martin, Leuk-

Susten, 1 m 45; 2. Heinzmann Alain,
Visperterminen, 1 m 45; 3. Mabillard
Yves, CA Sion, 1 m 45; 4. Fellay J.-
Plerre, ES Ayent, 1 m 40; 5. Duc Joël,
SFG Conthey, 1 m 40; 6. Fontannaz
Philippe, SFG Conthey, 1 m 40; 7. Gil-
lioz Stéphane, SFG Uvrier, 1 m 35; 8.
De Boni Laurent, CABV Martigny, 1 m
35; 9. Ançay Didier, Ami-Gym Fully, 1 m
35; 10. Kulezyki Alain, ES Vouvry, 1 m
35.
i Longueur: 1. Rouiller Jean-Paul,
SFG Saint-Maurice, 4 m 89; 2. Venzi
Laurent, CA Sierre, 4 m 72; 3. Studer
Fabian, Visperterminen, 4 m 62; 4. Fon-
tannaz Philippe, SFG Conthey, 4 m 46;
5. Zryd Christophe, CA Sion, 4 m 38;
6. Mottet Christian, CABV Martigny,
4 m 37; 7. Imhof Stefan, TV Naters,

. 4 m 29; 8. Tabin Pascal, CA Sion,
4 m 27; 9. Fedrigo Daniel, CABV
Martigny, 4 m 22; 10. Jeltsch Nicolas
SFG Conthey, 4 m 21.

Poids 4 kg: 1. Crespo Carlos, Sion, 9
m 39; 2. Venzi Laurent, CA Sierre, 8 m
61 ; 3. Bétrisey J.-Blaise, SFG Uvrier, 8
m 34; 4. Mabillard Yves, CA Sion, 7 m
82; 5. Heinzmann Silvio, Vispertermi-
nen, 7 m 75; 6. Fontannaz Philippe,
SFG Conthey, 7 m 68; 7. Vaucher
Stéphane, CA Sion, 7 m 60; 8. Rouiller
J.-Paul, SFG Saint-Maurice, 7 m 22; 9.
Zryd Christophe, CA Sion, 6 m 91; 10.
Kippel Flavian, Leuk-Susten, 6 m 75.

Disque 1 kg: 1. Heinzmann Silvio,
Visperterminen, 23 m 86; 2. Bétrisey J.-
Blalse, SFG Uvrier, 21 m 54; 3. Haenni
Christophe, CA Slon, 21 m 23; 4. Four-
nier Nicolas, CA Sion, 18 m 71; 5. Vau-
cher Stéphane, CA Sion, 17 m 36; 6.
Schmid Marc, DSG Siders, 17 m 19; 7.
Vœffray Cedric , CA Slon, 15 m 11; 8.
Carrupt Eddy, CA Sion, 14 m 22; 9.
Nanchen Yves, CA Sion, 14 m 06; 10.
Bochatay Sébastien, CA Sion, 12 m 07.

Javelot 600 g: 1, Heinzmann Silvio,
Visperterminen, 20 m 92; 2. Bétrisey J.-
Blalse, SFG Uvrier, 20 m 64; 3. Théier
Manfred, TV Naters, 19 m 68; 4.
Tschopp Roland, SFG Miège, 19 m 36;
5. Nanchen Yves, CA Sion, 18 m 92; 6.
Heinzmann Alain, Visperterminen, 17
m 66; 7. Pelissier Stéphane, CA Sion,
16 m 70; 8. Tabin Pascal, CA Sion, 15
m 18; 9. Fellay Patrick, ES Ayent, 13 m;
10. Mazzeo Joseph, CA Sierre, 10 m
79.

Benjamins 1969-1970-1971
60 m haies, finale: 1. Dubuis Pascal ,

CA Sion. 12"77; 2. Brunner Jodok, CA
Slon, 12"96; 3. Pidoux Christophe, CA
sion, 12"97; 4. Moos Yves, SFG Miège,
13"12; 5. Yassine Nayef, Slon, 13"15
et Hofmann Christophe, CA Sion, 13"15
7. Zufferey Gilles, SFG Miège, 13"22;
8. Ribordy Michel, CA Sion, 13"35; 9
Arnold Cédrlc , CA Sion, 13"38- 10
Amherdt Steve, SFG Miège, 13"68.

80 m, finale: 1. Pozzi Alexandre, CA
Sion, 11 "60; 2. Heinzmann J.-Noël,
Visperterminen, 11"79; 3. Genolet J-
José, CA Sion, 12"02; 3. Delitroz Clau-
de, ES Ayent, 12"08; 5. Biollaz Marcel,
SFG Conthey, 12"12; 6. Allet J.-Marc,

tri approchant d'un centimètre la meilleure performance valaisanne des
cadets B au saut en longueur, Christophe Bonvin a réussi un des
meilleurs résultats de la journée. Le Bas-Valaisan s 'est encore imposé
sur 800 m avant de prendre la 3» place du 100 m haies. Photo Pralong

Martigny, 1 m 25; 5. Delitroz Richard,
ES Ayent, 1 m 20; Delaloye Reynald,
SFG Ardon, 1 m 20; Pidoux Chris-
tophe, CA Sion, 1 m 20; Ribordy Mi-
chel, CA Sion, 1 m 20; 9. Priod David,
ES Ayent, 1 m 15; Delitroz Claudy ES
Ayent, 1 m 15; Stragiotti Nicolas , CABV
Martigny, 1 m 15.

Longueur: 1. Pozzi Alexandre, CA
Sion, 4 m 50; 2. Heinzmann Jean-Noël,
Visperterminen, 4 m 38; 3. Brunner Jo-
dok, CA Sion, 4 m 21; 4. Bauer Chris-
tian, SFG Conthey, 4 m 09; 5. Genolet
Jean-José, CA Sion, 4 m 06; 6. Heinz-
mann Frank, Visperterminen, 3 m 85; 7.
Schnyder Otto , TV Gampel, 3 m 85' 8
Pellet Christian, SFG Uvrier, 3 m 75; 9.
Thiébaud Patrick , CABV Martigny, 3 m
75; 10. Brouyère Laurent, CA Sion, 3 m
74.

Poids 3 kg: 1. Maret Christophe,
SFG Conthey, 6 m 74; 2. Stoffel Eligius,
Visperterminen, 6 m 73; 3. Stragiotti
Nicolas, CABV Martigny, 6 m 62; 4.
Schmid Patrick, DSG Siders, 6 m 60; 5.
Bauer Christian, SFG Conthey, 6 m 32;
6. Pozzi Alexandre, CA Sion, 6 m 30; 7.
Pidoux Christophe, CA Sion, 6 m 06; 8.
Mabillard François , CA Sion, 5 m 57 9
Darbellay Pascal, SFG Saint-Maurice,
5 m 50; 10. Buchard J.-Bernard, SFG
Conthey, 5 m 35.

Balle: 1. Bauer Christian, SFG Con-
they, 46 m 50; 2. Stoffel Eligius, Visper-
terminen, 42 m 87; 3. Schnyder Otto ,
TV Gampel, 41 m 75; 4. Rossier David!
CA Sion, 40 m 23; 5. Perruchoud Chris-
tian, Sion, 39 m 82; 6. Oggier Yves,
SFG Miège, 39 m 10; 7. Panchard
François, SFG Bramois, 37 m 92; 8
Schmid Patrick, DSG Siders, 36 m 10;
9. Hofmann Christophe, CA Slon, 35 m
70; 10. Bossi Camille. CABV Martigny
35 m 20.

1968-1969
80 m, finale: 1. Studer Karin, Vis-

perterminen, 11 "42; 2. Solioz Sarah,
SFG Uvrier, 11 "50; 3. Luyet Nathalie,
CA Sion, 11 "72; 4. Carrupt Isabelle,
Chamoson, 11 "80; 5. Vouilloz Lauren-
ce, CA Sion, 12"39; 6. Gobbud Chantai
SFG Conthey, 12"41.

1000 m: 1. Vouilloz Laurence, CA
Sion, 3'31"; 2. Stoffel Theodula, Vis-
perterminen, 3'35; 3. Fournier Claudi-
ne, CA Sion, 3'38"; 4. Besse Carole,
CA Slon. 3'41"; 5. Zeiter Marceline,
Visperterminen, 3'42"; 6. Kippel Fa-
biola, Leuk-Susten, 3'48"; 7. Favre Sa-
bine, CA Sion, 3"51"; 8. Zufferey Vi-
viane, SFG Miège, 3'53"; 9. Franzé Ge-
neviève, CA Slon, 4'03" ; 10. Duc
Marina, SFG Flanthey. 4'08".

60 m haies, finale: 1. Vouilloz Lau-
rence, CA Sion, 11 "35; 2. Solioz Sarah ,
SFG Uvrier, 11 "45; 3. Savioz Domini-
que, CA Sion, 12"22; 4. Fournier Clau-
dine, CA Slon, 12"30; 5. Rey Geneviè-
ve, CA Sierre, 12"52; 6. Bruchez Ma-
rianne, SFG Flanthey, 12"60; Margue-
lisch Manuela, SFG Uvrier, 12"60; 8.
Burket Raphaëlle, CA Slon, 13"14; 9.
Zufferey Viviane, SFG Miège, 13"33;
10. Barras Sarah, SFG Flanthey, 13"66.

15; Duc Marina, SFG Flanthey, 1 m 15;
Schnyder Karin, TV Gampel, 1 m 15;
Beck Cornelia, DSG Siders, 1 m 15.

Poids 3 kg: 1. Marguelisch Manuela,
SFG Uvrier, 7 m 04; 2. Oggier Bernarda,
DSG Siders, 7 m 04; 3. Lugon Christii
Martigny, 6 m 54; 4. Truffer Jacqueline,
CA Sion, 6 m 35; 5. Kœpel Astrid, DSG
Siders, 6 m 30; 6. Rey Geneviève, CA
Sierre, 6 m 29; 7. Balet Valérie, SFg
Uvrier , 6 m 15; 8. Lorenz Anne-Chris-
tine, SFG Flanthey, 6 m 04; 9. Germa-
nier M.-Christine, SFG Conthey, 5 m
82; 10. Duboule M.-Pascale, SFG
Saint-Maurice, 5 m 77.

Balle: 1. Moser Fabiola, TV Gampel,
35 m 30; 2. Lorenz A.-Christine, SFG
Flanthey , 34 m 85; 3. Arnold M.-
Claude, SFG Conthey, 34m 65; 4. Truf-
fer Jacqueline, CA Sion, 34 m 34; 5.
Holzer Vreni, Visperterminen, 31 m 06;
6. Filliez Nicole, CA Sion, 29 m 85; 7.
Martenet Romaine, Troistorrents , 25 m
53; 8. Cabbud Chantai, SFG Conthey
25 m 32; 9. Balet Valérie, SFG Uvrier
25 m 20; 10. Stoffel Lisbeth, Visperter-
minen, 24 m 94.

Benjamines 1970-1971
60 m, finale: 1. Thœnissen Evelyne,

DSG Siders, 9"94; 2. Crettaz Natacha,
CA Sion, 10"14; 3. Léger Monika, CA
Sion, 10"20; 4. Fanelli Nathalie, Ami-

Gym Fully, 10"25; 5. Studer Nadine.Visperterminen, 10"51; 6. Zuchuat Co-
rinne, CA Sion, 10"58.

1000 m: 1. Clavien Fabienne, CA
Sierre, 3'42"69; 2. Russi Monique,
DSG Siders, 3'46"42; 3. Thœnissen
Evelyne, DSG Siders, 3'50"12; 4. Zu-
chuat Corinne, CA Sion, 3'54"02; 5.
Pitteloud Natacha, CA Sion, 3'59"35;
6. Besse Viviane, CABV Martigny
4'03"22; 7. Bochatay Sarah, CA Sion,
4 04"60; 8. Délèze Rachèle, Nendaz,
4 09"95; 9. Joris Romaine, CA Sion,
4'18"21; 10. Mazzeo Carmeliana, CA
Sierre, 4"27"39.

1200 m, finale: 1. Bellon Martine,
Troistorrents, 4'35"75; 2. Martenet
Sandra, Troistorrents, 4'36"07; 3.
Comby Michèle, CA Sierre, 4'43"92; 4.
Pidoux Corinne, CA Sion, 4'44"00; 5.
Lamon Francine, CA Sion, 4'46"60; 6.
Martenet Séverine, Troistorrents,
4'58"34; 7. Zumoberhaus Diana, DSG
Siders, 5'00 "65; 8. Moret Catherine,
Troistorrents, 5'06"59; 9. Monnet Syl-
vie, CA Sion, 5"07"18; 10. Barmaz Pa-
tricia, CA Sierre, 5'13"18.

60 m haies, finale: 1. Moulin Fa-
bienne, Sion, 13"82; 2. Lamon Fran-
cine, CA Sion, 15"59; 3. Monnet Sylvie,
CA Sion, 15"78; 4. Lamon Nicole, CA
Sion, 16"29; 5. Pidoux Corinne, CA
Sion, 16"35.

Hauteur: 1. Moulin Fabienne, Sion, 1
m 20; 2. Nicolas Fanny, CA Sion, 1 m
15; 3. Zumoberhaus Diana, DSG Si-
ders, 1 m 15; 4. Crisinel Caroline, Sion,
1 m 15; 5. Lamon Nicole, CA Sion, 1 m
15; 6. Crettaz Natacha, CA Slon, 1 m
10; 7. kalbermatten Sabine, DSG Si-
ders, 1 m; 8. Bertolato Roswitha , DSG
Siders, 0 m 95



BOXE: CHAMPIONNAT DU MONDE DES MI-LOURDS

a

Quatre reprises et des p
ont suffi à Muhammad...

L'Américain Matthew Saad
Muhammad n'a éprouvé aucune
peine pour conserver son titre
mondial des mi-lourds (version
WBC). A Halifax, il a en effet
battu le Camerounais Louis Per-

Tournoi d'escrime
à Zurich
Deux Valaisannes
sur le podium

Engagé dans un tournoi des
moins de 15 ans, ce week-end, à
Zurich, le Club d'escrime de
Sion a réussi à placer deux de
ses jeunes espoirs dans les trois
premiers de leur catégorie.

Dans le groupe des moins de
14 ans, Christine Ribordy pre-
nait en effet la troisième place
finale, laissant le soin à Valérie
Mariéthoz (catégorie moins de
13 ans) de signer le meilleur ré-
sultat valaisan du tournoi en ac-
cédant à la deuxième marche du
podium.

Bonne performance
de Jimmy Martinetti

Le Valaisan Jimmy Martinetti
s'est classé troisième de sa caté-
gorie (82 kg), en gréco-romaine
au cours du grand prix d'Autri-
che. Le classement par nations
est revenu à l'AUemagne de
l'Ouest, alors que la Suisse ter-
minait huitième.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU H.-C. VIÈGE

Une saison a accent
Après les révélations faites par

le président Blôtzer, lors de la
conférence de presse de mercredi
soir, il n 'y avait plus grand-chose
à of fr ir  aux quelque 60 person-
nes qui avaient répondu à l'invi-
tation reçue à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle du
HC Viège. Cette dernière s 'est
déroulée, vendredi, à l'hôtel
Elite. De prime abord , on peut
dire que la soirée a été placée
sous le signe de l 'optimisme, ceci
en fonction des engagements qui
viennent d'être faits et de la si-
tuation financière du club.

Pendant l'exercice 1978-1979,
avec une moyenne d'environ 800
entrées par match, on avait en-
caissé 55581 francs. La progres-
sion enregistrée la saison ¦ der-
nière est réjouissante puisqu 'elle
passe à 1699 entrées pour arriver
à 118963 francs. Quant à la si-
tuation future , on ne peut que se
réjouir et féliciter les responsa-
bles de tenter quelque chose en
engageant le trio canadien Harri-
gan-Primeau-Anderson. Avec
une moyenne de 2000 billets ven-
dus pendant les quatorze rencon-

tres qui se dérouleront dans la
Littemahalle, le chef des finan-
ces René Bayard nous offre un
budget valable avec la somme de
190000 francs figurant au chapi-
tre des entrées de matches. Il
s 'agit d'une sage politique, ceci à
l'image de ce qui a été fait ces
deux dernières années au sein du
'HC Viège. On s 'est rendu compte
des possibilités qu 'offre la Litter-
nahalle et du fait que le HC
Viège y est encore chez lui puis-
qu 'on lui a confié l'exp loitation
de la halle régionale pendant six
mois. Passant ensuite au chapi-
tre des mutations, le président
Blôtzer se fi t  un plaisir de pré-
senter les nouvelles recrues avec
Ottavio Soffredin i de Chippis,
Silvio Marty et .Walter Oggier de
Tourtemagne, et enfin Burkhard
Wyer revenant de Luceme. Pour
sa part, Walter Siegrist, respon-
sable de la pa tinoire pendant six
longues années, a formulé le
vœux de rentrer dans le rang; il
sera remplacé par Reinhard
Schmid au sein de l'équipe diri-
geante du HC Viège. Quant au
futur programme d'activité, il ne

gaud par K.-O., 1 41 après le
début de la cinquième reprise.

Pergaud qui vit maintenant en
Allemagne de l'Ouest, était re-
levé quand l'arbitre prononça le
out fatidique. Mais il était évi-

40e FETE REGIONALE DU HAUT
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Lors de la conférence de pres-

se qu 'ils ont tenue, vendredi en
fin d'après-midi , par l'intermé-
diaire de leur président Leander
Truffer , les Viégeois ont déclarés
qu 'ils étaient prêts pour la fête
régionale du Haut.

C'est la septième fois que
l'organisation de cette manifesta-
tion est confiée à la section lo-
cale. La première fois, ce fut en
1936, la dernière en 1972. Entre-
temps, la troupe des gymns d'ou-
tre-Raspille s'est agrandie et ce
ne sont pas moins de vingt-cinq
sections qui participeront à cette
journée des retrouvailles. Quand
on pense qu 'à la même heure les
vingt-trois sections de l'Union du
Centre se mesureront à Lens, il y
a tout lieu de se réjouir des effec-

' tifs dont l'association du Haut
dispose en ce moment. Nous au-
rons ainsi onze sections avec 145
actifs , 8 sections de dames avec
200 participantes , 5 sections
hommes avec 70 actifs ainsi que

poussières
dent que le combat était soudain
devenu déséquilibré, et qu'il eût
été inutile de laisser le Came-
rounais encaisser des coups sup-
plémentaires.

Saad Muhammad qui défen-
dait pour la troisième fois le titre
gagné il y a un peu plus, d'un an,
aux dépens de son compatriote
Marvin Johnson, avait sagement
attendu l'ouverture.

Les quatre premiers rounds
étaient donc apparus assez équi-
librés. Pergaud semblait résister
avec un certain courage. Quant
à Muhammad, il ne forçait ma-
nifestement pas son talent.

Mais il ne laissa pas passer la
première occasion qui s'offrit à
lui. Un sec uppercut du gauche,
glissé habilement sous la garde
de Pergaud, mit un terme rapide
à cette rencontre prévue en
quinze rounds.

Après ce nouveau succès,
Saad Muhammad (26 ans), ori-
ginaire de Philadelphie, pré-
sente un palmarès de 26 vic-
toires, 3 défaites et 2 nuls. Pour
sa part, Louis Pergaud compte
maintenant 17 victoires contre
2 défaites.

Le Philadelp hien Mathew Saad
Muhammad est porté en triom-
phe. U ne lui a fallu que quatre
reprises et des poussières pour
mettre k.-o. le Camerounais
Louis Pergaud et conserver son
titre mondial des mi-lourds.

(Bélino UPI)

le groupe de Sport-Handicap
avec 36 personnes, soit un total
d'environ 450 participants pour
cette 40' rencontre. En outre, le
chef technique Franz Rotzer
compté sur la participation d'en-
viron 90 gyms chez les indivi-
duels, malgré le championnat
cantonal d'athlétisme se dérou-
lant à Martigny, le même jour.
C'est bien dommage à l'heure où
d'importantes sections comme
Naters et Gampel ne peuvent
disposer de tout leur monde
pour une dernière revue générale
avant de se rendre à la fête can-
tonale des 13 au 15 juin pro-
chain , à Sion.

Les points chauds de la mani-
festation seront certainement le
cortège partant depuis «zu r alten
Post» , à 13 h. 30 et les produc-
tions d'ensemble prévues vers
16 h. 30.

Puisse le beau temps être de la
partie , c'est ce que nous souhai-
tons aux Viégeois. MM

canadien
pose pas de problème à la com-
mission technique puisque le
15 août on aura déjà de la glace
alors que, jusqu 'à la fin du mois,
trois rencontres sont prévues
dans la Littemahalle, soit le
23 août contre Lugano, le 26
avec l'équipe canadienne de
Beaupré et le 30 face à Ambri-
Piotta. D'autres rencontres face
à Zurich, Zoug, Langnau et Sier-
re figurent également au pro-
gramme des semaines suivantes.
Finalement, après deux heures
de débats fort intéressants, le
président Blôtzer pouvait céder
la parole à p lusieurs personnali-
tés présentes, notamment à MM.
Franz Zurbriggen, vice-président
de la municipalité; au vicaire
Anton Carien, à J osef Kuonen,
député et président de la coopé-
rative de la Littemahalle; à
Alfred Ludi du club des suppor-
ters, chacun se faisant un plaisir
d'apporter les salutations dei
autorités et organisations respec-
tives qui les avaient mandatés,
tout en formulant leurs vœux
pour la saison à venir.

m
En Hollande, la Suisse a remporté le tournoi des 4 Troisième ligUC

nations après avoir cédé un point à la Hollande ' &

(19-19) et s'être inclinée devant la Bulgarie sur le En remportant deux points par forfait le HC Sierre
résultat de 19 à 17. n'a Pas réalisé une très bonne affaire. En effet , la lutte

Ce tournoi dans lequel évoluaient des formations en tête du groupe de promotion de troisième ligue
du groupe B du championnat du monde a bien fait étant très serrée, il est possible que lors du décompte
ressortir les limites des Suisses qui doivent encore final i' soit nécessaire d'utiliser la différence de buts
beaucoup travailler pour retrouver l'aisance qui, sous P?"' séparer Lausanne-Ville 2, Nations-Genève 1 et
la direction de P. Janjic, avait permis une qualifica- Sierre.
tion pour Moscou. Nous ne voulons pas juger le Résultats : Nations 1 - Chênois 2, 27-19, Sierre -
nouvel entraîneur V. Kandija à l'issue de cette mani- Sportive hôtelière 5-u.
festation, mais simplement constater que les condi- Classement : HC Sierre 6-10 (129-98 + 31), 2. HC
tions ont changé et que l'efficacité de l'ensemble de Nations-Genève 10 (124-93 + 31), 3. SFG Lausanne-
l'équipe a sérieusement diminué. Ville 2 10 (121-99 + 22), 4. CS Chênois 8, 5. Nestlé 2,

Résultats : Hollande-Norvège 20-22, Suisse - Nor- 5. 6. CS International Genève, 4; 7. SH Lausanne, 4;
vège 21-18, Hollande - Bulgarie 21-17, Bulgarie - 8. Chênois 2, 1; 9. US Yverdon 3, 0.
Suisse 18-21, Norvège - Bulgarie 19-27, Hollande - Ce classement nous montre bien les difficultés qui
Suisse 19-19, Norvège Suisse 12-16, Bulgarie - Hol- vont se présenter pour Sierre qui doit absolument
lande 23-23, Suisse - Bulgarie 17-19, Norvège - Hol- remporter ses deux derniers matches pour obtenir
lande 17-18, Bulgarie - Norvège 20-22, Suisse - Hol- une promotion en deuxième ligue.
lande 21-19. Programme de Sierre : samedi 31 mai à Genève,

Classement final: 1. Suisse 6 matches, 9 points; 2. Nations ,- Sierre; samedi 7 juin à Sierre : Sierre - CS
Hollande 8; 3. Bulgarie, 5; 4. Norvège 2. Chênois.

Personnellement, nous pensons que l'équipe de la
RéfflOn Vaild-ValaiS-Genève cité du soleiI Possède actuellement tous les atouts né-

o  ̂ *"**la VTCIICVI5 cessaires pour s'imposer. En utilisant judicieusement
En deuxième ligue, la situation est toujours aussi R. Wenger qui a un bras gauche qui fait des ravages,

confuse dans le bas du classement où seul l'US Sierre qui doit également reprendre une certaine
Yverdon 2 et Monthey connaissent déjà leur sort , la assurance en défense, va retrouver sa place en
chute en troisième ligue. En effet , Servette 2, Nyon , deuxième ligue.
Petit-Saconnex, HBC Prilly et Helvétia ne sont pas
encore sauvés ce qui va nous donner une fin de ~Drt\ttrtttnwna Ao In comaînochampionnat qui sera passionnante. FrOgramme Q6 la Semaine

Résultats : AGL 2 - Helvétia 16-21, HBC Prilly - Samedi 17 mai, salle des sports de Viège :
USY 18-14, Servette 2 - Vevey 21-23, Nyon - Petit- 15 h. 30, JD Viège - Nyon; 16 h. 05, JCT Viège -
Saconnex 14-21. Nyon ; 16 h. 50, JB Viège - Grottes; 17 h. 45, CLH3

Classement : 1. Amis-Gyms 2, 16 points; 2. Lau- Viège 1 - Nestlé.
sanne-Bourgeoise 2, 15; 3. Vevey 14; 4. Petit-Sacon- Samedi 17 mai, salle du Reposieux à Monthey :
nex, 13; 5. HBC Prilly 13; 6. Helvétia 13; 7. Nyon 12; 14 h. 15, 2 R. Monthey 1 - HBC Prilly.
8. Servette, 8; 9. US Yverdon 2, 5; 10. Monthey 2. Mi

Deuxième entraînement
des matcheurs valaisans

Dans de bonnes conditions,
malgré quelques changements
de lumière, les matcheurs valai-
sans se sont retrouvés samedi à
Saint-Maurice pour leur deuxiè-
me entraînement. Voici les¦ résultats :

300 M A : 1. Ducret Pierre, Saint-
Maurice, 548 p.; 2. Fleury Louis ,
Sion, 547; 3. Furrer Remo, Visp,
540; 4. Nellen Gérard , Les Evouet-
tes, 536; 5. Savioz Albert , Sierre,
535; 6. Rey André , Flanthey, 531; 7,
Joliat Yvan , Sierre, 514; 8. Schnohk
Henri , Saint-Maurice, 510; 9. Tachi-
ni André, Savièse, 507; 10. Summer-
matter Klaus, Visp, 483.

300 M R: 1. Fournier Antoine,
Haute-Nendaz, 528 p.; 2. Pillet Jean-
Jérôme, Vétroz, 504; 3. Besse
Michel, Basse-Nendaz, 500; 4. Hen-
ry Jacques, Saint-Maurice, 482; 5.
Cottagnoud Olivier , Vétroz, 470; 6.
Abbet Jean-Jacques, Saint-Maurice,
469; 7. Zehnder René, Saint-Mau-
ricê  

300 M B: 1. Bourban Jacques,
Nendaz, 272 p.; 2. Haefliger Roger ,
Sion, 266; 3. Berchtold Jôrg, Stal-
den, 265; 4. Carrier Michel , Mar-
tigny, 264; 5. Reichen Freddy,
Grône, 262; 6. Schutz Bernard , 261;
7. Lattion Georges, Muraz-Col-
lombey, 260; 8. Haefliger Jean-Paul ,
Sion, 257; 9. Logean Hubert , Coi-
lombey, 257; 10. Bressoud Bernard ,
Les Evouettes , 249; 11. Montani
Ewald, Salgesch, 249; 12. Montani
Amédée, Sierre, 246; 13. Berchtold
German , Stalden, 237. *

300 M C: 1. Truffer Walter, Lal-
den, 542 p.; 2. Leiggener August ,
Visp, 533; 3. Wasmer Thomas ,
Monthey, 531; 4. Bittel Werner,
Visp, 528; 5. Arnold Beat , Ried-
Brig, 526; 6. Roduit Gabriel , Fully,
525; 7. Bigler Gilbert , 525; 8. Mo-

Championnat du monde
des 250 cm3

Le Tchécoslovaque Jaroslav Falta
a signé sa deuxième victoire dans
une manche de championnat du
monde des 250 cm 3 après celle qu 'il
avait obtenue il y a quatre semaines
en Espagne. En effet , il s'est imposé
dans l'épreuve à Holice au cours de
la première course, terminant qua-
trième de la seconde.

Les résultats

1" course: i. Jaroslav Falta (Tch);
2. Raymond Boven (Be) ; 3. Neil
Hudson (GB) ; 4. Georges Jobe (Be) ;
5. Vladimir Kavinov (URSS). 2'
course: 1. Rangelov; 2. Boven ; 3.
Jobe; 4. Falta; 5. Hudson. Classe-
ment intermédiaire: 1. Falta 38; 2.
Jobe 34; 3. Rolf Dieffenbach (RFA)
28; 4. Fritz Kôbele (RFA) et Boven
26.

reillon Michel , Vouvry, 522; 9. Fur- Valette Jean-Luc, Ardon, 511; 9.
rer Hermann, Staldenried , 520; 10. uldry Jean-Daniel , Sion , 510; 10.
Williner Richard , Visp, 518; U. Delessert Jean-Marie, Sierre, 509;
Abgottspon Konrad , Staldenried , 11. Launaz Michel , Vouvry, 469.
517; 12. Morisod Hubert , Troistor-
rents, 516; 13. Ebener Pius, Visp, Pistolet 50 M B: 1. Vaudan
516; 14. Bornet Michel , Bramois, Roger, Le Châble, 576 p.; 2. Uldry
515; 15. Cheseaux Dominique, Sail- Jean-Daniel , Sion, 574; 3. Granges
Ion . 515: 16. Surchat loseoh. Vétroz. Charly, Martigny, 571; 4. GrangesIon, 515; 16. Surchat Joseph, Vétroz ,
514; 17. Furrer Marinus, Visp, 513;
18. Frachebourg Paul , Ried-Brig,
512; 19. Jollion Jean-François, 512;
20. Mayoraz Michel , Saint-Martin ,
510; 21. Germanier Roger, Vétroz ,
509; 22. Schmid Joseph, Naters, 507 ;
23. Rey Jules-Emile, Noës, 504; 24.
Mignot Marius, Collombey-Muraz,
504; 25. Zermatten Joseph, Saint-
Martin , 503; 26. Beytrison Roger,
Saint-Martin , 503; 27. Fellay Chris-
tian , Sion, 502; 28. Pralong Michel ,
Saint-Martin, 499; 29. Burket Fran-
çois, Saint-Léonard , 498; 30. Mey lan
René, Coilombey, 497; 31. Williner
Armand, Glis, 490; 32. Monnier
Jean-Daniel , Coilombey, 470; 33.
Hildbrand Gottfried , Visp, 427.

Pistolet 50 M A : 1. Zumofen Joseph,
Randogne, 531 p.; 2. Barras Jérémie,
Corin , 529; 3. Locicero Lucien ,
Sierre, 522; 4. Valette Luc, Ardon,
520; 5. Schutz Jean-Luc, Monthey,
518; 6. Crittin Guy, Sierre, 516; 7.
Biichel'er Alfred , Chippis , 511; 8.

CYCLISME: LE SUPER-PRESTIGE

Grâce a sa retentissante vic-
toire dans le Tour de Romandie
où il a pris un avantage moral
sur Saronni, dans l'optique du
Tour d'Italie, Bernard Hinault a
également réussi une belle opé-
ration au trophée Super-Pres-
tige puisqu'il est maintenant
passé en 2" position à 15 points

Francesco Moser grimace. Sent-il le retour foudroyant de Bernard
Hinault au classement du trophée Super-Prestige ?

seulement de Francesco Moser

Classement :
1. Moser 180; 2. Hinault 165;

3. De Wolf 128; 4. Saronni 125;
5. Duclos-Lassalle 108; 6. Raas
105; 7. Gavazzi, Pollentier, Lub-
berding 60; 10. Ruperez, Kelly,
55.

René-Laurent , Martigny, 562; 5
Favre Georges, Monthey, 537; 6
Hugon Jean-Louis, Martigny, 533
7. Morabia Gabriel , Marti gny, 530
8. Theytaz Pierre, Basse-Nendaz
526; 9. Protti Pierre, Sierre, 521; 10
Woltz Stéphane, Martigny, 518; U
Launaz Michel , Vouvry, 515; 12
Charbonnet Pierre-Alain , Baar
Nendaz , 503.
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L _̂iM Stade du Wankdorf à Berne
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Pentecôte 
26 

mai

FC Sion - BSC Young Boys
Match d'ouverture à 12 h. 15: juniors inter C
FC Sion - BSC Young Boys

Intermède musical: Blasmusik der Stadt Bern

Ouverture du stade: 11 h. 30

Prix d'entrée: Places assises épuisées
Pelouse (dames et messieurs) Fr. 10.-
Jeunes gens Gusqu'à 16 ans) Fr. 5.-

Bureaux de location (jusqu'au 22 mai 1980)
Slon: secrétariat FC Sion

points de vente du FC Sion. Coop City Sion, Brig,
Visp, Sierre, Martigny et Monthey

Lausanne: Schaefer-Sports, rue Saint-François 18
CFF: dans toutes les grandes gares
Stade du Wankdorf à Berne, Papiermiihlestrasse (seu-
lement le lundi de Pentecôte dès 9 heures).

118.388.667

. J t é  /If i s?

Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de i'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
ies règles de l'art et à des prix corrects.

. f^â>

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

FARINET
DEVANT LA JUSTICE VALAISANNE

(1869-1880)

Dossiers de procédure pénale
publiés par André DONNET

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

Bulletin à découper et à envoyer
pour le Valais: Imprimerie Pillet, 1920 Martigny

hors Valais: Diffusion Payot, 1000 Lausanne

Nom et prénom: 

Adresse: ,

NP Localité: _ 

r\n+a~a r,* «.__,.* .¦ Date et signature : _J 
V——¦ . i i '—»¦— . . —.n..m M ——>

L**, ' ]
f jjgt»\ Seul le
^̂ ^̂ >rêt Procrédit
^NIèOB  ̂ est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

f "" *i¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom

rapide \_f ¦Pré-nom
simple _W |Rue No-
discret \̂;

NP/loca,l,é

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procredit I

ĤM |B' 1951 Sion. Av des Mayennets 5 \W
| Jél 027-23 5023_ ______ 

ni^



DI-20/13580

500 g fè2Q

Prussiens
alité feuilletée
180 g J5Ç

y
spécialité feuilletée

garantie

20

Café en grains
viennois
toujours fraîchement
torréfié, la saveur
unique d'un délicieux
café !

Pinot Noir &W*  ̂Gaufrettes
Rekovac I ¦"*'

Ma,**»!»-»1»

Vin fin de Yougoslavie
1978/1979 Wk

un Pinot velouté,
plaisant et pas trop
fort

2*5
¦̂¦l AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A louer
dès le printemps 1981

vastes locaux
à Martigny
très bien situés, en étage et en
rez-de-chaussée donnant sur rue
avec accès par véhicule facile
également.

Idéal pour bureaux administratifs
et de vente, atelier-exposition-
vente, magasin, bureau d'archi-
tecture et d'ingénieurs, assuran-
ces ou office public.

Reprise d'une partie des aména-
gements intérieurs et équipements
possible à de très bonnes condi-
tions.

Pour information et visite, télépho-
nez au 026/2 10 31.

C 7 S  
|| mamel miïd

Le vrai goût
Camel,
mais doux.

Nouveau
Une nouveauté de Camel: Camel mild.

Une véritable alternative:
la douceur d'arôme alliée au

goût unique de Camel.
Condensât 9 mg, Nicotine 0,9 mg

2.30

A vendre à Sion

Privés vendent sur plan

appartements
résidentiels
dans immeuble 8-10 unités
situé à La Chanterie à Slon

Surface et aménagement à choix.

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

36-24865

maison familiale
9 pièces, 1920.
Environ 800 m2 de terrain.
Au chemin des Collines 28, près
du centre et très tranquille.

Fr. 40 0000*.-.

Téléphoner le mercredi 14
au 021/35 78 63.

22-304093

économie

Crème à café
érilisée

non ouvert reste irré-
prochable quelques
semaines sans réfrigé
ration

Jura 1in110 g M UU
(100 g 1.-)

Pour raison d'ordre'privé, à remettre en
Suisse romande, dans région en plein
essor

entreprise de revêtements de sols
bien établie (parquets, tapis, plastiques).

Affaire intéressante pour personne capa-
ble. Bonne clientèle assurée. Magasin et
vastes locaux à disposition.
Pour traiter: Fr. 150 000.-.

Veuillez écrire sous ch. 22-970113-186
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons à louer à

Crans-Montana
appartement meublé ou non.

Si possible duplex avec 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains,
terrasse et vue.

A l'année ou éventuellement de
janvier au 31 août.

Faire offres sous ch. PU 901148
à Publicitas, 1002 Lausanne.

^̂ aa«ï;i:;.vv ::;?!::f!

«imsll
OU II

in

-6»

1/2 litre 2 5̂

(+ dépôt -.50)

(100 g -.67)

A louer a Sion
à 800 m du nouvel hôpital

appartement 3 pièces
dès Fr. 333.50 plus charges
libre dès le 1" septembre

appartements 4 pièces
dès Fr. 397.— plus charges
libres dès le 1" juillet.

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-263

/M^Êh tâÊ i k i î ééÈÈk  ̂ -tdSK /T5%. jMalson spécialisée: 300 m2 d'exposition
/tm\ 'WÈfîiïl ~̂̂ * 

Collections:

UW %£ î m $ * % \  Grosfillex
l» î̂ 0Y9^̂ ^{  ̂/ j\\ Triconfort

li ^M A *Â l̂S\ MEUBLES I ï?5
PU M^M^M^̂ ^A DE 

JARDIN 

IWM
lk ^^̂^ Ij^y\\

ziEGENHAGEN 
I ~*

°* Route de Lavaux 425 |
 ̂ 1095 LUTRY @ 021/39 36 71

r x
X Caisse suisse d'assurance
r maladie et accidents

CONCORDIA
Les sections du Valais romand se présentent

• Sierre: Nicole Schôni, avenue des Alpes 11
Tél. 027/55 13 52 - 22 85 77

• Sion: Emmanuel Chevrier, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 02 33

Otto Murmann, Blancherie 27 - Tél. 027/22 37 77

• Haute-Nendaz: Adèle Michelet
Fonds Oua, tél. 027/88 19 29

• Martigny: Valentine Perrinjaquet, Les Glariers 5
Tél. 026/2 18 38

• Monthey: Michèle Jodry, avenue du Simplon 20
Tél. 025/71 18 97

36-32595 J

Chaussettes
pour m*
Messieurs m
75% coton m
25% polyamide È m
en couleurs d'été actuelles!
2 tailles É m

^HP^aires/j QA
"m 4.0U

DRWEIBEL

BALSAM
CREME

""'X. Crème à
usages mul-

\ tiples pour toute
DR.WéI|EL ¦ \a famille

j £ ^fx 125 g 3^vi ŷMp o iiC
Lm'fU

"" (100 g 1.96)
—am̂ m̂Ml» ÎMMMH MM«*Ê^̂ a_rt_mita__m_a_ îm_m_m_m_ m̂

7̂orog« 
de 

TOuett p 
22 81

41

vous offre cette semaine
Commodore 2500 CL aut. 1977
Rekord Berllna inj. 1979
Ascona Berllna 2000 S 1978
Kadett 1200 Spécial 1975
Kadett 1200 1977
Fiat 131 Mlratiorl 1600 S 1977
Mazda 929 de luxe 1978
Volvo 144 S de luxe 1973
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La charge
de la cavalerie

Comme à chaque rencontre entre le Celtic et les Rangers de Glasgow, une véritable guerre de religion
entre protestants et catholiques écossais a éclaté à la f in  de la finale de la coupe. Il a fal lu  la charge de la
cavalerie légère pour mettre un terme aux bagarres qui sont -un camouflet â ce que devrait être
toute finale de coupe : une fête  du football. Entre Wembley et THampden Park, il y a un gouffre. Celui
qui sépare la dignité du déshonneur. (Bélino UPI)

Valence prêt pour demain
Valence, dans l'avant dernière journée du

championnat d'Espagne, a facilement dominé
Saragosse par 5-0, procédant à une bonne répé-
tition générale avant la finale de la coupe des
coupes demain contre Arsenal.

Alfredo di Stefano avait aligné à cette occasion
la formation qui devrait disputer la finale. Valence
a disputé un de ses meilleurs matches de la saison,
surtout grâce à l'efficacité retrouvée de Bonhoff , la
grande forme de Daniel Solsona et la soif de buts
de Mario Kempes. L'Argentin, qui a marqué deux
nouveaux buts, se trouve désormais en tête du
classement avec 22 buts. Si le « triangle magique»
Bonhoff-Solsona-Kempes fonctionne aussi bien
demain soir contre Arsenal, il sera difficile de
venir à bout des Espagnols.

Contre Saragosse, Bonhoff ouvrait la marque à
la 26e d'un tir imparable sur un mauvais renvoi de
la défense. Dix minutes plus tard, Kempes tirait un
coup franc sur la tête de Solsona. Ce dernier re-
mettait la balle à l'Argentin qui marquait du
gauche. Enfin, à la 57e minute c'était au tour de
Bonhoff de centrer sur la tête de Kempes qui mar-
quait sans opposition.

Di Stefano ne cachait pas sa satisfaction après
cette victoire et affirmait même : « il nous su f f i ra it
de jouer aussi bien que samedi pour gagner la
finale ».

Demain et jeudi (Ascension)

5e tournoi du FC Bramois
La tradition est solide. De- les scouts. Groupe 2: 6.

main et jeudi , le FC Bramois hockey-club; 7. ski-club I; 8.
organise, pour la cinquième Pranoë; 9. gym 1; 10. les lou-
fois, son tournoi ouvert aux fiats. Groupe 3: 11. gym 2;
sociétés locales. Le stade des 12. tir 2; 13. ski-club 2; 14.
Peupliers sera le théâtre de moto-club. Groupe folklo-
ces joutes « footballistiques ». rique : 15. Sainte-Cécile; 16.
Les matches débuteront de- les pêcheurs; 17. tir 1; 18. les
main soir à 18 heures pour se souffleurs ; 19. carnaval,
poursuivre le jour de
l'Ascension dès 8 h. 10. Les Dames
finales pour l'attribution des * . , .
challenges auront lieu à par- 2a Samte-Cecile; 21. les
tir de 17 h 15 petites ailes; 22. les fan-

Appelé à son habituel suc- faronnes ; 23. gym-actives;
ces populaire, surtout si le 24. les Mamy Poppins.
beau temps est de la partie Signalons, pour terminer,
ce tournoi comprend cinq que tous les enfants de 4 à 8
groupes dont voici la com- ans sont lnvltes à participer à
position. un match qui sera organisé

pendant le temps réservé aux
Hommes prestations des j uniors du FC

Bramois.
Groupe 1: 1. les lutteurs ; Un seul souhait : que ces

2. la boxe; 3. relève Lau- joutes reçoivent l'accueil
rentia; 4. jeunes tireurs ; 5. qu'elles méritent.

César Menotti , le directeur technique de l'équipe
d'Argentine assiégé par la presse européenne au
«ujet du transfert de Diego Maradona à Barcelone,
a déclaré d'un ton ferme: «Maradona sera avec
l'équipe d'Argentine au Mundial 82 en Espagne. Il
existe plusieurs raisons pour lesquelles Maradona
ne sera pas transféré à Barcelone. Cela n 'arrivera
pas. »

Au cours d'une réception offerte au Royal
Garden Hôtel, les dirigeants argentins, à l'unani-
mité devaient répondre catégoriquement que «le
cas Maradona était classé». L'un d'eux devait
préciser que « tous les joueurs désignés par Menotti
dans l'objectif du Mundia l 82 avaient signé un
contrat sur l 'honneur avec la sélection, en no-
vembre 1979 ». Et parmi eux, Maradona, qui de-
vient de ce fait un «millionnaire prisonnier ».

Les dirigeants argentins ont écarté d'autre part
toute possibilité de la part du club Argentines Ju-
niors de porter cette affaire devant la justice, le
club de Maradona n'étant pas habilité «à régler
des questions de gestion financière avec l 'étran-
ger ».

«La Fédération argentine s 'oppose au transfert
de Maradona et ce dernier ne pourra être transféré
au cours des deux prochaines années », ont conclu
les dirigeants.

légère! Dernières surprises
* ' Vi-irtS,.;*. ,*

m S.

Les étrangers admis
en Italie

Le conseil fédéral de la Fédération
italienne de football , qui s'est réuni à
Rome, a autorisé les clubs de pre-
mière division du championnat tran-
salpin à engager un joueur étranger
par club.

D'autre part , le sélectionneur
italien Bearzot a obtenu du Conseil
fédéral de faire appel à des joueurs
actuellement suspendus pour «l'af-
faire des paris clandestins » en vue
de constituer la liste des 40 présé-
lectionnés pour le prochain cham-
pionnat d'Europe. Cette liste sera
connue le 19 mai.

Aux supporters
du FC Sion

Sion-Servette
le mardi 20 mai

Nous rendons attentifs les
supporters du FC Sion que le
dernier match du tour pré-
liminaire du championnat
suisse de LNA (Sion-Ser-
vette) aura lieu le mardi soir
20 mai et non le vendredi 23.
Ce choc peut-être décisif
pour la sixième place quali-
ficative, doit figurer à tout
prix dans votre programme.
Notez-le bien pour le
mardi 20.

En attendant le retour

Le championnat d'Italie 1979-
1980 s'est terminé dimanche et
sa dernière journée a été mar-
quée par quelques surprises. La
plus importante est sans conteste '
la défaite concédée par l'Inter-
nazionale, au stade Giuseppe
Meazza, contre Ascoli (2-4). Il
est vrai que les champions d'Ita-
lie n'avaient aucune raison pré-
cise de se livrer totalement face à
l'équipe des Marches, si ce n'est
pour plaire à un public qui
s'était déplacé en nombre. La dé-
fense milanaise s'est montrée
trop désinvolte pour pouvoir ré-
sister aux assauts des attaquants
adverses, bien emmenés par
Adelio Moro.

C'est le jeune Occhipinti, le
« Iibero » de l'Inter, qui ouvrit le
score pour Ascoli en marquant
malencontreusement contre son
camp. Torrisi (38e) doublait la
mise pour Ascoli. A la 54e mi-
nute, ce fut la stupeur dans le
stade lorsque Bellotto porta ia
marque à 3-0. Altobelli réduisit
le score alors qu'il était en posi-

Les matches aller des quarts
de finale de la coupe de France
n'ont pas soulevé de vagues : on
pouvait d'ailleurs s'y attendre, la
formule voulant que la décision
ne tombe qu'à l'issue des mat-
ches retour. Plusieurs options
ont pourtant été prises. Ainsi,
Angoulème, sur son terrain, a-t-il
battu Orléans par 2-0. Un avan-
tage non négligeable de deux
longueurs, mais surtout les An-
goumoisins n'ont pas concédé de

• HONGRIE, championnat de première division (28e journée). -
Volan-Dosza-Ujpest Budapest 1-1 ; Vasas Budapest - Debrecen 2-1 ;
Diosgyoer 2-2 ; Elore Szekesfehervar - TS Salgotarjan 2-2 ; Honved
Budapest - VSK Pecs 1-0; Dunaujvaros - MTK-VM Budapest 5-2 ;
MSC Pecsferencvaros Budapest 2-1; Raba Eto Gyoer - Videoton
Szekesfehervar 2-5. Classement : 1. Honved Budapest 41; 2. Vasas
Budapest 36; 3. Videoton Szekesfehervar 36; 4. Dozsa-Ujpest
Budapest 34.

• La majorité des 37 clubs professionnels du football hollandais sont
endettés : c'est ce qui ressort de leur assemblée générale, qui s'est
tenue à Zeist. Seuls cinq clubs ont en effet pu présenter un bilan
favorable. La dette totale de toutes les autres sociétés se monte à
quelque 30 millions de francs suisses. Une commission a été nommée
afin de tenter de remédier à ce mal. Elle devra proposer des mesures
énergiques.

• URSS. - Championnat de pre
mière divison (7e journée) : Dy
namo Moscou - Dynamo Minsk « ITALIE. - Championnat de
1-1. Zenit Leningrad - Kouban » YOUGOSLAVIE. - Cham- deuxième division (34' journée):
Krasnodar 2-0. Torpédo Moscou pionnat de première division : Atalanta - Pisa 0-0; Brescia -
- Ararat Erevan 0-0. Dynamo Osijek - Buducnost Titograd Bari 3-0; Cesena - Lanerossi
Tbilissi - CSKA Moscou 2-0. 0-0. Partizan Belgrade - Slobo- 2-2; Matera - Como 0-0; Palermo
Partakor Tachkent - Lokomotiv dan Tuzla 2-0. FC Sarajevo - Bo- - Ternana 1-0; Parma - Sam-
Moscou 1-0. CKA Rostov - Neft- rac Banjaluka 1-0. FC Rijek - benedettese 0-0; Pistoiese - Spal
chi Bakou 3-0. Dynamo Kiev - Vêlez Mostar 1-0. Napredak 0-0; Sampdoria - Lecce 1-1; Ta-
Karpat Lvov 4-2. Tchernomô- Krusevac - Olimpia Ljubljana rante - Genoa 2-2; Verona -
petch Odessa - Chaktior Donesk 3-0. Celik Zenica - Vojvodina Monza 1-2.
1-1. Spartak Moscou - Kairat Al- Novi Sad 0-1. Vardar-Skojie-Zle- Classement: 1. Como 43; 2.
ma Ata 3-0. Classement : 1. Dy- jeznicar Sarajevo 1-1. Radnicki Pistoiese 41; 3. Brescia et Monza
namo Kiev, Spartak Moscou et Nis - Etoile Rouge Belgrade 39; 5. Cesena 37.
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Une finale rhénane
La 37' finale de la coupe de se qualifiant aux dépends de CLASSEMENT

RFA, le 4 juin prochain à Schalke. Ses deux buts ont été
Dusseldorf , sera un derby rhé- marqués, devant 40 000 specta-
nan. Fortuna Dusseldorf leurs, par Littbarski (10") et par
(3-1 contre Borussia Dortmund) le Britannique Tony Woodcock 1. Hamburg. 31 18 8 5 79-33 44
et le FC Cologne (2-0 contre (64e). 2. Bayem M. 31 19 6 6 73-31 44
Schalke) ont en effet passé victo- Dans un match de champion- * ?,'u."6a'' l\ J7 * * ""*f *". , f  . ... ». - , . j  D \A ¦ u 4- Kaisers!. 31 17 4 10 67-48 38neusement le cap des demi-fi- nat en retard , Bayern Munich a g Kjj l|) 31 12 9 10 65-53 33
haies. fait cavalier seul dans son derby 6] Dortmuna 31 13 7 n 57-50 33

Fortuna Dusseldorf , tenant du contre Munich 1980 (6-1). Après 7. Moncheng. 31 10 11 10 53-57 31
trophée, se retrouve pour la troi- une heure de jeu , le score était 8. Schalke 31 11 9 11 39-45 31
sieme fois consécutive en finale.
Il a fait la décision, devant
43 000 spectateurs, parmi les-
quels Bjorn Borg, grâce à Klaus
Allofs, qui s'est fait l'auteur de
deux buts aux 60" et 77" minute.

Le FC Cologne, qui peine ac-
tuellement en championnat, a
partiellement sauvé sa saison en

ITAUE

tion de hors jeu. Mais celte réus-
site irrégulière ne devait pas
décourager Ascoli qui reparlait
sous l'impulsion de Moro qui
permettait à Boldini de marquer
le N" 4. L'Inter dut se contenter
de réduire l'écart à 4-2 sur un pe-
nalty transformé par Altobelli.
Ce dernier a ainsi marqué son
15° but de la saison.

Le titre de meilleur buteur lui
a cependant échappé au profit
de Roberto Bettega qui, sur pe-
nalty également, a marqué son
16' but contre la Fiorentina. Au-
paravant, le gardien florentin,
Galli, avait déjà été battu deux
fois par Fanna (7') et Gentile
(53'). Victorieuse par 3-0, la Ju-
ventus a de la sorte terminé à la
deuxième place du championnat
avec deux longueurs d'avance
sur l'AC Milan. Au stade olympi-
que, les Milanais ont pris le meil-
leur sur la Lazio (buts de Ga-
luzzo et Carotti). Mais c'est le
match aller ayant opposé les
deux équipes qui sera examiné
cette semaine par la commission

Zenit Leningra d, 10; 4. Dynamo
Tbilissi , 9.

déjà de 4-0. 9
Au classement, Bayern se re- 10

trouve ainsi à égalité avec le SV j *
Hambourg. Les deux équi pes 13
ont totalisé 44 points en 31 i4
matches. Les Hambourgeois 15
possèdent cependant le meilleur 16
goal-average : 79-33 contre 73-31 17
aux Bavarois. 18
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but à domicile.
Dans un genre totalement dif-

férent, Saint-Etienne s'est lui
aussi assuré une marge de sécu-
rité en partageant l'enjeu à
Montpellier (0-0). Les Stépha-
nois craignaient ce déplacement.
Les voici rassures dans l'optique
du match retour au stade Geof-
froy - Guichard. Dans le choc de
la première division, le FC So-
chaux, grâce à un but de l'ex-
Stéphanois Patrick Revelli, a

de discipline de la fédération.
On sait que les deux clubs ris-
quent gros.

Catanzaro, Udinese et Pescara
sont mathématiquement relégués
en deuxième division. Cepen-
dant, ces trois clubs n'ont pas
perdu tout espoir de se maintenir
parmi l'élite puisque pas moins
de huit équipes sont impliquées
dans l'affaire des paris clandes-
tins. Toutes risquent d'être « ré-
trogradées » en série B.

CLASSEMENT
1. Inter 30 14 13 3 44-25 41
2. Juventus 30 16 6 8 42-25 38
3. Milan 30 14 8 8 34-19 36
4. Torino 30 11 13 6 26-15 35
5. Ascoli 30 11 12 7 35-28 34
6. Florent. 30 11 11 8 33-27 33
7. Roma 30 10 12 8 34-35 32
8. Bologna 30 8 14 8 23-24 30
9. Cagliari 30 8 14 8 27-29 30

10. Perugia 30 9 12 9 27-32 30
11. Napoli 30 7 14 9 20-20 28
12. Avellino 30 7 13 10 24-32 27
13. Lazio 30 5 15 10 21-25 25
14. Catanz. 30 5 14 11 20-34 24
15. Udinese 30 3 15 12 24-38 21
16. Pescara 30 4 8 18 18-44 16
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pris le meilleur, par 1-0, sur Mo-
naco. Mais cette avance ne sera
peut-être pas suffisante pour se
rendre dans la principauté. En-
fin, Paris FC a été contraint au
partage des points au Parc-des-
Princes par Auxerre. Le finaliste
de l'an dernier après ce résultat
de 1-1, semble encore une fois
bien parti pour accéder à l'avant-
dernière manche. Réponse ce
soir, mardi, pour les matches re-
tour.

1-1. Dinamo Zagreb - Hajduk
Split 1-0. - Classement : 1. Etoile
Rouge 25/34 ; 2. Napredak
Krusevac 26/32 ; 3. FC Sarajevo
25/32; 4. Radnicki Nis 26/31;
5. Hajduk Split 25/31.

• PORTUGAL. - Championnat
de première division (27' jour-
née) : Porto - Sporting 1-1.
Benfica - Espinho 4-3. Guima-
raes - Estoril 3-0. Beiro-Mar -
Belenenses 1-1. Rio Ave - Var-
zim 3-2. Boavista - Setubal
1-0. Portimonense - Braga 3-1.
Maritime - Leiria 5-0. - Classe-
ment : 1. FC Porto, 47; 2. Spor-
ting, 46 ; 3. Benfica , 41 ; 4. Boa-
vista , 34 ; 5. Belenenses, 33.

Eintr. F. 31 14 1 16 59-55 29
Bochum 31 11 6 14 34-41 28
Dusseldorf 31 11 6 14 56-66 28
Leverkusen 31 10 8 13 39-56 28
Duisburg 31 10 7 14 41-52 27
Miinchen 31 9 9 13 38-49 27
Uerdingen 31 11 5 15 40-54 27
Hertha Berlin 31 9 7 15 34-53 25
Werder B. 31 11 3 17 48-80 25
Braunschweig 31 6 8 17 31-57 20
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Prix
discount

Duvet piqué
1 place
120/160
89.-
baissé 69.—

110.-
baissé 84.—

192.-
baissé 139.—

220.-
baissé 185.—

1 % place
135/170
104.-

baissé 85.—
128.—

baissé 93.—
232.—

baissé 175.— I

2 places
160/170
161 .—

baissé 118.—
280.—

baissé 218.—
331.—

baissé 295.—

Duvet
nordique
160/200
192.—
baissé 135.—

318.—
baissé 235.—

363.—
baissé 329.—

494.—
baissé 415.—

WUIUWW B a •

38.—
baissé 28.—

Fourres
coton
imprimé
60/60 5.90
60/60 7.90

120/160 24.50
135/170 25.50
160/170 33.—
160/210 38.—

Chemise
homme
à carreaux
qualité lourde
extra-longue
non cintrée
du 39 au 46

35.-
47 et 48

37.-
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ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjjj

-*L L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
K ^, PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
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cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir

une secrétaire assistante
du directeur du personnel

si possible connaissant les travaux inhérents à un service du
personnel (tous travaux de secrétariat en général, démar-
ches officielles pour l'engagement du personnel étranger,
salaires, AVS, fonds de prévoyance, etc.).

Il s'agit d'un poste à responsabilités, nécessitant de la dis-
crétion, le sens d'initiative, ainsi qu'une certaine aisance
dans les contacts humains.

Nationalité suisse ou permis C.

Age idéal : 30-40 ans.

Les personnes répondant à ce profil voudront bien envoyer leur offre ma-
nuscrite, accompagnée des copies de diplôme et de certificats, du curricu-
lum vitae, ainsi que d'une photo, sous pli confidentiel, à M. J.-F. Chevalley,
directeur du personnel, hôpital de la Tour, avenue J.-D. Maillard 3,
1217 Meyrin (Genève). 18-4802

Agence générale d'assurances à Slon
cherche

collaborateur (trice)
chef de bureau

Il (elle) doit être :
- parfaitement bilingue: français-allemand
- de formation commerciale
- capable d'assumer les tâches variées d'un

poste directement subordonné à la direc-
tion.

Si vous répondez à ces critères, il vous sera
offert :
une rémunération en rapport avec les res-
ponsabilités de la fonction et des prestations
sociales intéressantes, dont quatre semaines
de vacances dès le début de l'activité.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites complètes
sous chiffre P 36-900372 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

On cherche, tout de suite ou à
convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Distillerie Buro, Sion.
Tél. 027/22 16 61.

36-665

L'ensemble montagnard de

^Jpfc dfc/ cWjv^
société de promotion immobilière, au-dessus
de Gryon, près de Villars, cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir

1 architecte ETS
et

2 dessinateurs architectes
qualifiés, avec quelques années d'expérien-
ce, pour mise au point de projets, prépara-
tion de dossiers d'exécution, avant-métrés,
soumissions, surveillance de travaux et dé-
comptes.

Ambiance agréable. Horaire de travail varié.
Salaire intéressant. Nombreuses possibilités
sportives.

Faire offres manuscrites avec photo et pré-
tentions de salaire à
Sl Alpe des Chaux S.A., 1882 Gryon.

22-16790

*•. La Compagnie Industrielle
¦&*%£, et commerciale du gaz S.A.
ÂG3ZÏ= à Vevey, cherche

%# mécanicien
ou mécanicien électricien

pour son service extérieur d'entretien des appareils de
laveries professionnelles. La préférence sera donnée à
candidat ayant, si possible, l'expérience de cette acti-
vité.

Travail varié et indépendant convenant à personne
ayant du goût pour les contacts avec la clientèle.
Avantages sociaux. Rémunération selon connaissan-
ces et capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements sont à demander à M. R. Hôsli,
chef de service.

Les offres de service sont à adresser à la direction de
l'entreprise, avenue du Général-Guisan 28,1800 Vevey.
Tél. 021/51 05 71. 22-16253

jg l É LAUSANNE-CHABLAIS

Pour notre centre de Monthey, nous cherchons une

VENDEUSE
ayant acquis, si possible, une formation pratique dans
le secteur des produits alimentaires.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, 10% de
rabais sur les achats non alimentaires.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

j
Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Travagiini, tél. 025/70 81 55.

22-502

Côtelettes de porc 1er choix ie «MO

100 g
Jambon cuit sans couenne

Atnaux

Fromage à raclette
du Valais

Spaghetti Barilla

Four à raclette Melior

Hôtel du Vieux-Stand à Martigny cher
che, tout de suite ou date à convenir

serveur ou serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 15 06. 36-25300

Société Immobilière et de vacan-
ces cherche pour date à convenir

secrétaire bilingue
français-allemand, sachant s'or-
ganiser et travailler de façon in-
dépendante.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Eurolldays
case postale 186, 1951 Sion.

36-25483

la pièce

le kilo

ESCHLER-URANIA S.A
Fournitures générales pour l'automobile, l'équipement
de garages, l'industrie, les installations hydrauliques,
rue de Lausanne 47,1950 Slon, tél. 027/22 90 44
En vue d'un développement dans le Bas-Valais et Haut-
Valais, nous cherchons

1 ingénieur technicien
en mécanique, bilingue (évent. mécanicien qui pourrait
être mis au courant), pour la commercialisation de nos
éléments hydrauliques (moteurs hydrauliques, pompes,
vérins, etc.)

2 mécaniciens
automobile ou en mécanique générale, pour nos ate-
liers freins et hydrauliques à Sion et Martigny

1 vendeur
eh pièces détachées automobiles, bilingue

2 annrentis vendeurso rr
^ 

en pièces détachées automobiles

7 Les personnes intéressées sont priées de prendre con
S tact avec notre entreprise pour un rendez-vous.

m
cherche

cableurs
monteurs électriciens
meC3niCienS en mécanique générale

Travaux en Suisse romande

r-flîmËl i ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ J OAVET Frères
Rue du Coppet 1

cherche 1870 MONTHEYCnerCtle Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
Travaux en Suisse romande

h à

KÏÏfflËb^Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche jél. 025/71 58 91

monteurs en chauffage
appareilleurs
ferblantiers couvreurs

L. Travaux en Suisse romande ^

13.70

1.25

-.90

13.90

-.75
119.-

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91
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Fully - Bagnes
1-1 (0-1)

Fully: Gaudin; Cajeux; J.-L.
Carron, L. Carron, V. Carron;
Rard, Dorsaz (83e G. Carron),
E. Carron; Lugon, J.-P. Roduit,
Malbois (60e Théoduloz).

Bagnes: Marchet; W. Fellay;
Colomb, N. Fellay, P. Fellay;
Sauthier, Y. Fellay, Moser (80e
J.-M. Fellay); Bender, Luisier,
Rossier (86e Bessard).

Buts: 23e Bender (0-1), 70e
L. Carron (1-1).

Absents: Fully: Fellay (ma-
lade), Y. Roduit (blessé); Ba-
gnes: A. Fellay, Baillod (bles-
sés).

Grimisuat - USCM
0-1 (0-0)

Grimisuat: Stadelmann; J.-
C Roux; Bitz (60e P.-A. Roux),
Follonier, P. Balet; Torrent, R.
Balet, Mathys; Furrer, Duc,
Vuignier.

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

But: 61eMento.
Absents: Grimisuat : Mabil-

lard, E. Balet (blessés).
Notes: à la 25e ie gardien

Clerc retient un penalty tiré
par Duc. A la 70e Torrent tire
sur l'un des montants des buts
de Clerc.

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

Saint-Maurice: Farquet ; Gal-
lay; Udriot, Berra, Rappaz;
Maschio, Tissières (65e Roh),
Baud; Martinet, Michellod, Mo-
risod.

Sierre: Clavien; Savoy;
Baumgartner, Basili, Vocat
(46e M. Borgeaud); Varonier,
Dayen, Bonvin; Zufferey, Pa-
nigas, P.-A. Borgeaud.

Buts: 55e Michellod (1-0) -
65e Maschio (2-0) - 75e P.-A.
Borgeaud (2-1).

Absents: Sierre: Mathieu,
Eschbach (suspendus),
Schwéry (dans le plâtre), Jean
(blessé).

Notes: à la 60e Dédé Baud
tire sur l'un des montants des
buts de Clavien. P.-A. Dayen
nous annonce qu'il cesse, la
saison prochaine tout au
moins, son activité d'entraî-
neur pour prendre un peu de
repos.

Salquenen - Ayent
2-4 (1-1)

Salquenen: P.-A. Mathier; B.
Mathier; R. Mathier, HP Cons-
tantin, R. Constantin; W.
Glenz, M. Montani, Tenud; A.
Montani, L. Glenz, Imboden.

Ayent: C. Rey; Moos; G.
Aymon, F. Rey, P.-A. Francey;
Jean, G. Morard, Jacquier
(78e Gertschen); D. Morard,
Blanc (46e Carroz), Emery.

Buts: 7e Emery (0-1) - 30e A.
Montani (1-1), 47e Emery (1-2)
62e D. Morard (1-3), 65e W.
Glenz (2-3), 87e Emery (2-4).

Note: le gardien Gino Tra-
velletti (Ayent) annonce qu'il
met un terme à sa carrière.
Une figure sympathique qui
quitte la deuxième ligue. Tous
nos vœux Gino!

Savièse - Conthey
1-1 (1-0)

Savièse: Pannatier; Pan-
chard; Zuchuat, Héritier, Wer-
len; Boillat , X. Varone, Marmy;
Luyet, Schurmann (75e Elsig),
Allégroz.

Conthey: Comina; J. Bianco;
Fontannaz, Berthousod, Ver-
gères; Dayen, R. Bianco, D.
Bianco (46e Nançoz); J.-M.
Zambaz, Délèze (70e G. Zam-
baz), Udry.

Buts: 37e Marmy (1-0), 90e
Dayen (1-1).

Vouvry - Saint-Léonard
5-0 (2-0)

Vouvry: M. Vuadens; R. Par-
chet; Fracheboud, Roland Ri-
naldi, Roger Rinaldi; P. Vua-
dens (70e Zettel), Steckler,
Cornut; Ganti, Uzal (75e
Clerc), A. Rinaldi.

Saint-Léonard: Studer; Og-
gier; S. Tissières (20e Four-
nier), Crettenand, R. Bétrisey;
S. Bétrisey, Clivaz, Grichting;
Delalay (75e J.-Ch. Tissières),
Lamarao, Cotter.

Buts: 21e Steckler (penalty),
38e Ganti, 62e A. Rinaldi, 68e
Steckler (penalty), 81e Cornut.

Fully - Bagnes
B. Frochaux:
«Je crois encore»

«Si nous terminons ce cham-
pionnat à la dixième place, la
dernière rencontre de dimanche
n'est pas en cause. Il faut recher-
cher les raisons de ce mauvais
classement dans le premier tour
(7 points contre 13 au second
tour). En début de saison, certains
nous prêtaient des ambitions dé-
mesurées.

Pour l'instant je me refuse à
considérer mon équipe comme
reléguée car le champion de
gro upe a autant de chances que
ses adversaires d'accéder à la 1"
ligue. Durant la saison, après un
début difficile, l'équipe a bien
réagi mais trop tardivement. Le
football demeure un sport et je
suis fier de l'avoir considéré
comme tel durant tout l' exercice y
compris pendant la période des
«contacts» de ces derniers temps.

La défaite fait partie du jeu. A
Fully elle est atténuée par la
bonne ambiance qui règne malgré
l'issue incertaine de ce cham-
pionnat. Face à Bagnes l'équipe a
tout donné ce qu 'elle avait sans se
décourager alors qu 'elle était me-
née par 1-0. d'irai soutenir le
finaliste valaisan pour augmenter
les chances de Fully de rester en
2e ligue...»

Colomb: «Ouf, enfin!»
«Ce fut un petit match car la

nervosité des joueurs rendait bien
difficile la pratique du football.
D'autant plus qu 'en ce qui nous
concerne nous avons été gênés
par l'état de la pelouse bosselée
qui ne facilitait pas le contrôle du
ballon.

On mérite amplement le point
récolté au vu des occasions de
buts. Deux fois Luisier, une fois
Moser et Sauthier se sont présen-
tés seul devant le gardien Gaudin.
Le fait d'avoir ouvert la marque a
produit à nouveau un effet négatif
dans le comportement de notre
défense qui s 'est trop repliée pour
conserver l'acquit. En plus de
l'égalisation subie nous n'étions
pas à l' abri d'une défaite.

Mais enfin ouf! L'essentiel est
sauvé et Bagnes reste en Ile ligue.
Je tiens à féliciter Savièse et
Saint-Maurice et à souhaiter bon-
ne chance à celui qui représen-
tera le Valais dans les finales. »

Grimisuat - USCM
R. Grand:
«Motivation»

«Dans leur situation mes
joueurs n'avaient pas de raison
impérieuse de «défoncer la barra-
que» mais j' aurais tout de même
préféré terminer par une victoire.
Je le regrette surtout pour les
équipes concernées par la reléga-
tion. Elles auraient dû régler les
comptes entre elles.

Si nous n'avons pas enregistré
un dernier succès c 'est surtout à
cause de la différence de motiva-
tion qui existait au sein des deux
équipes: la sécurité d'un côté et
l'inquiétude dans les rangs de
notre adversaire.

J'attendais plus de ma forma-
tion dimanche mais sur l' ensem-
ble de la saison je m 'estime satis-
fait des résultats. Face à l'USCM
nous aurions pu jouer durant deux
heures et rien n'aurait changé.
Notre visiteur marqua un but
exceptionnel que je n 'ai encore
jamais vu. Il y avait de la réussite
alors que dans nos rangs la pois-
se collait aux crampons: un tir sur
le montant et un penalty raté
témoigent de notre malchance. »

I. Caillet-Bois:
«Contexte différent»

«Malgré l'importance de l'enjeu
nous concernant j' estime que le
football pratiqué fut de bonne
qualité. Il y avait certes de la
crispation mais les équipes se
sont exprimées presque norma-
lement.

Le contexte était évidemment
différent pour Grimisuat et pour
nous. Nous sommes allés cher-
cher cette victoire dans une plus
grande motivation. Elle nous per-
mit une performance supérieure
même si dans l'ensemble il y eut
un certain équilibre des forces en
présence.

Je profite de cette dernière
occasion pour remercier nos sup-
porters et féliciter mes joueurs de
leur comportement durant la sai-
son.»

Saint-Maurice - Sierre
D. Martin:
«Inespéré»

«Sierre a été l' adversaire le plus
coriace des trois dernières ren-

contres de par son volume de jeu.
De notre côté nous n'avions rien à
perdre dans cette bagarre finale.
Toutefois nous sommes surpris
autant que notre entourage de
participer à un match de barrage
pour le titre de champion de
groupe. Jamais nous pensions en
arriver là dans ce championnat
aux allures bien particulières.

Face à Sierre encore le match
partait bien pour nous puisque
notre football s 'adaptait parfaite-
ment à notre adversaire. Nous
étions dans le vrai sans dévelop-
per un volume de jeu aussi impor-
tant que Sierre. Notre adversaire
présentait un très gros engage-
ment sur toute la ligne et cela ne
facilitait pas notre entreprise. »

P.-A. Dayen:
«Manque de réalisme»

«Notre saison aura été condi-
tionnée par plusieurs facteurs
mais notre manque de réalisme dévouement.»
en attaque a été la cause principa-
le de notre mauvaise fin de par-
cours. En effet, il suffit de consta-
ter que notre meilleur buteur,
Pierre-Alain Borgeaud (11 buts)
évolue dans le compartiment in-
termédaire.

En résum é nous pouvons nous
mordre les doigts car ce cham-
pionnat devait nous offrir plus de
satisfactions. Mes joueurs n'ont
pas toujours affiché l'esprit de
gagneur nécessaire, sans parler
des stupides suspensions qui ont
handicapé le rendement de
l'équipe. »

Salquenen - Ayent
L. Glenz:
«Vive le repos»

«On a terminé la saison avec les
moyens du bord. J'ai utilisé les
deux gardiens pour compléter la
formation. C'est pour cette raison
que vous trouvez Imboden à l'aile
gauche.

Malgré cela nous avons eu
d'autres chances de but et Ayent
n 'a pas affiché une supériorité
particulière dans le jeu mis à part

son ailier Emery. Il fut difficile de
le contenir.

Nous sommes contents de finir
la saison et un peu de repos ne
fera de mal à personne. En ce qui
me concerne je ne sais pas enco-
re si je resterai comme entraîneur.
On verra... »

B. Gertschen:
«Buts atteints»

«Pour ce dernier match nous
nous étions fixés deux objectifs:
conduire Emery le plus haut pos-
sible dans le classement des bu-
teurs et terminer la saison par une
victoire. Nos buts ont donc été
atteints de manière parfaite puis-
que notre ailier remporte le chal-
lenge.

Mais il faut reconnaître que ce
match n'a pas soulevé les pas-
sions en lui-même. Les joueurs
supportèrent mal ce premier coup
de chaleur auquel ils n 'étaient pas
habitués. Le rythme de jeu s 'en
ressentit et le marquage ne se fit
pas avec tout le sérieux désiré. On
jouait un peu au ralenti.

Je félicite tous mes joueurs
pour leur persévérance durant ce
championnat, nos supporters
pour leur fidélité et notre coach
Adolphe Chabbey pour son grand

Savièse - Conthey
N. Dubuis:
«Pas de fête»

«Nous avons offert un couac à
l'image de ce championnat de 2"
ligue. Nous tenions le titre à bras
le corps lorsque Conthey égalisa
quelques secondes avant le coup
de sifflet final. Nous devons mal-
heureusement nous en prendre à
nous-mêmes puisque nous pou-
vions mener par 3-0 à la mi-temps
selon les occasions de but. Mais
comme je dis «les occasions ne
valent pas du neuf!» et c 'est
finalement en première mi-temps
que nous avons raté le coche...

Il est tout de même bête de rater
(momentanément je l' espère) ce
titre pour une poignée de secon-
des. Avec un seul but d'avance
nous n'étions pas à l'abri d'un
«contre». Nous avions tout prévu
pour que ce match débouche sur
la fête et il n 'y eut pas de fête...

Il faudra donc battre Saint-Mau-
rice pour prouver que nous som-
mes les meilleurs de 2" ligue. Je
suis confiant pour le quitte ou

double de Tourbillon de dimanche
prochain. »

G. Bianco
«Dire merci»

« Tenir Savièse en échec sur la
pelouse de Saint-Germain alors
que Ton nous donnait battus
d' avance, ce fut notre manière de
dire merci à nos amis et suppor-
ters.

Nous nous étions déplacés
dans l'intention de faire un bon
match avant tout. Le spectacle
n'allait pas être total car l' arbitre
se montra excessivement pointil-
leux. Il coupa trop souvent le
rythme du jeu en intervenant, à
réitérées reprises, de manière in-
justifiée.

Le résultat me parait équitable.
En soirée, grâce à un ami du club
qui filme nos matches, nous
avons revu la rencontre et mon
sentiment n'a pas changé. »

Vouvry - Saint-Léonard
N. Drigo
«Jusqu'à trois...»

«Pour Saint-Léonard c 'était un
matcn oe nquioation et pour nous
UI IG i/ci,tïûù/(B ue vmnuie. i oyie ta
différence était là. Cela ne veut
pas dire que notre adversaire n'a
pas joué le jeu. Au contraire mais
dès que la marque s 'éleva à 3-0, il
n 'y eut plus de résistance en face
et le score aurait pu prendre
d'autres proportions.

Mon équipe doit être félicitée
pour son engagement dans le
second tour du championnat. La
volonté de s'en sortir fut mani-
feste. »

L. Aymon:
«Rien à dire...»

«Après un 5-0 il n 'y a rien à dire,
ou presque... Je relèverai tout de
même que Vouvry a employé la
manière forte pour parvenir à ses
fins avec l'aide d' un arbitre com-
plaisant. Le directeur de jeu ac-
corda notemment deux penalties:
le premier entaché d'un hors-jeu
au départ et le second qui n 'en
était pas un.

Rien ne sert d'épiloguer et tant
mieux pour Vouvry. J' espère que
l'équipe de Saint-Léonard reparti-
ra d'un bon pied la saison pro-
chaine en Ille ligue. »



La route moderne ne figure p as sur la carte ; elle décrit autour de Nalut un vaste cercle capricieux

L'ACCUEIL LIBYEN

I Oereghettl SOIT»*** \ ' nos <c tra vellers chèques ». Comme
. ¦ 
J ce n 'est pas le cas, il se propose ,

.̂̂ KMaâ HiimHaHMMIIIi ^̂ . Ĥi âKalMa îi ĤaX  ̂ pendant qU6 I10US fâUSOIlS le p lei l l
d'eau potable , d'aller chercher à son

NcllUt domicile son ami le directeur de . la
banque ! Une demi-heure plus tard ,

La route fait des caprices autour de Nalut , cité libyenne située à déçu , Khalifa Kalu revient brfe-
250 kilomètres au sud-ouest de Tripoli, sur un plateau désertique et douille malgré la tournée conseil
caillouteux, dont les ondulations s'étendent à perte de vue. Les cieuse faite en ville. Décrétant qtte
minarets de la ville apparaissent de très loin, piqués sur l'horizon, nous ne pouvons pas rester sans

mais les vallons qui se succèdent obligent la route à prendre le che- ™^̂  *£&*.
»

min des écoliers. Les oueds ont tisse dans ce paysage ingrat un reseau |jvres plus cen, de nos francs
impressionnant de ravins où parfois l'homme a construit un mur <( weicome in Libya... », répète-t-il.
permettant d'emprisonner l'eau rare là où croissent quelques arbres. Lorsque le lendemain , je le re-

Le soleil obli que donne à ia ville
des teintes chaudes , couleurs de fin
d'après-midi. Des vieillards à barbes
blanches, issus de l'Ancien Testa-
ment , drapés dans des burnoux
moelleux , jouissent de la quiétude et
de la douceur du moment , accroup is
à l'abri clair d' un mur tiédi. Une
femme, toul de blanc vêtue , s'éloi-
gne en contre-jour dans un halo de
lumière. Elle porte sur la hanche son
bébé dont seule la tête émerge du
voile commun qui les unit. Deux
fillettes gambadent à ses côtés, et
marquent leurs pas d'un liseré
étincelant de poussière rosée.
Visions d'un autre âge, ou d' un autre
monde, impressionnantes de calme

Ali Mohammed Zent
qui cachent son « cafi

de beauté: formes, mouvement ,
couleur.

Dans la rue, cependant , la circu-
lation , quoique restreinte , incite à
l'attention plus qu 'à la rêverie. Les
véhicules, pour la plupart des pick-up
de construction japon aise récente ,
circulent à vitesse modérée. La cité
semble vivre sans excès, sans agita-
tion. C'est bon signe!

Khalifa Kafu
Devant moi , une gandoura blan-

che s'apprête à pénétrer dans une
Toyota : - Salaam Aleikum ! - Alei-
kum Salaam ! répond l'homme à qui

e mur ae son garage et les arcaaes

je m 'adresse, interrompant net son
mouvement. Khalifa Kafu , libyen de
Nalut , la quarantaine , fonctionnaire ,
porte le vêtement soigné que sa
fonction exige. La surprise , puis un
sourire , donnent plus d'éclat encore
à ses yeux bruns , vifs et mobiles
comme les traits de son visage.
L'homme m 'informe que la banque
est fermée, jusqu 'au lendemain
matin. Lorsqu 'il apprend que nous
sommes touristes, fraîchement dé-
barqués par la route de Tunisie et
non des travailleurs étrangers , il se
fait plus cordial encore : « Wel
corne! Bienvenue en Libye! Les
voyageurs sont rares chez nous...
Weicome ! » Il nous conduit alors à
l'hôtel , l'unique dans la cité , où il
présume que nous pourrons changer

trouverai , Khalifa Kafu m 'emmène-
ra à la cantine voisine, prendre le
petit déjeuner. Assis en plein air , au
soleil du matin , à l'abri douillet d'un
mur , nous dégusterons, dans un pain
croustillant , une délicieuse omelette ,
avec du foie grillé au beurre... Alors
seulement , persuadé que nous ne
manquons de rien , il acceptera l'ar-
gent en retour et , pour ses enfants , le
chocolat suisse que je lui tends...

A la banque
La succursale de la banque d'Etat

libyenne à Nalut donne sur une
place oblongue en terre battue , en
amont de la rue principale , goudron-
née. A sept heures et demie , le soleil
presque horizontal du levant entre à
flot par la porte grande ouverte vers
l'est. Le gardien qui vient de repous-
ser les deux battants et les volets de
bois, s'est installé , enveloppé dans
un long manteau noir , sur un siège
de bois improvisé dans le corridor
d'entrée. Il jouit , frileux , de là
tiédeur bienvenue. A droite , la salle
d'attente offre un banc rudimentaire
et sept chaises métalli ques , dont les
dossiers sont cassés ou tout simp le-
ment ont disparu. Une ampoule
électrique allumée pend , nue, au
bout d'un fil électrique , impuissante
au milieu de la pièce, face à l'inon-
dation de jour que les deux grandes
fenêtres laissent entrer. Le sable
omniprésent , crisse sur le dallage
terne.

Les deux guichets qui communi-
quent avec le bureau , à hauteur
d'épaules , ne sont guère plus grands
que des assiettes à dessert , ouvert s
dans une plaque de verre dépoli
contre laquelle des affiches en texte
doivent vanter les mérites de l'épar-.
gne et rappeler l'action du colonel
Khadafi . Pour parler à travers ces
minuscules lucarnes et apercevoir
les employés qui travaillent en
mantea u - l'hiver est froid et il fait
cru à l'ombre - il faut appuyer le
menton sur le rebord de pierre et le
front contre le bois de l'encadre-
ment. Geste naturel , répété par
chaque client.

Tout nouvel arrivant , après le
« salaam aleikum » traditionnel ,
tend la main à tous ceux qui sont là,
y compris à cet étranger qui exhibe
la Shahâda sur les portes de sa
Land Rover. On me questionne , on
me conseille. Quelqu 'un corrige ma
prononciation , un autre inscrit sur
mon carnet de notes l'orthograp he
des villes et les chiffres en arabe ,
afin de pouvoir lire les indicateurs.

Les voyageurs sont rares en Libye et le passage de notre caravane, dont les véhicules portent la Shahâda ,
suscite toujours la curiosité.

Une main agite a travers le guichet
de droite mon passeport en retour :
les formalités vont bon train. Le
local est plein maintenant. J'attends
depuis près d'une heure lorsqu 'au
guichet de droite , la caisse, une autre
main présente une liasse impression-
nante de billets. La file s'écarte : c'est
pour moi. Un client m 'enseigne la
valeur des coupures , en me rendant
attentif que l' une d'elles n 'est plus
valable que pour quel ques mois , et
la fait changer séance tenante. Le
compte y est , avec en plus l'odeur
des souks, des aromates et des
parfums... En une exhalaison , l'an-
cienne Libye saute à ma mémoire.
L'accueil traditionnel que l'islam
réserve au voyageur n 'est vraiment
pas mort. Les doutes et les craintes
émises en Tunisie peuvent s'estom-
per. « Bon séjour en Libye » !
souhaitent ceux avec qui je viens de
vivre cette ^attente. Sur la place,
avant de regagner ma Land Rover ,
j 'attends que les enfants de l'école
voisine terminent leur chant.

Ali Mohammed
Zentani

Le sergent de police en faction au
poste d'Edri , dans le Fezzan , est bien
emprunté lorsque je lui demande ,
conformémeht aux instructions re-
çues à la frontière , d'enregistre r
notre passage, dix jours après
l'entrée dans le pays. Aussi fait-il
chercher Ali Mohammed Zentani , le
garagiste et restaurateur de l'oasis.
Père de trois filles et d'un garçon, ce
citoyen libyen de 43 ans rayonne de
gentillesse et d'intelli gence. Cet
ancien chauffeur de l'ambassadeur
de France à Benghazi , qui parle
couramment le français , prend l'ini-
tiative de me conduire à quel ques
kilomètres de là , chez le lieutenant
chef de poste, qui nous dispense de
la formalité sous prétexte qu 'il n 'a
pas le sceau adéquat. De retour a
Edri , Ali Mohammed offre une tour-
née de Pepsi dans son « café », sorte
de dépôt ouvert sur les arcades de la
place publi que , et où s'entassent des
piles de caisses de bouteilles vides
de Pepsi et de Fanta , les boissons les
plus ré pandues en Libye. Un bar de
fortune , une plonge , un frigo , deux
tables branlantes et quel ques chaises
métalli ques constituent l'essentiel de
l'ameublement. L'eau n 'étant pas
raccordée , Ali Mohammed présente
une bouilloire et arrose avec écono-
mie nos doi gts pour les laver à la
mode traditionnelle des campe-
ments. Il s'inquiète ensuite de nos
problèmes mécani ques (la piste que
nous venons de suivre depuis

Ali Mohammed revient de l'annexe construite au fond de la cour qui lui sert d 'atelier, tenant en main trois
petites poupées et un avion pour mes enfants.

La végétation est rare : quelques tou f f e s  d 'épineux dont se délectent
les chameaux...

Ghadamès n 'est pas des meilleures) avons et mange avec nous tout en
et m'offre la conduite de freins, à refusant de nous laisser l'aider au
remplacer. La réparation dure plus service.
longtemps que prévu. Un vieillard Lorsqu 'après le petit déjeuner du
s'installe près de la Land Rover sous lendemain , nous voulons régler
laquelle je travaille et chasse les notre dû , il est exclu de débourser
enfants trop entreprenants et fami- quoi que ce-soit: « Hier , j' ai gagné
liers. Au moment où tout est huit livres et demie (env. 50 francs) ,
terminé, Ali Mohammed nous infor- parfois j' en gagne davantage , parfois
me qu 'il a fait préparer par son épouse seulement quel ques millimes. Mes
un couscous et que nous sommes ses enfants n 'ont jamais eu faim. Si je
invités. Il a d' autre part ostensible- vous ai invité , c'est par amitié: ça ne
ment informé les éventuels clients se paie pas...» Alors , je lui tends de
que son établissement ne les rece- quoi faire un cadeau à ses enfants,
vrait pas , réservé qu 'il était à notre Ça, il ne peut pas le refuser: large
visite... sourire et remerciements. Emu , il

Il sert avec une app lication disparaît dans le hangar au fond de
maladroite un excellent menu qu 'il la cour qui lui sert d'atelier et revient
est allé chercher à son domicile avec tendant rayonnant un carton coloré .
sa Land Rover. Couscous léger , trois petites poupées et un avion
sauce de bon goût , poulet frit servi à jaune qu 'on remonte , pour mes
part et au dessert , mandarines des enfants...
nouvelles cultures du Fezzan. Les Khalifa Kafu , les clients de ia
assiettes à soupe sont en émail et les banque , Mohammed Zentani : n 'ai-
couverts neufs sortent un à un de lez donc pas prétendre que les
leur sachet plastique. Ali Moham- Libyens acceuillent mal les Euro-
med est heureux du plaisir que nous péens.

L 'entrée en Libye



EGYPTE. - Un pays qui offre en couleurs locales et en variétés tout ce que le visiteur peut souhaiter:
vestiges du inonde antique au Caire, à Louxor, à Alexandrie, à Assouan. Où qu'il aille, le visiteur est
toujours charmé. Une descente en bateau sur le Nil permettra d'assister au ballet dès felouques et de voir
dromadaires, ânes, bédouins dans le désert et, dans les grandes villes des édifices modernes.

LA GRÈCE. - Toutes les lies grecques sont attrayantes. Il faut voir
Athènes, Thessaloniki, Delphes, Le Pirée, Corinthe... les ports de
pêche... participer à des excursions en bateau... Us sont là et atten-
dent les touristes.

CORFOU. - Une île séduisante comme une émeraude... Verdoyante,
truffée d'oliviers et de plages au sable blond. Homère et Shakespeare
l'ont chantée... Des vacances reposantes en perspective et des bains
de soleil généreux.

LE JAPON. - Les longues distances n'existent plus. Pourquoi ne pas
découvrir le Japon où l'Européen est toujours le bienvenu. Musées,
grands temples et sanctuaires valent la peine d'être vus. Mais, au
Japon, le spectacle est souvent dans la rue hors des grands centres et
si une grillade vous tente... ne vous gênez pas. Le Japon est très
attaché à ses traditions. Vous pourrez assister à des fêtes hautes en
couleurs.

Quand on parle de vacan-
ces, peut-on associer auto-
matiquement les voyages?
Pas nécessairement.

Les vacanciers peuvent
être sédentaires ou nomades,
casaniers ou ambulants, se-
lon leur plaisir, leur bon vou-
loir, leur porte-monnaie. Et
leur goût, leur disposition du
cœur, de l'esprit, de leur
caractère, commandent leur
genre d'évasion estivale.

Les uns ont envie de filer à
travers les grands espaces, de
rompre carrément avec la
monotonie du lieu qu'ils
habitent, de tailler dans
l'aventure un morceau de
dépaysement. Ils voyagent.

Les autres, moins auda-
cieux, plus sereins, recher-
chent le calme, la tranquil-
lité. Leur mayen, c'est déjà le
bout du monde!

Voyage ou non, les vacan-
ces sont de longs loisirs
(jamais assez longs, diront
certains) permettant à cha-
cun de dételer, de s'extraire
des obligations quotidiennes,
d'oublier des horaires que
veut la discipline du travail,
de délaisser des contrariétés,
de faire provision d'air pur,
de soleil. De reprendre son
souffle et de recharger les
batteries de la machine hu-
maine parfois soumise à des
accélérations intempestives.

Quelles qu'elles soient
dans la durée et le moyen
d'en user, les vacances sont
appréciées. Chacun en profi-
te à sa guise et s'organise de
telle sorte qu'elles soient
bénéfiques, ici ou ailleurs,
peu importe l'endroit. Seul
compte, en définitive, le
regain des vitamines perdues
et le tonus récupéré.

f-g- g-

LE KENYA. - Les époques les plus favorables sont les saisons sèches, de novembre à février et de juillet
à septembre. Le pays est accueillant, les villages ont conservé d'anciennes coutumes. On ne manquera
pas d'entreprendre un safari... Les chasseurs d'images sont toujours comblés. Les plages sont immenses
et splendides. On pourra assister à des danses typiques et profiter largement du soleil.

LE MAROC. - Un tour à mettre au programme des vacances: celui des villes impériales. A Marrakech, il
ne faut pas manquer d'assister au célèbre festival animé par cinq cents chanteurs, musiciens, danseurs et
danseuses venant des hautes vallées, des plaines du Nord et des oasis.

ISRAËL. - Tous ceux qui ont passé des vacances en Israël rêvent d'y retourner. En maints endroits, après
avoir flâné dans les villes et les campagnes, on peut se reposer en bord de mer. Dans le sud, on ira
chercher la chaleur et le soleil quand le froid et la neige nous deviennent insupportables. Israël jouit d'un
climat méditerranéen. On dit que les Marseillais ne sont pas dépaysés... Nous ne le serons pas davantage.
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Vous allez en voyage? Passez à nos guichets
Pour votre change et vos chèques.

Ainsi vous partirez tranquille
Votre banque cantonale

contribue à la réussite
de tous vos déplacements.

BCf
BANQUE CANTONALE

DU VALAIS
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Hannan se tourna vers McKibben : — Non, non », fit Dick vivement.
B»f7 [35^̂ 5 * ^e n'est Pas au Racquet Club qu 'il s'est traîné, c'est au Harvard H dormit lourdement et s'éveilla aux sons d'une marche lugubre

EÉÉ Club. Je suis sûr qu'il n'était pas membre du Racquet. passant sous ses fenêtres. Il y avait une longue colonne d'hommes
¦̂ ^^^^^^^^^^^^B — Le journal le disait, insista McKibben. portant l'uniforme et le casque bien connus de 1914, puis de gros
°™

~~^^^^^^ — C>est sûrement une erreur. hommes en redingote et chapeau haut de forme, des bourgeois, des
— Quoi... assommé dans un speakeasu ? aristocrates, des gens quelconques. C'était une association de vété-— Quoi... assommé dans un speakeasyl aristocrates, des gens quelconques. C'était une association de vété-

^'. — Mais je connais la plupart des membres du Racquet Club, rans qui allaient déposer des fleurs sur les tombes de leurs camarades.
j - %  continua Hannan. Ce devait être au Harvard, plutôt. » La procession avançait lentement, un peu pompeusement, en souve-

" . '*• ' '•: Dick se leva, Tommy l'imita. Le prince Chillichef sortit de sa nir de la magnificence ancienne, de l'effort passé, du chagrin à demi
'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦ 

n'̂ ^'̂ ''''_'.'j l ,̂ '''"mcix"ïiias»
:': rêverie vague, probablement au sujet de ses chances de sortir de oublié. Les visages n'étaient tristes qu'en apparence. Mais Dick se

—îiir-- f** n^V H ^V || jli\|| ̂ ^ Russie, idées qu 'il avait ressassées si longtemps qu 'il ne pouvait les sentit le cœur étreint de regret en pensant à la mort d'Abe North -

r= III Y^JII III ml INM II N» abandonner d'un coup. Ils prirent congé. « Abe North assommé... » et à sa propre jeunesse d'il y a dix ans.
CZ. I \P \_f f l  l lm H _--T Sur le chemin de l'hôtel , que Dick fit sans s'en rendre compte, 18

lu Uus=â UU \ft UUS^ UU \W Ub=» Tommy lui dit : Il arriva à Innsbruck au crépuscule, envoya ses valises à l'hôtel et

T

« Nous attendons que le tailleur ait fini nos complets pour pouvoir se rendit à pied en ville. Dans le soleil couchant, l'empereur Maxi-
nous montrer à Paris. Je vais entrer chez un agent de change, et on, milien en bronze était agenouillé en prières au-dessus de ses pleu-

jg ne voudrait pas de moi si je me présentais habillé comme ça. Dans reurs, également en bronze. Quatre novices jésuites allaient et
votre pays, tout le monde devient millionnaire. Partez-vous vrai- venaient en lisant dans le jardin de l'Université. Des souvenirs
ment demain ? Nous ne pouvons même pas dîner avec vous. Il d'anciens sièges, de mariages, d'anniversaires, taillés dans le marbre,

sj BBH| HM BBBfflO^g paraît que le 
prince a 

eu une ancienne amie à Munich. 
Il 

a voulu lui étaient rapidement effacés par la nuit tombante. Dick consomma une
P/// V\l I rwl II I téléphoner, mais elle est morte depuis cinq ans... et nous dînons Erbsen Suppe mit Wiïrstchen, une soupe aux pois avec de petits

Bz//» \vB kv aveC SeS ^eUX *î^ es> * morceaux de saucisse nageant dedans, but quatre Helles de bière
¦ff^yy^^ AM KM, _ y™;'J ; I Le prince confirma d'un signe de tête. de Pilsen et refusa un formidable plat doux appelé Kaiser

t̂ m—mMKmmÊ^^Êàm^Ê^àÊ^^ÊÀÊÊ * 

Peut-être 
pourrais-je 

arranger 

pour que le docteur 

Diver... 

Schmarren
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La quinzaine du cuir.... pour les messieurs!
à coopciïy &&

Tout un programme messieurs... issu de la plus pure tradition artisanale afin de vous offrir, à des
prix défiant toute concurence...

votre manteau en cuir véritable
façon trench, c'est-à-dire fermeture croisée
pour le prix fantastique de

votre blouson en cuir véritable
racé en diable, avec col, poignets et ceinture en tricot
pour le prix fantastique de

P.S. - Ces modèles s'obtiennent dans toutes les grandeurs standards et dans deux coloris mode

^̂ ^^̂ ^^^  ̂ ^̂ »̂ ^^^̂ ^^^B̂ ^k _^̂ ^_ ^ _̂̂^AJ II 01 tl 15 parking graluilfc^? vAJUIJ v#l I y vmmi s^-

Je cherche à louer à Slon

appartement
31/2-4/2 pièces

pour début août.

Tél. 027/55 37 02 heures repas
*36-301216

Joindre l'utile à l'agréable
Institut de Jf l̂v^K 

3812 
Wilderswll

jeunes filles ah^ur J& CH. interlaken
SUNNY DALE

COURS DE VACANCES
.du 2 au 30 juillet 1980

Le matin: cours de langues L'après-midi: conversa-
(allemand et anglais) tion, excursions, sports,

loisirs
La langue parlée dans l'institut est le bon allemand

Tél. 036/2217 18

¦̂f, 1 Chemise poio en jersey
__W' fantaisie polyester/modal.
m Tailles 36 à 43. Diversesp 39.
;ï ':V<-v .

-§p|̂  WÈk Diverses teintes. ̂ A^J^W

Fully (VS)
Vends magnifique
appartement 4'/, plè-,
ces, y compris gara- appartement

PZM:-. de 3 pièces
c'9,6"11 

K,„ Fr- 360.- + Fr. 70.-Ecrlre SOUS chiffre charoes nsr mnkPU 353920 à Public!- ft
a,?K™»e.tas, 1002 Lausanne.

• ̂ nk-m»r-v

A louer à St-Maurlce

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 356.- plus charges.
Libres tout de suite.
Situation privilégiée. Prix intéressants.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

180.-
90.-

498

186

611

Vacances d'été
Couple avec 2 enfants cherche petit
let ou appartement dans chalet
deux semaines à partir du 5 juillet.

Tél. 037/67 13 77 dès 17 h.
22-30

X, Lathion-Voyages
^̂ L Sion ^̂ S^

* Sierre
^^L 027/22 48 22 

^^^^

027/55 

85 85 A

^ _̂_ Magro AWr
^^027/31 27 12^̂ T

Des vacances balnéair
à la portée de chacun

Maroc Sicile
1 semaine 1 semaine
de 595.- à 1393.- de 695.- à 1900.-

Rhodes Lanzarote
1 semaine 1 semaine
de 645.- à 1500.- de 894.- à 2116.-

Envoi gratuit des catalogues
Tarifs spéciaux pour groupes

iHrtour

(w*+ V y \

Ménagez votre (X$Dbourse en Espagne: <GâjjD
économisez jusqu'à ^̂ H40% avec des ŵ
vacances en début de saison!

Jusqu'à fin juin Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr.

Costa Brava
1 semaine pension complète y compris voyage en _ _ _
train TEE/1ere classe *HSU.

Costa Dorada
1 semaine/chambre petit déjeuner, sans voyage 15 /.

Locations
1 semaine pour 5 personnes 318.

Ces destinations figurent dans B04^̂MWWV^P M BÈW
le programme de vacances que M ̂ ^m

mmm 
^^m M M

vous suggère railtour suisse. *™ ^̂ UM ̂m F̂jm Ê̂m
Pour tous conseils et réserva- 0̂ /7 /7/7C^V^^^__L)tions, adressez-vous à votre 

^̂ ^X^Jlj^̂ ^ Ĵ^S^y
agence de voyages.  ̂ s

Réservez assez tôt. VOyageS 6/1 trait)
/et en voiture

Martigny: Dechêne-Voyages 21788. Monthey: Monthey-Voyages 715166.
Sierre: Lathion-Voyages 558585. Slon: ACS-Voyages 221115 • Elysée-
Voyages 2221 80 • Lathion-Voyages 224822. Saint-Léonard: 31 1857. Ver-
bier: Wagons-lits Tourisme 7 44 44.
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\%^J ^^^ y Simple mais ingénieux: le sac de voyage / ^«k f̂  
JQI 

^  ̂
IIIP ^^ffl f^ '- "' «I m' S" ^̂ *̂ 8 K ^aVjÉflh^C peut se loger dans la petite valise. / 

^
99 EE _nn\ f f _ n È. '& M lm Ŵ^ m ¦!

/^^r^^N Le résultat , c'est ce duo sac de voyage- / J^  ̂
EE^TB s X E E n T  ; jg j  fi « W /S

/^# )\^\) valise, d'une grande élégance: aux tons / C/ff Afio ^**""̂ Ç fil '£ Jjj fl |§| ' ¦ jÈîiW_)y V*y mode assortis, mais surtout très pratique. / *|o ^^Itlhlgk I ' ^ 1 ̂ ^^^
ÉiÉ**

;® Jl Ha^-̂  En somme, beaucoup de place pour peu d'argent! / a$SOff ï V|" I "'' ''̂ fl J *;->Oi
Robustesse comprise, cela va de soi p uisque c'est signé / f f A  ̂

¦"*/ I ^Ê _Wt  ̂
HfT ^Ërl

valise à soufflets et sac de voyage / époiief7*- / î -ilÉ /
70 cm de long 50 cm de long / _^^^r̂ *-Olif lf i*mM, I
La valise idéale pour voyager Forme polochon très mode, / ^Q B^̂  ̂ ^"ïi» f 

¦¦¦ÏW^
;
':WSS,#

*̂ ^^^
cadre en aluminium renforcé. poignées à anneaux , fermeture / à^W ÊkW ^H f ĵ}
S'ouvre entièrement à plat , donc à glissière nylon indéchirable , / A^m ^m ^m ^^^  ̂ f ^_ —« _ 

ĵ«^  ̂p  ̂ ĵp ^^ ^
M^^grande facilité de remplissage. 2 serrures à fermoir-pression. / ^W I AV C _t S lw.^1 I î f

^ 
I l#^k l ^^

-̂̂ -2 *̂ / IwllvUlV^w
JET STAR: la qualité qui sait voyager. ^^^̂ --J Prix. Qualité. Choix.

I "V 1 I 1 LA * J *L^:
Le Konica FS-1 est le seul appareil à posséder un
moteur de transport incorporé et un dispositif auto-
matique d'engagement de la pellicule. Par ailleurs
le cerveau de cette caméra unique, le CPU, com-
mande toutes les fonctions essentielles et résoud
pour vous les questions de vitesse et d'ouverture du
diaphragme, ainsi que l'exposition exacte de la prise
de vue lors d'un éclairage au flash (flash électronique
Konica X 24). De cette manière, vous pourrez vous

¦ ^̂ ^Vk^BJ _W I I ^H _W Wk concentrer uniquement sur votre sujet.
^̂ •̂ K̂ ^̂ ^̂  ̂ ™̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^mïiisP, 51 5̂̂  La 9arantie "tous risques» protège votre nouveau

Représentation en Suisse: Rumitas, Kirchweg 127, 8102 Oberengstringen "«««««« ïJ^̂ MR ĝg ^g^M^mt \^  Konica pendant un an contre le feu, le vol, la perte ou
tous autres dommages.

m Toujours à votre disposition
I pour vos vacances

et vos billets d'avion
Tarifs officiels

S
Tél. 026/2 17 88

M pr A Mowgli Fr. 1000.-
f- .\ de discount

f̂ gn cédée à Fr. 2300.-
'¦¦ KSKX voiles comprises

¦r P «J™ A
¦ v Simoun 445 Fr. 4280.-

jg|| Simoun 485 Fr. 4980 -

^N. /J „ Neufs et occasions

'̂ Jlfe»»-* RIVE-REINE
1066 EPALINGES

ÉRSHM 23 21 46

Expo-caravanes
+ mobilhomes

au bord
de la route
cantonale
Conthey-Vétroz

Ouvert
tous ies jours
de 14 à 17 heures

Gratuit au Crédit Suisse:
—¦ -f **T??— —*"— Cette publication renseigne sur tout ce qu'il

^ŝ ^^^^^^-^S^Ç^^SRt _-"-*""""">t peut être ut 'le de conna ^tre avant de partir
- ŝA^^^̂^Ŝ ^^-liSSii^^_̂èf k _~——r^̂ SŜ """ \ en vacances , en particulier sur les services du

'dt̂ T̂  1-23°%!L --- r̂a^^sC -^"" —Sr?-̂ *̂ *̂^""*"̂  "̂ H n " '" "̂ E^ î^^^ '̂î !™  ̂ i 
j t l T^

^
***'- '¦£-"*? changes, chèques de voyage , cartes de crédit ,

'̂ A,'"  ̂ ~~" <*' yyP^^5s&~~ ''^̂ itt^^^^̂jH ê *â  ̂
"*""" l^''*v^^L ^j ,"'-*~^-«-̂ g^y «safes», ordres de virement, etc. On y trouve en

'•̂ ^ ŝ ^^^r ^, -̂ v 73a
^^^^"- f ^ ^ *^ 0£*̂~~~ ' ____ —.o, » J ..? -«f y' outre de précieuses informations et de judicieux

' ' ' - "r ?̂<" * ''* r - -̂~yy ï*}^**9*1^^ V&. M & .  é?  ̂ & **W%f^^^* *. ••- -̂ ''" / conseils pour bien passer les grandes vacances.
" >-. 

tf 
-=^^^^ ¦̂ ~̂*-1i '̂̂  

j«ftf ^ra ̂ m îC "i? f^L mJ -̂*- <&<*'m€^Zm*'*~" /" Ce «Magazine des vacances» peut être demandé
f ' ^_ ^X " "' ^«aiij \S. \ waBRm^Œ i * *̂»> »̂=* -*Li » "f^fy î̂T. l̂î*̂  y gratuitement auprès de chaque succursale du

?P V- 4̂ r ^̂ ^̂ ^̂ ^
/ / V J/ De père en fils au Crédit Suisse.
Il **~

RIVIERA ADRIATIQUE
Hôtel Novella, à Bellarla/Rlmlnl

Construction récente, chambres avec
douches, proximité mer (70 m), cabi-
nes â la plage. Prix pension complète
(tout compris) jusqu'au 16.6 et du 8.9
au 30.9: Fr. 21.-; du 17.6 au 14.7 et du
26.8 au 7.9: Fr. 25.-; du 15.7 au 25.8:
Fr. 27.-.
Renseignements, prospectus et réser-
vation: Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 CUGY. Tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 9 juin 1980.

"**"'¦ ;¦ Bjaaj lftiP!81'™'
11111

Mobilhomes et chalets
Le seul importateur direct du Valais, vous
offre une gamme de mobilhomes de pre-
mière qualité, équipement complet et prix
«départ frontière»
Sunseeker - Atlas - Riant - Mense

Visitez notre expo à Saxon. Profitez de nos
35 ans d'expérience. Service après vente.

VALCARAVANE , 1907 Saxon.
Tél. 026/5 39 39-6 28 43

Grand choix WILK - HOBBY - ADRIA - TE
Occasions dès Fr. 1900.-.
Service après vente plus réparations.

Benno LERJEN - Tél. 027/31 19 21 privé
027/36 12 06 expo



Apres tout voyage au loin... vacances en Suisse

Le lac de Cleuson

Tel est le slogan adopté par l'Of-
fice national suisse du tourisme pour
la publicité dans la presse. Il est de
fait que notre pays est petit et que
nos concitoyens ressentent le besoin
d'élargir leurs horizons. C'est fort
bien ainsi. On dit à juste titre que les
voyages forment la jeunesse. Il est
réjouissant de constater que les Suis-
ses s'intéressent à découvrir d'autres
cieux, à connaître d'autres peuples
avec des mentalités et des problèmes
différents. C'est un facteur de com-
préhension mutuelle entre les hom-
mes, qui améliore notre vocation
touristique et d'accueil.

Même si la Suisse est petite, nom-
bre de ses habitants connaissent as-
sez mal leur pays qui offre de mul-
tiples possibilités de vacances. Est-
ce que tous les Valaisans connais-
sent bien leur canton? Pas si sûr! Et
pourtant, il y a tellement de belles
choses à découvrir dans ce petit coin

ûï
lilll:;::Iir: trices

Une publicité énorme, grandiose, de
envoûtante, excitante, orchestre et de
stimule le tourisme. Dans ce secteur, et
il est vrai que tous les pays, que ce «t
soit en Europe, en Afrique, en pr
Amérique, en Orient ou en Asie, se da
livrent à une concurrence acharnée, mi
chacun essayant d'attirer la clientèle de
en prétendant offrir un morceau de av
paradis sur terre.

Les agences de voyages, pour leur en
part, sensibilisent, parfois avec ini

jj ^ beaucoup d'habileté, ceux et celles au
*? qui rêvent d'horizons nouveaux, de mi

dépaysement, de séjours balnéaires, foi
de croisières, de randonnées, de cir- qu
cuits, par la voie des airs, la route, le oa
bateau, etc.

Toute cette publicité, indispen- de
sable, nécessaire, parce qu'elle est pe
source de renseignements, conseil- gn
1ère aussi, favorise donc l'évasion à de
laquelle nous pensons en préparant ch
nos vacances en Suisse ou ailleurs. se

Quand la Fédération romande des les
consommatrices édite un numéro les
spécial de sa revue j'achète mieux
sous le titre Dans la jung le du tou- de
risme et illustre sa couverture avec rei

de terre qui est idéal pour la détente,
le repos, dont l'homme d'aujour-
d'hui a tant besoin. Le Valais,
comme les autres régions alpines de
Suisse, offre le calme, la tranquillité,
l'air pur, qui sont des facteurs tou-
jours plus recherchés et appréciés
dans une civilisation en proie à la
lutte contre le bruit et la pollution.

Un équipement touristique ap-
proprié permet de mieux jouir du
cadre merveilleux mis à notre dis-
position :

- 80 stations
- 40 000 lits d'hôtels et 150 000 lits

en chalets et appartements
- 70 campings
- 120 téléphériques, télécabines et

télésièges, et 370 téléskis
- 1300 km de pistes de ski alpin et

600 km de pistes de ski de fond
- 50 écoles suisses de ski et 14

écoles d'alpinisme

des touristes dans une assiette placée
devant un tigre, muni d'un couteau
et d'une fourchette, s'apprêtant à les
«bouffer» tout crûment, on ne com-
prend pas, d'emblée, qu'il s'agit bien
davantage d'un «guide du consom-
mateur», que d'un lexique contenant
des recettes pour animaux sauvages
avides de chair humaine.

« Jungle »... dans quel sens faut-il
entendre ce mot? U permet plusieurs
interprétations. Je crois au fouilli ,
au méli-mélo , au fatras, moins au
marécage, encore moins aux «coups
fourrés» dans les savanes et les bos-
quets, les forêts vierges ou dans les
oasis douteux.

Le tourisme n'étant pas dépourvu
de pièges - cela peut être dit - on
peut donc admettre des conseils
groupés dans un guide pouvant ai-
der les consommateurs à bien
choisir leurs vacances, à mieux
se débrouiller , à mieux comprendre
les textes ésotériques dispensés par
les agences de voyages.

Il est incontestable que ce «guide
des vacances» de la FRC fourmille de
renseignements utiles et très pré-

8000 km de chemins pédestres
balisés
de nombreuses piscines chauffées.

Le service postal des voyageurs
Le meilleur moyen de découvrir propose dans une brochure trente

une région est de la parcourir à pied. excursions qui peuvent s'effectuer
Quoi de plus facile? Le Valais dis- en utilisant les cars, avec des réduc-
pose en effet de plus de 8000 km de tions tarifaires intéressantes. De
sentiers balisés. nombreuses stations offrent des se-

L'Association valaisanne de tou- maines forfaitaires de tourisme pé-
risme pédestre, dont le secrétariat est destre, ainsi que d'autres arran-
géré par l'Union valaisanne du tou- gements forfaitaires - tennis, golf ,
risme, s'attache essentiellement à ski d'été, alpinisme, fitness, équi-
signaliser les grandes transversales, tation, etc. - à des prix très at-
sur les rives du fleuve, conduisant trayants. Pourquoi les Valaisans
du glacier du Rhône au lac Léman ,:i ) n'en profiteraient-ils pas eux aussi?
sur deux itinéraires parallèles. Il * Autre possibilité de passer une
s'agit d'une part du « Chemin des agréable semaine de vacances ac-
cols », dont l'altitude varie entre 1500
et 3000 mètres, et d'autre part du
« Chemin des bisses » se situant entre
1000 et 1500 mètres. Un prospectus
intitulé «A pied à travers le Valais»
donne tous les renseignements utiles
sur ces itinéraires.

cieux concernant l'interprétation des
prospectus, les assurances, les con-
trats de voyage, les maladies, les
hôtels, les responsabilités, les ani-
maux - qui restent ou partent - les
auberges de jeunesse, les clubs de
vacances, les guides de voyage, le
camping, les métiers du tourisme, le
style de vacances, l'art de voyager,
l'équipement photographique,
l'achat de souvenirs, etc.

La FRC demande que les cata-
logues contiennent des renseigne-
ments clairs, complets et exacts per-
mettant aux touristes de juger les
concurrents en toute connaissance
de cause; que la description du
prospectus fasse partie intégrante du
contrat pour empêcher les pros-
pectus mensongers ; que les prix
soient indiqués avec le détail des di-
verses prestations fournies et puis-
sent être considérés comme des prix
finaux. Les indications de «prix
dès... » ou «à partir de...» devraient
être bannies des catalogues et des
annonces; que le touriste soit infor-
mé des causes possibles d'annula-
tion ou de restriction de son contrat
et encouragé à contracter une assu-
rance appropriée dans la mesure où
celles-ci échappent au contrôle de
l'organisateur du voyage.

J'applaudis!... Je donne raison à
la FRC, car les approximations, les
imprécisions suscitent les confu-
sions. La marge peut être très grande
entre « prix dès... », «à partir de... » et
la réalité.

Dans le monde du voyage où l'on
va de cité en bord de mer, de régions. 7.r : "*"¦ ". "-B'"'" garde la fraîcheur qu 'il avait îmmé-c.vil.sees en zones primitives, du Siatement après la tonte,connu vers l inconnu, il importe que v
l'on soit informé correctement dès En ce Q»" concerne la sécurité,
l'instant où l'on se penche sur les l'économie et le minimum de bruit,
cartes, les prospectus, les catalogues. la planette 350 M est tout aussi en-

La « trahison » ou la simple ™ble. La vitesse de rotation du
« tricherie » qui se décèle en cours de disclue médian est à peu près six fois
voyage, fait apparaître un client en Plus 'ente que celle d'une tondeuse
rogne pouvant se transformer d'une rotative. Résultat : aucune projection
manière agressive en agent de pro- de P'erres, seulement 400 watts de
pagande néfaste, même fortement Puissance absorbée et fonctionne-
préjudiciable à l'agence qui n'a pas ment discret.
«joué cartes sur table ». Ceux qui se soucient de leur

Oui, je sais, et je les en félicite, gazon, le soignent comme il le mé-
quelques «grands» des voyages ont " rite, ne se contenteront pas de dis-

Par ailleurs, la plupart des stations
balisent et entretiennent leur propre
réseau de chemins pédestres.

tives: le safari mulet entre Haute-
Nendaz et Grimentz ou vice-versa.

Bon voyage et bonnes vacances !
Renseignements et prospectus au-

près de l'Union valaisanne du tou-
risme, rue de Lausanne 15, 1950
Sion. Tél. 027/22 31 61. F. Fournier

f - ù̂- i .

rectifié leurs catalogues ou ont ou
vert une rubrique « Plaisir de voya
ger - ou les petits revers de la mé
daille» . C.Q.F.D. F.-Gérard Gessler

vMàm
Une nouveauté mondiale pour l'entretien des gazons

Si les amateurs de gazons soignes
ont jusqu'ici discuté avec véhémence
des avantages et désavantages des
tondeuses rotatives et des machines
à lames hélicoïdales, une nouveauté
mondiale leur fournit maintenant un
sujet de brûlante actualité : la Pla-
nette 350 M, tondeuse électrique,
dont le système de coupe est abso-
lument nouveau. Trois paires de
petits couteaux circulaires sont mon-
tés à intervalles réguliers sur un
disque rotatif. Ces petits couteaux
tournent en sens inverse les uns par
rapport aux autres. Très effilés, ils
taillent net et donnent une coupe
absolument propre, même si l'herbe
est haute. Les brins d'herbe ne sont
ni rabattus, ni arrachés, mais coupés
avec la perfection d'Une tondeuse à
lames hélicoïdales. Il suffira de deux
ou trois jours pour que l'amateur de
beau gazon se rende compte de
l'avantage décisif de ce système : les
points d'herbe ne se décolorent pas
comme c'est souvent le cas ; le gazon

CHANDRIS...
Le plaisir des croisières

La vogue des croisières est en
constante augmentation : les sta-
tistiques des offices de tourisme
le confirment et leurs prévisions
pour 1980 sont très optimistes.

Quelles sont les raisons d'un
tel engouement?

Les vacanciers, qui savent
choisir et compter, apprécient les
nombreux avantages d'un voya-
ge en mer. Pour un prix forfai-
taire intéressant, la croisière
offre bien plus que ce que l'on
peut rêver :

- un séjour dans un hôtel flot-
tant , une ambiance sympathi-
que, les bienfaits de l'air marin
pour les jeunes et moins jeu-
nes ;

- une cabine chaleureuse, con-
fortable et soignée, dans la-
quelle vous allez de Palma de
Majorque jusqu'en Tunisie,
puis en Sicile, sans avoir à
faire et défaire vos bagages ;

- la richesse et la variété de la
gastronomie, la présentation
soignée des mets. Jusqu 'à six
repas par jour, plus des colla-
tions ;

- diverses activités sportives,
des jeux et divertissements,
sans supplément de prix ;

- boissons hors-taxe aux bars,
dans le salon et au restaurant ;

- prix hors-taxe pour les achats
de parfums, alcools et le
tabac ;

- entrée gratuite aux night-club,
discothèque, cinéma, à discré-
tion ;

- shows internationaux dans les
salons, etc.

Depuis 1971, plus de 80 000
Confédérés ont passé leurs plus
agréables vacances avec Chan-
dris. En 1980, les géants blancs
de cette entreprise sillonneront à
nouveau les mers et choisiront
les routes les plus attrayantes :
- croisière aux Caraïbes au prin-

temps, en été et en automne ;
- diverses traversées de l'Atlan-

tique, avec deux unités ;
- programmes divers avec deux

bateaux dans les fjords norvé-
giens ;

cussion et de commentaires sur cette
nouveauté mondiale. Ils deman-

- croisière sur la mer Baltique
depuis Amsterdam, avec deux
bateaux, en direction des prin-
cipales villes baltes ;

- croisière sur l'Atlantique, tour
d'Europe et vers les plus belles
îles de l'océan, avec deux ba-
teaux ;

- Méditerranée occidentale, tou-
tes les semaines, au départ de
Gênes, trois variantes, avec
différentes possibilités d'inter-
ruption pour vacances bal-
néaires à terre ;

- croisière classique grecque au
départ de Venise, avec cinq
possibilités de vacances bal-
néaires à terre dans les Top
hôtels de la chaîne Chandris ;

- Méditerranée orientale (Egyp-
te, Israël , Turquie, Grèce),
avec deux bateaux.

Environ 150 croisières seront
réalisées cette année par Chan-
dris, société bien connue avec
siège en Angleterre et Grèce.

Chandris vit le jour en 1915 et
elle compte aujourd'hui une
flotte de 100 000 t., les bateaux
Amerikanis - Britanis - Ellinis -
Romanza - Victoria, appréciés
de leurs amis et fidèles passa-
gers. En 1980, s'ajoutera le
bateau de croisière italien Auso-
nia.

Le confort des bateaux, la cui-
sine renommée, l'amabilité grec-
que, le vaste choix des itiné-
raires, l'ambiance chaleureuse à
bord sont des qualités Chandris
qui font que les amateurs de
croisières sont chaque année
plus nombreux.

Cette année, une raison sup-
plémentaire justifiera le choix de
Chandris pour les vacances en
mer :

La direction a décidé, avec
effet immédiat, que les augmen-
tations de fuel seront prises
entièrement en charge par la
société. Ainsi, les clients des
croisières 1980 ne supporteront
aucun supplément de prix. Ils
peuvent donc s'inscrire tôt et
choisir leur cabine dans les dif-
férentes catégories, sans risque.
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/EXPO PHOTO
par exemple:

LE TOUT NOUVEAU AVEC OBJECTIF 600 grammes
CANON AF 35: ZOOM D'ORIGINE ! avec objectif 1,8/50
mise au point, exposition, flash, FU JICA 605 N e* automatique:
transport eî rembobinage film nhi 3 S/d^7Smm Nikon EM
AU-TO-MA-TKXJES D Ĵ'I' 24x36, automatisme
Set^Uer ! £S semi-automatique 

^TSg  ̂
^

348:- ~ 398.- 498.-
Venez les prendre en main !

RADIO TV STEINER reste votre spécialiste photo le plus sûr: les plus grandes marques mondiales,
toujours 1 film négatif couleur avec vos travaux photo (à chaque fois), et
maintenant le Service Exclusif Photo, unique en Suisse !

NOUVEAU EN VALAIS!
Tout pour le modèle réduit chez

Model Trade, Sion

Vente par correspondance
A DES PRIX HIT!

Par exemple:
Radio-commande Delta 2, avec 2 servos Fr. 169.-
Voiture électrique Tamiya Ferrari 312I3T3 145 -
Buggy tout terrain Micro-Racing, pour 3,5 cm3 245.-
Radio-commande Multiplex Combi-Modul, 2 servos 579 -
Hélicoptère Schluter Bell 222, pas collectif 549 -

Liste de prix gratis contre enveloppe affrachie à votre adresse.

MODEL TRADE, case postale 3223, 1951 SION

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec douches, W.-C. et bal-
cons privés. Taxes, service, entrée et ca-
bines à la plage, pension complète, tout
compris: basse saison Fr. 24.-.

Réservations: J. Bartolozzl, Florissant 9
1008 Prilly. Tél. 021/25 94 68 dès 16 h.

Découvrir

LA CHINE
Comme chaque année, les Associations suisses d'amitié
avec la Chine organisent plusieurs voyages d'intérêt général
ou d'étude en Chine.
Nos arguments: - des lieux tout à fait nouveaux

- jusqu'à vingt jours de séjour en Chine
- des prix minimums
- une préparation soignée
- des conditions de transport et de séjour

impeccables
- des accompagnateurs expérimentés

Par exemple: voyage d'intérêt général N° 5 du 20 juillet au
12 août 1980, vol aller et retour de Genève avec Swissair.
Programme en Chine: Hongkong - Canton - Changsha -
Lanzhou - Xian - Yanan - Tayuan - Pékin

Ce programme présente une image très complète de la
Chine ancienne et nouvelle: visites de fabriques, de commu-
nes agricoles, de quartiers, de monuments historiques, de
productions artistiques, etc.
Le programme définitif est réalisé en collaboration avec les
participants.

Prix forfaitaire: Fr. 5660.- tout compris.
Délai d'inscription : fin mai 1980.
Demandez notre programme complet !

Je désire participer au voyage N° 5 (20 juillet au 12 août 1980) D
Je désire recevoir votre programme complet D

Nom: t N
Signature:

Prénom: 

Rue: 

Domicile : 

I

A retourner aux Associations suisses d'amitié avec la Chine
Case postale 114, 3000 Berne 14.

)

A vendre A vendre
Ford Taunus Aud| 80
1600 GL Q|_ 1300
19
!.
6'A5

.
0

a
00 km' 1976,45 000 km.partait état, Radio. Etat de neuf.

MIS!": Ex»ertisée-
Tél. 025/77 12 56. TéL °25/77 
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URGENT!
A vendre
pour cause de départ

chambre
à coucher
moderne
Cuir bleu.

Tél. 026/2 18 54.
•36-400517

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23-plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puldoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

robe de
¦ Fmariée

Pronuptla.
Taille 38.

Tél. 026/6 28 02.
•36-25599

PARTIR EN VACANCES

à VERSAILLES
pour la FÊTE DE NUIT

Magie de feu, d'eau et de lumière
pour les fastes royaux du grand siècle

GRAND FEU D'ARTIFICE

Places réservées - 2 nuits à Paris

5-7 juillet, 3 Jours, Fr. 395.-

vers la NORMANDIE
e t a  BRETAGNE

Circuit classique mais toujours attrayant
par Chartres - Rouen - Deauville -

Caen - Mont Saint-Michel - Cap Fréhel
- Pointe du Raz - Concarneau -

La Baule - Poitiers

22-28 juin, 7 jours, Fr. 885.-

enTOSCANE
FL0R5NCE

Florence, capitale des Médicis
Stendhal affirmait: «Voici cette noble

ville, la reine du Moyen Age»
Par Aoste - Bologne - Sienne -

San Gimignano - Florence - Parme

28 Juln-1" juillet, 4 Jours
Fr. 580.-

Toutes les chambres avec bain

M0NTHEY-V0YAGES
Rue des Bourguignons 8

Tél. 025/71 51 66
MONTHEY

vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indésit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au 

A vendre à Saxon
éventuellement à louer

appartements
21/2,3%, 5 et 6 pièces
Renseignements chez
M. Clerc
Avenue de la Gare 39
Sion.

I

Tél. 027/22 80 50.
36-239

jeep Datsun
expertisée
1972,42 000 km,
avec porte-bagages.

Fr. 12 000.-.

Tél. 027/86 39 57
le soir.

36-25555

—vm Tel. 027/22 80 50.
\J 36-23!

\ 21 21 11 ^̂ B̂ ^̂ ^ .̂ ^..̂

¦MLBMHMHMLl
I AVIS aux RETARDATAIRES ! !
il ne nous reste que quelques places sur notre

éenéœ/éh/f/ieo VOYAGE du n aU26 juillet

Au soLEiLde FLuKlDc) !
voyage aCCOmpagne , par vol de ligne - 16 jours

dont 1 à NEW YORK au retour...

dès 2.190.- à 2.390.-maximum !.'

nous acceptons même des enfants SEULS !

pour 2.350 - tout compris !!

ré.. 987722
6, ch. da la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)

Mardi 13 mai 1980 - Page 28

sasas;

f^Tî

«P:
Nous sommes

spécialistes
en chemises

classiques et de'%
haute nouveauté®L-

ftxrtm Ï0f
Mode masculine
Place du Midi, Slon Les P,us beaux vêtementa

Tél. 027/22 14 65 P°ur les P,us exigeante!

Camping-caravaning
Auvent Mehler pour tous modèles
de caravanes
Remorques et caravanes pliantes Erka
remorques porte-moto
Service remplissage gaz
i

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier
Rue des Mayennets, Sion -Tél. 027/22 47 44

Expo-camping permanente
Chandollne-Slon
(direction Aproz) - Tél. 027/23 10 20.

BALEARES
Mallorca
Ibiza

7 jours départ Genève,
séjour en hôtels ou
appartements confortables

Demandez la brochure Mundicolor à votre agence
de voyages ou à TCS-Voyages :
2501 Bienne, Aarbergerstr. 95 032-233111
2300 Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 88 039-231122
2800 Delémont , Route de Bâle 2 066-226686
1701 Fribourg, Square des Places 1 037-224902
1211 Genève, Rue Pierre-Fatio 9 022-366000
1001 Lausanne, Av. Juste-Olivier 10/12 021 -202010
2000 Neuchâtel, Promenade Noire 1 038-241531
1950 Sion Avenue de la Gare 20 027-231321



L'Espagne monumentale:
le temps du gothique

En toute saison l'Espagne offre
des possibilités de vacances très di-
versifiées. Les fêtes y sont nombreu-
ses et restituent un folklore absolu-
ment authentique. L'Espagne, toute
chargée d'histoire, de culture et
d'art, dont l'empreinte laissée sur
son territoire est indélébile, possède
un patrimoine naturel extrêmement
riche.

A elle seule, l'Espagne monumen-
tale peut retenir l'attention des tou-
ristes qui iront de découverte en dé-
couverte éblouissante, puisque ce
pays possède l'un des patrimoines
artistiques les plus importants du
monde, et il conserve encore des œu-
vres qui peuvent étonner ses visi-
teurs.

Ne pouvant remonter aux origines
(car il faudrait un livre) rappelons ,
cependant , la période du gothique
(XIII'-XVI" siècle) par ce résumé:

Vers la fin du XU" siècle, venant
de France, le style ogival s'introduit
en Espagne et modifie peu à peu les
règles sévères du style roman. C'est
au XIII e siècle, alors qu 'il est adopté
par la cour de Castille, qu 'il reçoit
sa lettre de naturalisation, lorsque
sont construites les cathédrales de
Léon et de Burgos et que celle de
Tolède est commencée. Les deux
premières sont des exemples pris
parmi les plus caractéristiques de ce
style à son degré de perfection le
plus élevé, où l'inspiration française
se voit nettement, celle de Léon sur-
tout. Toutes les deux sont de très
beaux exemplaires de ce gothique
qui dresse ses clochers au-dessus des
toitures voisines, comme un message
sincère de spiritualité et d'impondé-
rabilité architectonique.

Le gothique se répand dans tout le
pays, de la Méditerranée à l'Atlan-
tique, et du Nord à l'Andalousie. On
construit des cathédrales gothiques à
Oviedo, Palencia , Pampelune, Bar-
celone, Gérone, Palma de Majorque ,
Cuenca, Séville et, plus tard à Sé-
govie, un exemple du gothique espa-
gnol retardé jusqu'au milieu du XVI'
siècle.

Mais on ne construit pas que des
cathédrales. Le style gothique pré-
pare la naissance des formes artisti-
ques. II s'installe non seulement
dans les monastères, mais aussi dans
les édifices civils et militaires. Le très
important ensemble de construc-
tions gothiques de la couronne
d'Aragon, qui configure tout un
quartier de Barcelone, est remarqua-
ble. Une grande quantité de fortifi-
cations et de palais, construits dans
ce style, parsèment le territoire espa-
gnol.

Nous pouvons citer des exemples
caractéristiques de forteresses impo-
santes, tels les châteaux de Bellver, à
Palma de Majorque , de Coca et de
Médina dei Campo - ces deux der-
niers mudéjars - parmi beaucoup
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LA VISIONNEUSE BAUER F 50 DUOPLAY
construite par des experts pour des amateurs exigeants
filmant en super 8 sonore

Seule l'opération de montage peut
faire d'un film un bon film : c'est là
une vérité que les cinéastes amateurs
connaissent et mettent en pratique.
C'est en effet le montage qui permet
d'éliminer les séquences malvenues
(bougées, floues, faisant double
emploi , etc.) et de modifier l'ordre
de succession des séquences. Mais il
faut pour cela , c'est évident, une
visionneuse sonore de grande classe,
et qui surtout n'abime pas le film ,
avec entraînement manuel ou par
moteur , bref , un appareil de la
qualité de la Bauer F 50 Duoplay. U
s'agit là d'un appareil universel per-
mettant de visionner et de monter
commodément et avec précision les
films muets, les films sonores à une
seule piste et les films sonores à
double piste.

Dans les films parlés, c'est le son
qui conditionne le montage : il faut
impérativement couper à la fin ou
avant le début des phrases, et le
ralenti manuel de la Bauer F 50
Duoplay permet de repérer et de
marquer commodément et exacte-
ment les emplacements où le film
devra être coupé.

Tout aussi facile est la suppres-
sion ultra-précise des bruits para-
sites des films mono, duo et stéréo.
La Bauer F 50 simplifie cette opéra -

ils y %
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La cathédrale de Burgos.

d'autres, dont les donjons dominent
de vastes espaces libres.

Le gothique flamboyant devait
créer en Espagne un style propre,
l'hispano-flamand, d'une grande ri-
chesse ornementale, auquel on doit
une multitude d'édifices civils.

l'incorporation de séquences a post-
sonoriser ultérieurement dans un
film portant le son d'origine.

Le compteur d'images incorporé
permet de déterminer avec précision
la longueur du film ou des diverses
séquences : le dernier chiffre de ce
compteur se modifie d'une unité
toutes les 18 images, ceci afin de
correspondre à la vitesse de 18 ima-
ges/seconde.

La F 50 Duoplay peut recevoir des
bobines contenant jusqu 'à 240 mè
très de film super 8 ou single 8.

d'églises et de cloîtres. Il est proba-
ble que le plus important de ces mo-
numents soit l'église San Juan de los
Reyes, à Tolède, qui est à l'origine
d'une école qui devait s'étendre jus-
qu 'à Valladolid , Salamanque et Gre-
nade, et dans d'autres villes.

de commodité, ses principaux or-
ganes de commande sont clairement étaient d'avis que les parents pre-
rassemblés sur sa face avant, y naient des vacances mais sans les en-
compris les deux prises d'enf ichage fants Aujourd'hui, il en va tout autre-
d'une colleuse Bauer K 20 et d'un ment. Les hôtels sont souvent occu-
casque (par exemple un Bauer KH pés par deux tiers d'adultes et un tiers
10). Il suffit de placer tous ces or- d'enfants mais ils ne sont pas conçus
ganes sur les positions en face des pour ces derniers. Les places de jeux
points verts (positions dites «feu vert sont rares et le jardin est considéré
partout») pour que la F 50 soit prête comme un élément décoratif. En cas
en un clin d'œil à visionner un film de mauvais temps, il y a bien un
avec ou sans lecture du son (pour le salon commun avec télévision mais
deuxième cas, mettre simplement le ies programmes sont choisis par les
potentiomètre de niveau sonore sur adultes et ne conviennent guère aux
O !). Tout aussi facile est l'intro- enfants. Il en est de même pour les

La Floride... solarium pour Européens
Il existe beaucoup de paradis en-

soleillés de par le monde. Ceux-ci ne
sont pas atteignables durant toute
l'année car, à certaines périodes, ils
sont soit trop chauds, trop humides
ou encore dérangés par des «saisons
de pluie» .

Au cours de mes nombreux voya-
ges à travers le monde, j'ai, néan-
moins, rencontré un véritable para -
dis accessible toute l'année dont je
suis tombé amoureux: la Floride.

Pendant très longtemps, le «sun-
shine sta'te» («l'Etat du soleil» , com-
me il est communément appelé) était
réservé uniquement aux milliardai-
res qui, seuls, avaient les moyens de
s'offrir des séjours dans les palaces
luxueux, plantés les uns à côté des
autres, sur des dizaines de kilomè-
tres constitués par les plages de
Miami Beach, Fort Lauderdale, ou
encore West Palm Beach.

Cependant, il y a une dizaine
d'années, beaucoup de choses ont
commencé à changer quand un évé-
nement extraordinaire s'est produit
dans la région d'Orlando (au centre
de la Floride): l'arrivée et l'implan-
tation de Disney World. Cette im-
plantation aurait très bien pu se faire
dans la région du potentiel touristi-
que déjà existant des «stations de
béton pour milliardaires» dont j'ai
parlé plus haut. Cependant , je de-
meure persuadé que Disney World
s'est implanté volontairement dans
une région alors encore «vierge» au
point de vue touristique. Cette solu-
tion a contraint la région d'Orlando
à créer des infrastructures touristi-
ques.

Celles-ci ont été réalisées très ra-
pidement, et dans un esprit permet-
tant un séjour en Floride non-plus
réservé exclusivement aux milliar-
daires, mais enfin accessible à toutes
les bourses, puisque la vocation de
Disney World , en tout premier lieu ,
est de distraire les familles.

Le Pentax MV, l'appareil reflex pour photographier
le plus simplement du monde

Un nouveau modèle, le Pentax
MV, conçu avant tout pour les
photographes débutants, vient
d'être ajouté à la célèbre série
des appareils Pentax-M. Le
Pentax MV est un appareil reflex
compact d'un maniement très
simple, à objectifs interchan-
geables et obturateur à rideaux
métalliques à commande en-
tièrement automatique. La prise
de vue avec le Pentax MV se fait
le plus simplement du monde,
grâce à son dispositif d'expo-
sition entièrement automatique.
Tout comme les feux de cir-
culation, trois diodes lumines-
centes signalent son degré de
mise au point. La lumière verte

LES «VACANCES DES ENFANTS
DE «VACANCES FAMILIALES»

Au cours de ces dernières années,
beaucoup de pronostics faits dans le
secteur du tourisme se sont révélés
inexacts. On ne peut guère expliquer
autrement le succès remporté par les
locations de vacances et la stagna-
tion dans laquelle semble se trouver
l'hôtellerie. C'est pourquoi , il nous
paraît important d'envisager au-
jourd'hui ce que nous réserve l'ave-
nir.

A l'heure actuelle, on a tendance à
voyager toujours plus. Contrai-
rement à l'idée que l'on se faisait
autrefois des vacances et, en raison
du développement toujours croissant
de l'économie, les vacances fami-
liales sont devenues accessibles à
tous. Non pas que les voyages soient
meilleur marché, mais le revenu du
père de famille a considérablement
changé, permettant de prévoir un
budget vacances. Ainsi, peu de fa-
milles doivent renoncer à partir en
villégiature pour des raisons finan-
cières. La voiture est là, à dispo-
sition, n'étant plus considérée com-
me un luxe mais plutôt comme une
nécessité.

Cette situation a commencé à se
dessiner dans les années 60. Malgré
cela, on a' continué à bâtir des hôtels
dans le même style et les spécialistes

D autres organisations et attrac-
tions (Sea World , par exemple)
comprenant le rôle de «locomotive»
et les nombreux touristes qui allaient
être attirés par Disney World se sont
également implantées dans cette ré-
gion d'Orlando. A juste titre d'ail-
leurs! (puisque Disney World comp-
te, en moyenne, 50 000 visiteurs par
jour) .

U se trouve, donc, maintenant,
dans la région d'Orlando, une multi-
tude d'attractions tout aussi inté-
ressantes les unes que les autres,
mais la principale demeure Disney
World. Décrire Disney World ici se-
rait impossible. Il s'agit de plus de
100 km 2 à découvrir. Des merveilles
de techniques et de prodiges à l'amé-
ricaine. Les enfants s'émerveillent
devant tant de choses fascinantes.
Cet émerveillement se retrouve aussi
dans la réaction des adultes, mais
ceux-ci, en plus, ont une autre raison
d'émerveillement: ils se demandent
comment de tels prodiges peuvent
techniquement être réalisés.

Cette prolifération d'attractions
dans la région d'Orlando donne un
goût de plus en plus marqué, pour des
vacances intelligentes. Effectivemenl
de plus en plus, la masse cherche un
nouveau genre de -vacances. «Ne
bronzez pas idiot» a fait son chemin
dans l'esprit du public.

Le tourisme- de masse qui a fait
fureur, il y a encore quelques an-
nées, et qui vous proposait de rester
une, deux, trois semaines allongés
sur une chaise longue au soleil, dans
le même hôtel , est maintenant très
nettement délaissé par le public.

Il arrivait, parfois que, question-
nés à leur retour, des voyageurs
étaient incapables de décrire la con-
figuration des lieux à plus de 500
mètres de l'hôtel. Ce public donc
cherche quelque chose d'autre, c'est-
à-dire profiter des vacances pour ef-
fectuer des découvertes , et voir des
choses nouvelles.

indique une exposition correcte,
la jaune annonce un temps d'ob-
turation de plus de 1/30 de se-
conde et est une mise en garde

Si c'est ce que vous cherchez,
alors, ne cherchez pas plus long-
temps, vous avez trouvé: la Floride.

En y effectuant un séjour, vous
pourrez combiner à votre gré des vi-
sites agrémentées et entrecoupées
par les plaisirs balnéaires que vous
offrent les nombreuses places (au-
tres que celles dont j'ai parlé au dé-
but) et qui ont pour noms Daytona
Beach, Vero Beach, etc.

Par son climat, il est agréable de
se rendre en Floride à n 'importe quel
moment de l'année. Cependant , c'est
plus particulièrement d'octobre à
mai que, nous autres, Européens,
désiront aller au soleil , et c'est, jus-
tement, à ce moment-là, que les
tarifs aériens à destination de l'Amé-
rique sont le meilleur marché, puis-
qu 'ils sont considérés comme étant
«en basse saison».

Il existe, au départ de Genève, des
voyages organisés, d'une durée de
seize j ours, et qui . en surprime, vous
permettent de visiter New York , et
dont le prix est inférieur à Fr. 2000.-.
Ce prix comprend le voyage par
avion de ligne (pas de charter),
l'hôtel ainsi que de nombreuses visi-
tes, et une chose importante, l'ac-
compagnement par un guide extrê-
mement qualifié. Durant la «haute
saison» (pa r exemple, pendant les
vacances d'été), des voyages identi-
ques sont également organisés, et ce-
ci pour moins de Fr. 2200.-.

De plus, l'organisateur de ce voya-
ge possède une telle expérience qu 'il
organise même, durant la plupart
des vacances scolaires, des voyages
pour «enfants seuls» (Mais néan-
moins, accompagnés par des per-
sonnes compétentes). Cette formule,
d'ailleurs connaît un énorme succès
en Suisse romande, puisque tous les
voyages organisés précédemment
ont affiché «complet».

Pour tout renseignement: Agence
de voyages Ail Travel SA, chemin de
la Tourelle 6, 1211 Genève 19, tél.
022/98 77 22.

tout comme la rouge, qui signale
la surexposition. Non moins
simple est la prise de vue au
flash. Si l'on utilise le flash élec-
tronique Pentax AF-200 S, celui-
ci assure la synchronisation au-
tomatique du flash et signale ,
dans le viseur, qu 'il est prêt pour
la prise de vue.

A l'égal des autres modèles
Pentax, le Pentax MV est petit ,
léger et facile à manier. Sa cons-
truction très soignée, la simplici-
té de son maniement et son prix
très compétitif en font l'appareil
reflex idéal du photographe dé-
butant , aussi bien que le second
appareil très apprécié de l'ama-
teur chevronné.

SONT SYNONYMES



Une invitation au voyage d'agrément, ce magnifique panorama borde
la route de la côte orientale sud-africaine.

Chaque année, plus de 600 000
touristes se rendent en Afrique du
Sud. La réputation que s'est acquise
la République comme lieu de
villégiature privilégié ne cesse de
s'étendre. Selon les projections pour
la fin des années 80, le nombre de
visiteurs aura atteint un million par
an. L'Afrique du Sud est prête à les
accueillir.

II serait intéressant de découvrir
ce qui attire les touristes en si grand
nombre à l'extrémité sud du conti -
nent africain.

C'est sans doute là, dans cette
région qui couvre environ 1 223 315
kilomètres carrés, entre le 22" et le
35" degré de latitude sud, que se
rejoignent la vieille et la nouvelle
Afrique. La faune sauvage s'ébat en
toute liberté dans les immenses
réserves protégées, alors qu 'à quel-
ques heures de route s'élèvent les
gratte-ciel des grandes aggloméra-
tions, les nouvelles cathédrales du
monde moderne. Baignée sur ses
côtes, à l'ouest , au sud et à l'est par
l'océan Indien et l'Atlantique, la
République est bordée au nord et au
nord-est par le Botswana , le Zim-
babwe, le Mozambique et le Swazi-
land. La diversité des caractéristi-
ques, tant géographiques que géo-
logiques, est frappante : une ceinture
côtière subtropicale , plusieurs im-
pressionnantes chaînes de montagne
dont les sommets se recouvrent de
neige en hiver, d'immenses étendues
de plaines verdoyantes, de zones
désertiques ou semi-désertiques, ain-
si qu 'une étourdissante diversité
dans l'abondante flore, due à des
combinaisons uniques de minerais,
qui donnent à certains types de sols
sud-africains des propriétés particu-
lières. Cette végétation luxuriante
abrite, du mammifère au papillon ,
une faune d'une richesse telle qu 'elle
ne manque de surprendre et d'en-
thousiasmer chacun des visiteurs.

Deux grands courants océaniques
- l'un agréablement chaud et l'autre
d'un froid glacial - se rejoignent à la
pointe sud du continent. L'Afrique
du Sud est donc le lieu idéal aux
eaux poissonneuses, où se retrou-
vent volontiers les fervents de la
pêche.

Bien que la densité de la popula-
tion de l'Afrique du Sud soit extrê-
mement faible - près de 25 millions
d'habitants se partagent un quart de
million de kilomètres carrés, soil

*||S«§p|||&H Spplll touristes au monae entier qui ne appellent une connaissance que peuvent que nous passionner aussi
JÉHB E«Ual ^KfJ^^B^B^^iP^''"". '¦,¦¦ •• demandent qu 'à le visiter et à cher- nous sommes bien loin de posséder. bien que les us et coutumes sans

ÉH I^SK!^Rl^plf^':ï ïi" ch£r 'es "eux imprégnés d'histoire , Ce que nous savons est encore et omettre la cuisine et ses particula-
B|||§i| î de culture et de tant de particularités sera probablement toujours peu de rites extraordinaires , l' agriculture et

â̂ j|§i - i ) distinguant 
ce pays d'un autre. Cul- choses. Mais puisque les portes l 'industrie sortant d'un état moyen-

¦jËÉl ture ancienne , culture moderne , les s'ouvrent et qu 'un contact peut âgeux pour devenir compétitives.
arts, la musique, la peinture, le s'établir, je ne vois pas pourquoi La faune et la flore suscitent un

yy théâtre, nous sommes bien loin d'en nous ne tenterions pas une approche intérêt indiscutable car les espèces
comprendre le sens et les vertus. Et , ne pouvant être que bénéfique, de les plus variées y sont présentes dans
pourtant, soyons assez honnêtes part et d'autre. leur lieu de prédilection.
pour admettre que la Chine à beau- Le tourisme renaissant, les fruits Les Chinois eux-mêmes ne sont
coup à nous apprendre. s'en cueilleront bien vite car la pas insensibles aux artistes étran-

||||§§§t Nous devons saluer les efforts du Chine , en nous autorisant à élarg ir gers. Yehudi Menuhin , Herbert von
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^$sra.^^^^^^BP gouvernement actuel qui tente avec notre horizon, peut trouver des devi- Karajan et l'Orchestre philharmoni-
nerveilleux paysages que nous offre la Chine. succès d'ailleurs de renouer de bon- ses non négligeables, et, du même que de Berlin , l'Orchestre national

•y - y

environ 20 habitants au kilomètre
carré - sa variété et son originalité
n 'ont pour égales que celles du pays
lui-même.

A peine quelques heures de route
séparent une métropole bourdon-
nante d'activité du petit village tribal
pittoresque et quelque peu archaï-
que, niché au cœur des collines du
Drakensberg. Noirs et Blancs, Métis
et Indiens s'y mêlent pour y former
une société, si diverse pourtant de
par ses origines et ses traditions
historiques et culturelles, qu'elle est
qualifiée, à juste titre, de mosaïque
ethnique.

Jusqu 'à ces dernières années les
longues distances qui séparen t
l'Afrique du Sud des métropoles
d'Europe et des Etats-Unis, présen-
taient certes un handicap pour le
voyageur. Aujourd'hui cependant,
les moyens de transport permetten t
aisément de franchir les 9022 km et
les 14 811 km qui relient respective-
ment le continent européen et
l'Amérique à l'extrémité de l'Afrique
australe. Le voyage n'est plus de nos
jours l'apanage d'un petit nombre de
privilégiés, et les visiteurs de l'Afri-
que du Sud proviennent de tous les
coins du monde, serait-ce les plus
retirés. Quinze compagnies aérien-
nes internationales offrent des vols
de ligne réguliers entre les princi-
pales villes d'Europe et des Etats-
Unis, et l'Afrique du Sud.

Près de 2000 hôtels de classe
dotent les campagnes sud-africaines
d'un large éventail de facilités
touristiques, allant des établisse-
ments de luxe aux simples auberges
pittoresques mais confortables. Le
touriste peut ainsi y choisir celui qui
convient aussi bien à son attente
qu 'à sa bourse. Le climat particuliè-
rement clément de l'Afrique du Sud,
avec ses 2750 heures d'ensoleille-
ment annuel , favorise le camping ou
le caravaning. Plusieurs centaines de
terrains aménagés et dotés des
facilités adéquates se trouvent situés
dans divers points du pays.

Les possiblites de transport va-
rient , des tours en attelages de luxe
aux courses en voiture privée avec
chauffeur ou en train. En outre, il
existe des agences de location de
véhicules dans la plupart des villes
principales. Le réseau national de la
South African Airways (SAA) , la
compagnie aérienne sud-africaine, et
de compagnies privées, offrent des

vols réguliers entre les principaux
centres sud-africains.

Voyagëi d'un point à l'autre de
l'Afrique du Sud demande du temps.
Or, si le prix d'un billet d'avion sur
une ligne intérieure est relativement
élevé, le logement, la nourriture et
les transports , publics sont en
revanche bon marché. Les hôtes de
l'Afrique du Sud désirent , à juste
titre, se voir récompensés de la peine
qu 'ils ont pu avoir à atteindre leur
destination. Car chacun d'eux avait
une raison toute particulière, ou
même plusieurs, de tenter l'aventure.

L'une de ces raisons pourrait être
de contempler les éblouissantes
floraisons printanières de la pénin-
sule du Cap, du Namaquaiand ou du
Karoo, où de vastes étendues de
fleurs aux chatoyantes couleurs
semblent tapisser le «veld ». Ou
peut-être de visiter - ceci s'adresse
tout spécialement aux conservateurs
des musées, écologistes, zoologues
ou simples profanes amoureux de la
vie sauvage sous toutes ses formes -
l'une des nombreuses et immenses
réserves naturelles où des espèces
animales et végétales africaines
peuvent être observées en grande
variété dans leur habitat naturel.

Citons en passant , le rhinocéros
blanc des parcs giboyeux du Natal ,
les crocodiles, les hippopotames, les
girafes, les éléphants, les lions et les
léopards du parc national Kruger. Il
existe 17 parcs et réserves naturelles
en divers endroits du pays. Quel-
ques-uns des visiteurs se rendent en
Afrique du Sud tout spécialement
pour y jouer au golf sur l'un des
nombreux terrains aménagés, ou
pour pêcher dans l'un des deux
océans qui baignent les côtes de la
République, pour y pratiquer le surf ,
la natation ou tout simplement y
ramasser des coquillages. Disposant
de plus de 3000 km de ligne côtière,
ce pays a quelque chose à offrir
même au vacancier le plus difficile.
Certaines plages éloignées des agglo-
mérations permettent une bienfai-
sante solitude et invitent au repos
dans de petites anses au cadre
enchanteur où seuls les cris des
oiseaux de mer et le grondement de
la mer brisent le silence. D'autres
plages sont le terrain d'activité favori
de jeunes sportifs bronzés , adeptes
des planches de surf. Une partie de
cette région est connue sous le nom
de « Route des jardins» (Garden
Route) , un itinéraire riche en
panoramas idylliques, entre les
chaînes montagneuses et l'océan.
Quelques petits villages émaillent un
paysage de lacs, de rivières et de
forêts, en bordure de longues plages
de sable doré. Certains visiteurs sont
animés du vif désir de se mesurer
aux pics impressionnants du Dra-
kensberg, de parcourir les espaces
enivrants du « veld » ou de visiter
les vallées et les vignobles de la
province occidentale du Cap pour y
goûter quelque cru rare et y admirer
le charme si typique des fermes,
construites en vieux style hollandais
du Cap.

Nombreux sont ceux qui viennent
visiter les mines d'or et de diamants ;
certains préfèrent se lancer à la

Le dernier né de Konica: le FC-1

Et pourquoi pas un voyage
dans la Chine d'aujourd'hui?

Le Chine ouvre ses portes au
tourisme. Ce pays, trop longtemps
ignoré du monde occidental - et
pour cause - mérite d'être mieux
connu ; il a beaucoup à offri r aux
touristes du monde entier qui ne

recherche de fossiles; d'autres con-
sacrent leur temps à observer les
oiseaux, à collectionner les papillons
ou à étudier les formations rocheu-
ses, à rechercher des pierres semi-
précieuses, à tenter quelque expé-
rience à bord d'un planeur, à visiter
des fermes d'élevage ou à profiter
des saines propriétés des eaux des
stations thermales sud-africaines.

On a dit de l'Afrique du Sud que
l'attraction particulière qu'elle exer-
ce sur le voyageur est due au fait
qu 'elle est probablement l'un des
endroits au monde où la vie
fourmille le plus sous toutes ses
formes et que visiter l'Afrique du
Sud équivalait à effectuer un tour du
monde en un seul pays. Ce n 'est pas là
pure et vaine t vantardise. Car
rAfnque du Sud est un pays qui
contient , sur une surface à peine
supérieure à un million de kilomè-
tres carrés, d'étonnantes variations
quant au terrain , au climat, à la
population et à la culture, de même
qu'une diversité sans égale dans sa
flore et sa faune, notamment les
volatiles. En outre , l'hospitalité de ce
pays est presque légendaire et le
voyageur s'y sent vraiment chez lui.

Des informations détaillées sur les
possibilités de logement et de
transport en Afrique du Sud, les
centres d'intérêt particuliers et les
facilités offertes seront volontiers
transmises à toute personne intéres-
sée, par l'agence Satour, à l'adresse
suivante : Satour, agence de vovaaes
d'Afrique du Sud, Lintheschergasse
12, 8001 Zurich.

La famille Konica, après avoir
donné naissance au FS-1 (à ce jour
encore unique en son genre), et au
moins sophistiqué TC, s'agrandit
avec la venue du nouveau FC-1.
Comme son nom l'indique , cet appa-
reil est une mouture des deux modè-
les précités, dans la mesure où il a
hérité de la technologie et de l'exé-
cution du FS-1.

C'est ainsi que le FC-1 possède le
cerveau électronique CPU, tout
comme son illustre prédécesseur.
Autres similitudes : l'automatisme de
l'ouverture avec affichage du dia-
phragme par diodes lumineuses lors
du choix de la vitesse, la détermi-
nation automatique de l'ouverture et
de la vitesse lors de l'utilisation du

Kuoni: hier, aujourd'hui, demain...

Première agence de voyages Kuoni en Suisse

Kuoni... non, ce n est pas une
abréviation , c'est tout simplement le
nom de famille du fondateur de cette
organisation, M. Alfred Kuoni. En
effet , en 1906, un Suisse amoureux
du voyage, ayant compris l'impor-
tance de l'échange culturel entre les
hommes et prévu l'évolution du
phénomène social des vacances,
créait une agence de voyages.

nés relations trop longtemps effritées
et regrettablement frappées d'ostra-
cisme.

Les valeurs traditionnelles et au-
thentiquement humaines de la Chine
appellent une connaissance que

AIRTOUR SUISSE
Le Suisse voyage toujours
avec plaisir, mais choisit
d'autres destinations

En 1958. Airtour Suisse fut sentations à l'étranger pour assu-
fondé par 12 propriétaires d'en- rer le bien-être des vacanciers sur
treprises particulièrement avisés, le lieu du séjour.
dans le but de permettre aux Au COUR. depetites agences, de même qua  nous avons ^  ̂..̂celles de moyenne importance, de d n l{ 5g% d> entreconcurrencer les grandes orga- * • _ ¦
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Pourvu d'un équipement élec- des déplacements importants
Ironique ultramoderne, la cen- d'un pays à l'autre. C'est ainsi que
traie de Berne occupe quelque Londres, New York, les Antilles,
120 personnes, tandis que 7 sont je Maroc, la Tunisie, la Grèce, la
employées dans le nouveau satel- Sardaigne, la Yougoslavie, la
lite de Zurich, créé en 1979. A Bulgarie et la Roumanie sont plus
Genève-Cointrin et à Zurich- demandés, alors que les destina-
Kloten, 9 hôtesses accueillent les tjons tenes que les Baléares et
clients à l'aéroport. De plus, on pius particulièrement les îles Ca-
compte 80 hôtesses et 40 repré- naries ont régressé.

¦ •¦ - « H*-: • .

Voilà presque 75 ans que Kuoni
offre à ses clients des voyages...
allant... de l'excursion d'une journée,
au tour du monde, de la croisière sut
le Léman, au voyage en Papouasie,
du voyage individuel à l'organisation
d'un congrès international.

En suivant les traces de ce pion-
nier, l'organisation Kuoni est au-
jourd'hui présente sur les cinq con-

flash électronique à computer Koni-
ca X-24 et, enfin , le retardateur à
fonctionnement digital.

La différence la plus significative
entre le FS-1 et le FC réside dans le
fait que ce dernier ne possède pas
de moteur incorporé. Ainsi, donc ,
le film n 'est pas enfilé et trans-
porté automatiquement; un levier
de transport supplée à ces fonc-
tions. Toutefois il est possible
d'adapter sur le FC-1 l'Autowinder
F. De cette façon , le film est
automatiquement amené à l'image
N° 1 et peut être exposé jusqu 'au
rythme de deux images par se-
conde.

Le nouveau Konica FC-1 sera
livrable dès le mois de mai.

coup, se montrer dans la perspective
de sa progression économique et
sociale.

Temples, tombeaux, sites antiques
ou agrestes, stations balnéaires ne

tinents, avec ses propres filiales (105
au total, dont 50 en Suisse et 55 dans
16 autres pays). Dernière en date, la
succursale de Sydney, Australie, ou-
verte le 1" janvier 1980.

Si aujourd'hui , par son envergure,
Kuoni n'a plus rien de l'entreprise
familiale, elle n'en a pas moins gardé
les côtés positifs d'un tel caractère.
Car pour l'homme qui tient les
« rênes» de cete multinationale,
«expansion » n 'a rien à voir avec
« anonymat» ... C'est en 1945 que
Kuoni l'a engagé comme sténo-
dactylo. Son enthousiasme, son dy-
namisme, et son efficacité le condui-
sirent très vite à assumer des respon-
sabilités dans l'entreprise. Nommé
directeur en 1956 et président en
1968, Jack Bolli est l'homme qui a
donné une grande impulsion à l'ex-
pansion de Kuoni dans le monde
entier. Sous sa conduite, au cours
des deux dernières décennies, le
chiffre d'affaires de cette organisa-
tion est passé de 80 à 851 millions de
francs.

Des 50 succursales suisses, 10 sont
au service des clients romands. La
première des filiales romandes a
déjà fêté ses «noces d'or» . En effet ,
elle ouvrit ses portes en 1929, au
numéro 2 du Grand-Pont à Lausan-
ne et fut transférée en 1978 au
numéro 1 du Grand-Chêne.

Suivirent chronologiquement :
Genève, rue de Berne, Bienne, Lau-
sanne-Haldimand, Neuchâtel , Re-
nens, Genève-rue du Rhône, Yver-
don, Fribourg, La Chaux-de-Fonds.

Dans ces 10 succursales, 160
«conseillers en voyages » spéciale-
ment formés par des séminaires et
voyages d'études sont au service des
clients romands. En plus de ses
propres filiales, Kuoni compte en
Suisse romande 207 « agents reven-
deurs » (agences de voyages habili-
tées à vendre les produits Kuoni).

Kuoni demain en Suisse roman-
de?

Au cours des années, le nombre
de clients romands, ayant témoigné
leur confiance à Kuoni , n'a cessé
d'augmenter. Par respect de cette
confiance, une équipe «Kuoni ro-
mandie » va se mettre à l'écoute de
leurs souhaits en matière de voyages
et leur offrir une plus grande trans-
parence des activités de l'entreprise.

roumain , l'école de musique de
Tokyo, un chœur islandais, le Qua-
tuor à corde de Berne - et j' en passe
- ont été vus et entendus par des 

^ai-
milliers de Chinois.

Les merveilles du Mont Wuy i et
tant d'autres, le tourisme à Beinjing
comprenant un arrêt à la grande
muraille, ont déjà séduit des milliers
d'Européens avides d'en savoir da-
vantage même s'ils ont connu Pékin,
Canton, Shanghaï et d'autres con-
trées.

Swissair assure une excellente
liaison aérienne avec la Chine et les
agences de voyage peuvent vous
renseigner sur le voyage en Chine
que je vous souhaite d'entreprendre
un jour, sans tarder.

f- -g- g-
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5401 Baden, tél. 056/8314
1181 Saubraz VD, tél. 021/:
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Tout le charme de l'été

BOUTI

Rue des vergers 13
Tél. 23 59 23

vamaseuaf ŝ
Stiga, c'est la qualité
suédoise offrant beaucoup
d'avantages pour peu d'argent
La construction robuste et le
grand rendement sont les carac- ïï téristique.

les plus marquantes de ces m tondeuses
de qualité. Comme m elles sont ^
équipées de silencieux très efficaces ,

elles ne gênent pas les voisins.

Les propriétaires de gazon, cons-
cients de leur environnement, tondent

avec les modèles électriques Stiga tout en
faisant une économie d'énergie (approuvés

par l'ASE). Vous devriez
examiner ces machines

k 
^^^^ suédoises - chez votre

mk >40 I^L marchand spécialisé.
A Tondeuses à gazon Stiga

Otto Richei SA offre en Suisse le plus grand
assortiment de machines à entretenir le gazon.

Plus de 300 magasins spécialisés présentent
cette riche gamme.

qualité
et grand

choix
¦ Le spécial

cndcnÂipTcups
vous offre le plus grand choix pour

LONDRES
1. BUDGET-BREAK — Vol et hôtels pas

chers pour une dépense très raisonnable.
2. ROYAL LONDON — Vol et hôtels de

1fe catégorie et de luxe pour un séjour
« royal » avec tour de ville et relève de
la garde inclus.

Réductions spéciales :
— Tarif ¦< APAY » : 10%
— Tarif « INSTANT » : 25 %
— Tarif « QUICK-ONE » : 50 %

esf flUfJÎchose '-
;ez-vous a votre agence
lyages habituelle ou à

)NDON AIR TOURS
cueil , réservations :
64-66, rue de Lausanne

>

1202 Genève
Tél. (022) 31 65 25

31 61 80

Voyages M.O. 1980
Pèlerinages - Rome - Assise
août - septembre - octobre 1980

Vacances balnéaires - Rimini
séjours de 1, 2, 3 ou 4 semaines,
en août et septembre

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières

1 937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂mm_ _̂ _̂_ _̂_,__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ _̂_ _̂_ _̂_m

Stiga - puissance et
fiabilité de Suède

liberté
roule
Le Camper c'est la liberté I
Seul ou en famille découvrez l'Amérique. Faites votre
itinéraire, choisissez votre date de départ, la durée de
votre séjour, le type de votre véhicule, votre point de
départ.

au Canada
Vous pouvez partir de Montréal , Winnipeg, Edmonton,
Toronto, Calgary ou Vancouver.
Un exemple de prix...
De Toronto, 16 fours en camper dès Fr. 1530.-.

aux USA
j Vous pouvez partir de New York, Chicago, Miami,
I Tampa, Seattle, San Diego, Los Angeles ou San
î Francisco.
| Un exemple de prix...
j De New York, 16 jours en camper dès Fr. 1485.-.

| Ces prix comprennent le vol de ligne aller/retour, 1 nuit
I d'hôtel à l'arrivée, la location du véhicule entièrement
j équipé pour la durée indiquée.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •V J'aimerais avoir tous les détails sur vos voyages en camper-motor-

home 1980.

Prénom 

Rue . N°

Code postal Lieu 
1950 Sion: Avenue de la Gare 20 Tel. 027/23 1321

10 TV
couleurs
Philips
Pal
grand écran,
état de neuf,
6 mois garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
17-301697

1 machine a café (2 groupes)
1 friteuse (6 litres)
1 chauffe-assiettes <45>

le tout sortant de révision.

Valca Service, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 62 96. 36-25545



' i VACANCES
Ĵ Balnéaires

Majorque sj .
Fr. 270.-à 820.-

Corse BJ .
Fr. 395.-à 1010.-

Longs-courriers
Kenya

Fr. 980.-à 2390
Brésil ie i.16 j.

Fr. 1850 à 3890

Vols City
Paris 3j

Fr. 265.-à 520

2»_Sfc 

avec wt mm m_W_^_^_^_^_^_

Dimanche 20 juillet
Vendredi 15 août
En semaine: mardi 10 juin, prix spécial
Entrée exposition: Fr. 7.-
Départ Martigny: 6 h. 45 (prise en charge en cours de
route).
Arrivée exposition: 10 heures.

Du 26 au 28 août
notre traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Renseignements et inscriptions
Tél. 026/2 20 71

2 10 18 (Office du tourisme).
Fr. 30.- par personne
(rabais pour petits groupes)

Canon
Le N° 1 de la photo

Canon A-1, obj 1,8/50 oon5 fonctions automatiques "SU.—

Canon AE-1, obj i.8/50-o-automatique + semi-auto DÏJO.~

Canon AV-1 , obj 1,8/50- - n100% automatique 1 ¦ U.—

Canon AT-L obj 1,8/50001;.semi-automatique U5IU-—

1 an de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Sion 36_2447

¦ g BIHSHHIISM
| Centre Magro - Uvrier j

Avec le «team» Elysée-Voyages, Sion

Uli lJljKj 4̂" lS ;;:- '- ' -̂ f^ '̂-SJB ^Ë 5̂1CH;̂ B K 1̂11
BB& U '̂ "v.̂ hu? ̂ BÉIll w&mJÊTi^n^^Êï' tl»

ELYSEE VOYAGES £fi | SION
Jean-Paul Biaggi W y Tél. 027/22 21 80

,™2  ̂ Télex 38206airtour 
BOUCHERIE DE GROS

le kilo
Porc envier ou demi, ACTION 5.80
Carré de porc (filet mignon,
filet, côtelettes, cou) 11.80
Veau entier 13.40
Veau, quartier devant 13.—Veau, quartier arrière 18.50
Carré de veau 18.50
Bœuf entier ou demi 9.70
Boeuf, quartier arrière

sans flan 13.20
avec flan 12.20

(entrecôte, filet, rumsteak, rôti,
charbonnade, bourguignonne, steak,
ragoût, émincé, bouilli)
Cuisse de bœuf (rôti, charbonnade,
bourguignonne, steak, ragoût,
émincé, bouilli) 12.40

. Aloyau de bœuf 16.—Agneau 12. 

Quartier avant de bœuf 6.50

Viande pour chiens et chats
le kg 2.—

Passez vos commandes assez tôtl

COMMERCE DE VIANDES
pif E. Sterchi-Schwarz, 029/23322
Ul 1635 La Tour-de-Trême

(en face de la poste)

fBTI OFFRES ET¦ 11 /J ncuiunrc n'cuDi nie

Ve&ee*^^^^
Urgent, nous cherchons

monteurs électriciens
appareilleurs
menuisiers
peintres
maçons
manœuvresecce

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Café Industriel à Slon cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café.
•36-301248

monteur électricien
pour son service de dépannage des appa-
reils ménagers et installations électriques.
Formation de mécanicien électricien égale-
ment acceptée.
Préférence sera donnée à personne ayant
quelques années de pratique,
et

monteur électricien
qualifié
Faire offre par écrit ou par téléphone à la
direction d'Electroclée S.A., rue des Pê-
cheurs 7, 1400 Yverdon.
Tél. 024/23 11 61.

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

menuisiers charpentiers
peintres en bâtiment

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

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

Vous disposez de quelques heures
par semaine.
Vous avez un contact facile et agréa-
ble.
Vous êtes intéressée par les produits
de beauté.
Ne manquez pas la chance qui vous
est offerte

devenez conseillère
«Rose Chandal»
Nous vous offrirons un travail agréable et
divertissant, des gains très intéressants
ainsi qu'une formation complète par notre
esthéticienne-conseil.

Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphonez à Royal Cosmétlc S.A.
2028 Vaumarcus (NE). Tél. 038/55 26 33.

Helvetia-Accidents
Sion
cherche

secrétaire
possédant diplôme officiel de com-
merce.

Faire offre par écrit à
Pierre Gasser, 1951 Slon.

36-2653

Gesucht auf Montage in die Nordost
schweiz

Elektromonteurs
Schlosser/Schweisser
Mechaniker
sowie alla. Monteur
Wir bezahlen Ihnen einen sehr guten
Lohn. Spesen und organisieren Wohn-
môglichkelten. Ruckrelse an Wochen-
enden môglich und bezahlt.
Anstellung fest oder temporar môglich.

Rufen Sie uns an. Wir wurden uns gerne
mit Ihnen unterhalten.
Almobau AG, 056/22 12 33/34
Weite Gasse 27, 5400 Baden.

111.244.378.3

maçons
manœuvres
Suisses ou étrangers.

Tél. 025/39 11 67, dès 18 heures
143.717.618 Très bien rémunéré. "Nom et adresse -\P*

— „ , I NCËI. Carrosserie
Toutes vos annonces ÎSw iSny ! !
par Publicités m021/34 6232̂ 646 !- ,—„„—T

Barmaid

noïnffvA pour accessoires ae loisirs

en à2Jl22 _Zà
CarrOSSerie 13322 Schonbiihl-Berne 031/850695

ir

Kathla Coiffure
Slon
engage Appareils Reflex

Les prix les plus bas!coiffeuse
dames
pour fins de semaine

PENTAX

Tél. 027/22 44 06. rïjïï
36-1829 ligffl

Bar La Grange
Montana
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou le 1" juin.

Nikon EM T8
Nikon FM 1'8
Nikon FE1'8
NikonF2 1'8
Canon AT 1 1

Tél. 027/41 12 65.

•36-301241

Homme,
cinquantaine
cherche emploi

Canon AV
Canon AE
Canon A 1
Canon F 1
Canon A 1 18

magasinier canon F1 vs
livreur Pentax MX 1 '7

Pentax ME 17
etc. Fujica AX 1 2'2¦ , Fu ica AX 3 1'6
Ecrire sous * Fuiira AX 5 1'fi
chiffre P 36-435121 SAl5!6
à Publicités, £°mCa I£H1L3960 Sierre Konica FS 1 1 8

_ Minolta XG 1 1 '7
Quelle gentille Minolta XG 2 1 '7
narennna Minolta XD 5 1 '7personne oiympus OM 11personne
viendrait aider dans
ménage et petit com-
merce?
Possibilité de loge-
ment, éventuellement
à mi-temps.
Région de Sierre.

Ecrire sous *
chiffre P 36^*35121
à Publicitas,
3960 Sierre.

Olympus OM 2 1 8
Contax RTS V4
Contax 139 17
Yashica FR 1 2
Ricoh XR1S2'8
Ricoh XR 2S 2'8

Comparez!!!

Dorsaz-Discount
MARTIGNYURGENT! ¦!¦«....-.. .

Tél. 026/2 21 47
Café-bar Av. Grand-Saint-Bernard 29
Vénus I I . 1
Montana- 36-2018

Station ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _cherche

serveuse
Tél. 027/41 26 92
dès 18 heures.

36-25576

Nouveau
avec références
cherche emploi

Région Valais central
ou Montana-Crans.ouTo^CranT' Accessoires pour camping/

caravanes/maisons mobiles
Plus de 1000 articles permettant de rendre vos

Faire offre sous * loisirs plus agréables et confortables (auvents
Chiffre P 36-301205 à ^e tous 9enres- chauffages, réfrigérateurs, an-
Pnhllrita"! 1911 Sion tennes, éléments de montage pour bus der-uoiiciias, laoi oion. camping+bateaux etc.). Paiement après réception

de la marchandise. Droit de retour.
I<a r-horrhn tnnt dp Exigez de suite notre catalogue en couleur gratuitje enerene rout oe soit par téléphone 031/85 06 95 ou en retour-
su116 nant le coupon annexé.

Votre maison de vente par correspondance
M

_ = nAVA pour accessoires de loisirs

Je cherche tout de
suite



"krmmrn .

A chaque
autoradio
Blaupunkt

son antenne.
Gratuite!

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

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

A vendre de particulier

coupe Buick Skywak
1979, air conditionné, toutes options, en
parfait état de marche, très soigné.
Prix avantageux.
Facilités de paiement.

Tél. 021 /62 42 72, interne 38.
*36-435122

Jaguar XJ6 4,21
Automatique, air conditionné, série II,
35 000 km, radio-cassettes, couleur Fern
Grey, cuir Cinnamon.
Fr. 21 900.-.

Tél. 022/34 75 40 (bureau).
18-5146

—-i

Mitsubishi Lancer.
De la classe

sur toute la ligne.

Un profil bien marqué.
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule
beauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une
résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages.

Une gamme pour répondre à toutes les exigences.
La Lancer est à même de combler tous les vœux. Par
sa forme, par sa technique elle se situe à l'avant-garde.
Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série
est absolument complet. Son confort constitue une

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer
et vous prie de me faire parvenir une documentation
complète.
Nom/prénom: 
Rue: 
No postal/localité: N
A retourner à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,
8401 Winterthour. (Tél. 052/23 57 31)

Représentations officielles: Algle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/391313. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz
027/3616 28. Martigny: Garage Central, rue Marc-Morand 11, 026/2 22 94. Sierre: Garage Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/5514 36.

Aigle: Garage R. Pidoux, chemin des Noyers 11, 025/2 22 86. Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac
Joseph Pellouchoud, 026/411 47. Collombey-le-Grand: Garage Dents-du-Midi, 025/71 71 31. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43
Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio, 027/61 17 47. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Vissoie: Garage Jean Triverio, 027/6512 26

ÇH/^| DEMAN SES
E
D%E

MPLO.S I ^̂ rtal,ations sanitaires à la Riviera 
vau

" Eco'e d'infirm"res à Si°n cherche
C^iircala rl' iino imnnrlgnla m^lcnn rin ... w "™" W I lltTIlClMBSuccursale d'une importante maison de
commerce internationale de laine cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

ployee de commerce
de formation comptable, pour son service
vente-facturation, assurance-crédits, sur-
veillance des créances.

Candidat ayant des connaissances de
l'italien sera préféré.
Place intéressante pour personne sachant
s'organiser.

A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlosstrasse 21
3900 Brigue.
Tél. 028/23 62 72. 36-121010

une femme

classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter
l'ensemble des cadrans au dessin moderne.t encore en sa faveur.

les versions.
Mitsubishi Lancer 1250 GL

Hà 4 portes, 4 vitesses, 55 ch DIN
IL (40 kW), 150 km/h,Fr.H'390 -

 ̂
Mitsubishi Lancer 1250 GLX,

Wr^̂  ̂ 4'portes, 4 vitesses, 55 ch DIN (40 kW]
W 150 km/h, Fr.12'390.-

Mitsubishi Lancer 1400 GLX. 4 portes, Automate,
58 ch DIN (50 kW), 155 km/h, Fr. 14'390.-
Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses,
82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 13'290-
Mitsubishi Lancer 1600 GSRX, 4 portes, 5 vitesses,
82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290 Un confort des plus raffinés.

On ne saurait imaginer meilleur confort que celui de la
Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de
données ergonomiques: ni le conducteur, ni les pas-
sagers ne ressentent la fatigue. L'habitacle est spacieux,
ses dimensions sont généreuses: les personnes les plus
grandes y sont à l'aise.
- 6 ans de garantie antirouille
- garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

SILENCE.
PUISSANCE._?_ MITSUBISHIUn tableau de bord attrayant et fonctionnel.

Le tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence.
Toutes les commandes sont à bonne portée de main et

un appareilleur qualifie Semaine de clnq jours
pour seconder la direction. Entrée immédiate.

Place stable. Conditions très avantageuses. Entrée im- Tél. 027/23 23 12. 36-25591
médiate ou à convenir. , 

Tél. 021 /391312. 22-2276 Nous cherchons

Auberge Au Vieux-Bourg à Saillon I On cherch



Jardin f lottant
sur VAtlantique

\
~

Madère rayonne, éclate de beauté : un diamant dans l'océan Atlantique. Mais un diamant
dont quelques facettes, taillées grossièrement, laissent deviner des rugosités, tandis que
d'autres semblent avoir subi un polissage méticuleux. L'arrière-pays avec ses flancs volca
niques abrupts, dentelés, ses falaises râpeuses et érodées ; l'avant-pays verdoyant, fleuri, où
émergent des hôtels de style victorien ou ultra-modernes tel le palace construit par Oscar
Niemeyer, l'architecte qui a conçu Brasilia.

'. Si Funchal compte une bonne
douzaine de ces palaces recher-
chés pour leur exposition au
soleil, la qualité du service, la
splendeur du décor, et leurs pis-
cines de rêve, cela ne veut pas
dire que l'on ne puisse pas pas-
ser d'agréables vacances dans
des établissements moins sé-
lects. La gamme des hôtels est à
la mesure du goût et des moyens
de chaque touriste.

Madère n'est pas une grande
île. En se fixant à Funchal il est
possible, en moins de quinze
jours, d'allier le repos avec des
randonnées qui permettent, en
d'extraordinaires arabesques, de
sillonner Madère et d'en décou-
vrir les originalités. La plupart
des circuits sont variés, souvent
imprégnés du souvenir de Jao
Gonçalves Zarco et de Tristao
Vaz qui firent la découverte de
l'arch ipel, car en vérité, Madère,
avec l'île de Porto Santo où
vécut Christophe Colomb, et
quelques autres îlettes, est un
archipel couvert à l'origine de
forêts si impénétrables que les
Portugais lui donnèrent le nom
de madeira signifiant «bois ».

C'est à Camara de Lobos que Ton rencontre les pêcheurs débitant le
poisson sorti des barques et des rafiots tôt le matin après une nuit
passée en mer.

Le temps
des aventuriers

Quelques légendes subsistent à
propos de la découverte de Madère ;

Les traditions populaires restent a l 'honneur a Madère. On aime danser et chanter lors des fêtes pour
lesquelles les femmes et les hommes revêtent le costume de la presqu 'île.

dont celle de Machim, amant de la
belle Anne d'Arfet qui , au temps
d'Edouard III d'Angleterre, en
fuyant la Grande-Bretagne, aurait
été propulsé lors d'une tempête à un
endroit de l'archipel baptisé Ma-
chico. Légende réfutée, car elle au-
rait admis l'appartenance de Madère
aux Anglais, ce que contestent les
Portugais qui peuplèrent et mirent
en friche la terre nouvelle après
avoir utilisé la technique du brûlis ,
le feu laissant des couches de cen-
dres propices à la culture du blé, de
la canne à sucre et de la vigne (Mal-
voisie).

Les aventuriers ne tardèrent pas à
arriver à Madère : Hollandais, Es-
pagnols, Italiens, Juifs et Maures
chassés d'Espagne. Si l'on y ren-
contre des blonds et des blondes aux
yeux bleus, ce sont les descendants
de Flamands envoyés dès le XVe
siècle par la duchesse de Bourgogne
et son frère Henri, ou des Anglais
tenant garnison pendant les inva-
sions napoléoniennes.

Levadas et palheiros
La meilleure façon de voir Ma- w^^^^^^^^^^mn .... . .  ¦ - ,

dère, de ressentir ses contrastes, de , » faf" vivre avec les pécheurs, toi
déceler l'âme du peuple, c'est de se La broderie occupe la majorité L'le matln- ? Camara de Lobos, tan-
promener au long des sentiers de des femmes tout comme la den- *££*£ le v,

|ner.on bel dî sa ^al"
terre ou pavés de galets. Que de pit- tdié et ja tap isserie V°LS 

!i x?f ?P™f a" deS"
toresques balades le long des « le- 

teUB " M taPlssene- sert, de son Tinta demi-doux, cou-
leur de topaze brûle, de son Sercial,

_^___ sec> f°rt et âpre, et de son Verdhelo,

vadas», système d'irrigation res-
semblant à nos bisses d'autrefois, ou
près des «palheiros », ces huttes aux
toits de chaume abritant gens ou va-
ches, très simples pour les bêtes

mais coquettes et très colorées pour
les humains.

Rudes et solides gaillards, vifs,
nerveux et entêtés, les Madériens
semblent être taillés dans la même
écorce que les Bretons, les Corses,

les Siciliens ou les -Valaisans des
hautes vallées : même profil , ténacité
identique, amour de la terre coulant
dans les veines, visages burinés, as-
soiffés de justice, ivres d'espace et de
liberté.

L'espace est restreint , la surface
cultivable réduite à la dimension
d'une peau de chagrin. L'émigration
est constante ; cruelle est cette fuite
vers d'autres horizons, vers de pro-
bables eldorados. Mais où qu 'il soit ,
en quelque lieu qu 'il a choisi hors de
l'archipel, l'homme reste Madérien
comme l'Irlandais transplanté aux
Etats-Unis ne rompt pas son cordon
ombilical avec l'Irlande.

Madère, toute en plateformes, en
terrasses, s'érige sur une masse de
balsate supportant des laves pétri-
fiées, des matières scoriacées, des
tufs.

Les formes fabuleuses des pics
déchiquetés, masses noires d'une
sauvagerie agressive, surplombent
falaises abruptes , éperons trapus et
contreforts rocheux sans cesse sou-
mis à la ruade des flots. Tout cela
sur un versant ; sur l'autre, les flancs
n'ont point les crocs au vent. Des

En bordure de mer, ou la dominant, des hôtels de premier ordre sont à la disposition des touristes les plus
exigeants. Les deux, trois, quatre étoiles, souvent nichés dans une verdure sub-tropicale voisinent les
palaces.

amphithéâtres apparaissent ; des da-
miers idylliques se dessinent ; les
hautes terres se colorent ; les basses
terres, gorgées de fleurs, irradient
sous le soleil. Ici la faune et la flore,
jouissant d'un climat tropical, dis-
pensent à la fois une douceur vir-
gilienne et de rutilantes harmonies ;
les oiseaux ; buses, martinets, roi-
telets, canaris, fauvettes à tête noire,
perdrix rouges, pigeons, cailles,
bécasses, mouettes, goélands, y ont
élu domicile tout comme les lézards
vivant en colonie, papillons diurnes
et nocturnes, lapins, qui jouent par
dessus ou dessous les majestueux
«chorisiaspeciosa » aux abondantes
fleurs roses, les jacarandas, les or-
chidées, les bougainvillées si variées,
les bananiers, les plantations de vi-
gnes, de canne à sucre, etc. Le lau-
rier est roi et la bruyère est reine.

Madère a bien
d'autres attraits

ambré et aromatique que l'on dé-
guste à l'heure de l'apéritif.

L'artisanat ne nous laisse pas
indifférent. On doit prendre son
temps pour admirer les broderies et
les dentelles, les tapisseries merveil-
leuses, ainsi que les produits de la
vannerie fabriqués dans les chau-
mières ou dans les ateliers.

Madère : le choix des fruits est
vaste si l'on veut en profiter : banane
naine, papaye, avocat, maracuja ou
fruit de la passion, anone à la chair
crémeuse, mangue, orange, raisin,
pomme, poire, tout est au marché
avec de savoureux légumes et des
poissons en quantité.

Le folklore madérien, aux influen-
ces arabes et orientales, prolonge des
souvenirs de magiciens, de brigands ,
de héros romantiques. La fête ponc-
tue les pèlerinages ou «remarias ».
Pétards, fusées, feux d'artifices an-
noncent les baptêmes et les maria-
ges. Les Madériens triment dur mais
se surpassent à l'heure des festivités
surtout quand ils saluent le Nouvel-
An et que s'embrase la rade de
Funchal.

Une profusion éclatante de fleurs ome les rues et les jardins. Des femmes, portant le costume madérien,
tiennent boutique à ciel ouvert. On y trouve l'orchidée, la trompette du jugement dernier, le monstera
délicieux, le plumbago, le cymbalier, l'oiseau de paradis, etc.

Les vins de Madère sont célèbres. La Malvoisie (les lecteurs de
Shakespeare se souviennent que le duc Clarence, condamné à mort
en 1478, demanda à être noyé dans un fû t  de Ma lvoisie), le Sercial, le
Verdelho, le Boal, et autres sont très appréciés.

A Camacha se situe l'industrie de la vannerie. Les vanniers madé-
riens sont des virtuoses capables de confectionner 800 modèles dif-
férents de paniers et des chaises, corbeilles et objets plus compliqués

A Madère, on a la montagne des joies du ski nautique, de la pêche en
volcans, les balcons de verdure, les haute mer, de la plongée sous-ma-
parterres de fleurs et de fruits, les rine, du golf , du tennis, et j'en passe,
avantages du Gulf Stream , le pou-
droiement du soleil, les plaisirs des Point de longues distances à par-
glissades en traîneaux sur les galets courir. L'archipel est vibrant : récep-
des sentiers en pentes abruptes, les tifs et cordiaux sont les Madériens
divertissements des discothèques, les de la « Perle de l'Océan».



En avant toute...
pour les hockeyeurs champérolains

De gauche a droite, quelques membres du comité: Nydegger, l'entraîneur Lienhardt, J.-C. Gex-Collet,
Berthoud et Coulon.

CHAMPERY (cg). - Champery s'est
fait connaître, depuis plus de cin-
quante ans, comme station de sports
d'hiver et par son équipe de hockey
sur glace dont les joueurs écrivirent
nombre de pages glorieuses. Bien
sûr, il y eut des hauts et des bas pour
le HC Champery qui , en fournissant
des joueurs de valeur comme les
frères Berra , les frères Gex-Collet ,
Berthoud et Trombert au HC Villars,
vécut quelques années de fusion
avec le club de la station des Alpes
vaudoises. Aujourd'hui , après être
redeven u lui-même, le HC Cham-

Vers le 75e anniversaire
de la Lyre de Monthey

MONTHE Y (cg). - Fondée en week-end des 14 et 15 juin, à
1905, la société de musique ins-
trumentale La Lyre s 'apprête, le

RÉDACTION

ŷiON
Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 19S0 Sion
App. tél.38 23 47
l96tChamt>laiv^

Bernard Luisier •
Tél. (027) 23 30 51 (intrfc
App. tél. 23 42 76
1950 Slon

 ̂ : J

Nouveau bus sur la ligne Sion-Nax
NAX (gé). - C'est en 1936, que
M. Candide Bruttin , à l'époque con-
cessionnaire postal , commençait à
assurer ie transport du courrier et de
la clientèle, pour le compte des PTT,
avec un petit car de 26 places. Pé-
riodiquement, de nouveaux cars ont

^ P̂v. .a Ĥ

péry a conquis une bonne 61' place
dans le dernier championnat de
première ligue.

C'est pour faire le point de la
situation à la veille de la préparation
de la nouvelle saison (c'est aujour-
d'hui 13 mai que débuteront les
entraînements physiques) que le HC
Champery a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de Jean-
Claude Gex-Collet. Le rapport de
gestion de ce dernier a rappelé les
principaux événements qui mar-
quèrent la vie du club durant la
saison écoulée: assemblée de la ligue

marquer cet anniversaire.

Ce sera avant tout une fête de
musique chorale et instrumen-
tale, puisqu e le programme du
samedi soir comprendra des
prestations du chœur de l'uni-
versité américaine de Yale The
Whiffenpoofs of 1980. Ce
groupe de quatorze chanteurs
est en tournée dans les grandes
villes 'européennes. Le comité
d 'organisation que préside
M. Bernard Premand a pu s 'as-
surer le concours de cet ensem-
ble grâce à l 'intervention de
l'ambassade des USA à Berne.

En seconde partie, le corps de
musique Stadtmusik de Berne
fera les délices des mélomanes
qui retrouveront en solo le re-
marquable jeune musicien va-
laisan qu 'est Dany Bonvin.

Quant aux majorettes d'Ai g le,
elles auront la redoutable tâche
d'ouvrir ce gala, qui aura lieu à
la salle polyvalente des Vemeys,
et de conquérir le public.

été achetés. Depuis quelques jours,
un Magirus Deutz de 145 chevaux et
de 31 places assure le trafic Sion -
Nax , et le transport des élèves de
Mase et Vernamiège venant à l'école
à Nax.

Les entrepreneurs postaux, MM.

suisse; sortie a Barmaz, semaine
d'entra înement à Tenero pour les
jeunes du groupement des Portes-
du-Soleil avec les entraîneurs Lien-
hardt et Biollaz; camp d'entraîne-
ment de l'équipe-fanion à Chamo-
nix. Après cinq mois de préparation ,
les hockeyeurs champérolains sup-
posaient que leur première rencontre
avec l'équipe de Monthey, en cham-
pionnat , serait une fête du hockey;
ce ne fut hélas pas le cas, puisque
trois des joueurs de la station furent
blessés. Cette équipe, décimée au
départ , s'avéra redoutable chez elle
alors qu'elle peinait à l'extérieur. Le
président Gex-Collet a relevé que les
joueurs ont accompli - avec les
entraînements et les rencontres - 250
heures sur la glace.

L'entraîneur Bruno Lienhard t pré-
senta les grandes lignes de la saison.
11 rappela que l'objectif de l'équi pe
de se classer entre la 5e et 6e place, a
été atteint, et que la politique de
renouvellement des joueurs permet
d'assurer l'avenir. La moyenne d'âge
pour l'équipe-fanion permet tous les
espoirs. L'entraîneur dénonça les
insuffisances dans l'exécution des
ordres et dans la discipline. Il
précisa encore combien il est néces-
saire de respecter les ordres et les
directives par abandon des intérêts

Hommage
VEROSSAZ. - Nous étions tous là ,
réunis pour la répétition. En silence,
comme si nous avions peur de
déranger, nous nous étions glissés
jusqu 'à notre place. Assis, le cœur
serré, les yeux fixés sur les planelles
du préau , nous n 'osions pas regarder
vers sa chaise, cette chaise qui res-
tera vide ce soir. Personne ne disait
mot... personne ne voulait rompre le
silence, ce silence respectueux qui
était adressé au cher Bernard Gex.
Quelqu'un toussa . Un retardataire
gêné se mit dans le rang en s'excu-
sant. Puis, l'un de nous regarda vers
les barytons. Non , il ne viendra pas
ce soir! Dimanche dernier pourtant ,
dans la joie de la fête de Saint-Mau-

N. et G. Bruttin sont fiers de cette
acquisition et, à la fin de l'année, ils
auront le plaisir de recevoir encore
un nouveau car, de plus grande ca-
pacité. La clientèle qui utilise régu-
lièrement la ligne postale Nax - Sion
en est très satisfaite.

personnels pour les intérêts géné-
raux de l'équipe. Pour la prochaine
saison, il s'agira de pallier les
carences et d'augmenter encore les
prestations des jeunes.

Eric Berra , responsable de la
seconde équipe, puis Fernand Ber-
thoud pour le groupement des
Portes-du-Soleil , rapportent sur la
saison écoulée, le second relevant les
résultats prometteurs des jeunes et
les nombreuses difficultés de trans-
ports à surmonter. On apprend que
le GPS sera à nouveau présidé par
Gérard Piller avec la collaboration
de Cl. Coulon, J.-CI. Gex-Collet ,
Denis Mariétan , B. Bellon , Odile
Kreusling, Aurèle Perri n et B.
Biollaz étant responsables des novi-
ces, Gérard Piller des juniors alors
que Bruno Lienhardt en est l'entraî-
neur.

Sur le plan financier , les membres
ont tout lieu d'être plus que satisfaits
de la situation.

Le club enregistre deux départs :
Marcel Grenon et Salamolard, le
premier en prêt à Monthey. Les
joueurs Hauenstein et Dubi arrivent
à Champery venant de Villars. C'est
dire que l'équipe-fanion est stable
dans sa formation.

Quant à la préparation des
joueurs , elle comprendra deux en-
traînements hebdomadaires avec
deux épreuves d'endurance durant
la période estivale, une préparation
du championnat avec un camp de
deux jours à Chamonix , un camp
d'entraînement à Tenero du 3 au 9
août avec les juniors , alors que des
rencontres amicales sont prévues à
Villars-de-Lens, Megève, Chamonix
ainsi qu 'un week-end avec des
équipes jurassiennes.

Relevons encore que la moyenne
des spectateurs aux rencontres qui
se sont disputées à Champery a été
de 388 contre 305 la saison précé-
dente.

Cette réunion s'est terminée avec
la projection de films sur les entraî-
nements et les sorties . . des hoc-
keyeurs champérolains.

des chanteurs a Bernard Gex
nce, il marchait devant notre société
portant notre drapeau. Il avançait
fièrement annonçant d'un sourire ou
d'un clin d'œil rieur , la joyeuse
cohorte de ses amis véroffiards. En
fin d'après-midi , sur la scène de la
salle du collège, il emmenait de sa
voix chaude, son registre de baryton,
un registre jeune qui pouvait comp-
ter sur sa sûreté, son exemple et sa
discipline pour se hasarder dans les
mélodies les plus délicates. Puis , lors
des chœurs d'ensemble, il chanta de
toute son âme Ecoutez là-bas, pièce
du chanoine Broquet, ce chant qu 'il
aimait tant et qu 'il nous fit pro-
mettre , il y a bien longtemps déjà
de chanter sur sa tombe. Plus tard ,
dans la cantine, il partagea gaiement
le verre de l'amitié, heureux, plai-
santant à qui mieux mieux , taqui-
nant celui-ci ou celui-là , prouvant sa
jeunesse de cœur, sa joie de vivre.

Et ce soir il nous a quitté... per-
sonne ne peut le croire.

Le directeur distribua les parti-

Jeudi à la TV romande (17 h. 35)

«La montagne l'a fait comme ça
ou vivre au cœur des Alpes vaudoises

Les monatagnards qui, partant de
Gryon ou de Villars, entreprennent
de se rendre à Derborence connais-
sent bien le refuge d'Anzeindaz. Ils
savent tous que là-haut vit un hom-
me hors du commun, un homme
qu 'on dirait taillé d'une pièce dans
cette montagne qui l'entoure : Ro-

Rose en suspension...
dans le ciel bleu

MONTHE Y (cg). - Avec le printemps, le ciel devient clément et la
source murmure au soleil qui sourit; la nature s 'éveille et lentement
fleurit, apprêtant sa beauté harmonieuse et pure. Dieu cisèle les
f leurs, offrant à nos regards ces bouquets magnifi ques que sont les
cerisiers du Japon, appréciés du Chablais valaisan de Saint-Maurice
au Bouveret, puisque pa rticuliers et communautés locales ont
développé ces arbres d'ornement qui parent magnifiquement l'avenue
de la Plantaud à Monthey. PHOTO NF

tions. Avant de donner le ton, il es-
saya de nous encourager en nous
rappelant l'amour que Bernard por-
tait au chant et à notre société, tout
en insistant sur la foi et l'enthou-
siasme qui l'animaient lorsqu 'il
devait chanter. La première note ne
voulut pas sortir... pourtant il y en
eut d'autres, puisque le directeur
nous arrêta après la première incise.

Nous recommençâmes et , tout à
coup, comme par miracle, nous
crûment entendre sa voix. Oui , elle
était là cette voix : elle était celle de
l'enthousiasme que nous avions su-
bitement retrouvé, celle du souci que
nous mettions à modeler nos phra -
ses, celle de l'attention que nous
donnions à notre exécution, sou-
cieux de la justesse autant que de la
couleur de notre émission. Cette
voix, s'affi rmait dans notre volonté
de chanter pour lui faire plaisir et
pour essayer de donner à nos
interprétations cette touche de per-
fection qu 'il recherchait dans sa
manière de réaliser chaque parti-

dolphe Giacomini, qui accueille les
voyageurs depuis 45 ans. Qui aurait
prédit que ce muletier de formation
serait un jour le confident et l'ami de
tant de personnes, amoureux de ce
coin des Alpes vaudoises, bien sûr,
mais aussi hommes politiques, ar-
tistes, qui montent à Anzeindaz pour
y retrouver la sérénité ? C'est que les
qualités humaines fondamentales ne
s 'apprennent dans aucune école, si

:ons

tion , cette voix était aussi dans le
serment secret que chacun de nous
avait fait au fond de son cœur, dési-
reux de poursuivre sa tâche.

La répétition s'est terminée. La
porte du local s'est refermée. En
rentrant à la maison, sous la pluie
qui s'était mise à tomber, nous ne
pûmes nous empêcher de penser, à
ce que Bernard fut tout au long de sa
vie : un exemple. Dans sa famille
comme dans ses sociétés, dans son
travail comme dans ses loisirs, il a
aimé sincèrement tous ceux qu 'il a
côtoyés, mettant à leur disposition
ses immenses qualités, sa joie , sa fer-
veur, sa gentillesse et sa disponibili-
té. L'amitié qui nous unissait ne peut
cesser parce que la mort a fait son
œuvre. Par notre foi de chrétiens
nous croyons qu 'il restera fidèle à
tous ceux qu 'il a aimés en conti-
nuant à les aider... c'est pour cela
que nous prions notre cher Bernard .

Les chanteurs de Vérossaz

ce n 'est, précisément, celle de la
montagne...

L'émission de Pierre Simoni invite
donc aujourd'hui le spectateur à
faire la connaissance de Rodolp he
Giacomini grâce à ce film d'Armand
Caviezel. En attendant de pouvoir le
faire, plus simplement, souliers aux
pieds et sac au dos : sa porte sera sû-
rement ouverte à de nouveaux visi-
teurs...

devn<
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COMMERÇANTS AIGLONS

Des actions pour plaire
AIGLE (CH). - Les commer-
çants locaux ne sont pas
toujours solidaires. Il n 'est
dès lors pas étonnant que ce
soient toujours les mêmes
qui prennent part aux ac- , - - . - . .
tions organisées par le Grou- Le dessm Pnme sera re;
pement local des commer- P^duit sur 99 000 sets de

çants. Dans son bulletin table remis aux restaura-
A '-„t„.~.„t -„*, ™tm„tA u;*,„ leurs.d 'information, prése nte hier,
ce dernier recommande la
«participa tion» à ses mem-
bres. Qu 'en sera-t-il exacte-
ment? Nous l 'ignorons. Ce
que nous savons en revan-
che, c 'est que les actions
promotio nnelles ne manque-
ront pas cette année.

Jugez plutôt.
La première tend à attein-

dre deux buts : mieux agencer
les vitrines et les prés enter
sous tous les angles à la
clientèle. Vous avez peut-
être deviné. Il s 'agira de
placer un objet insolite. Les
clients perspicaces gagneront
des bons d 'achat, après tirage
au sort.

DU 15 AU 18 MAI AUX ROCHERS-DE-NAYE ™Z>Z"ST.

Gala international d'ailes delta I GRYON
En août 1979, dans le cadre du

premier Gala international des Ro-
chers-de-Naye, la fabrique suisse
Delta Choucas remportait la pre-
mière coupe du monde des construc-
teurs, tandis que deux Brésiliens
s'imposaient en catégories d'ailes
souples et rigides. Cela devant des
concurrents venus de trois conti-
nents.

Le succès de cette manifestation
pousse le Delta-Club Lausanne à or-
ganiser du 15 au 18 mai prochain
(week-end de l'Ascension), la deu-

CONSEIL COMMUNAL D'OLLON

Désignation de commissions
- Dans sa séance du 5 mai 1980, le
burea u du conseil communal d'Ol-
lon à nommé les commissions sui-
vantes :

Préavis N" 4/80. - Naturalisation:
1. Jean-Pierre Dulex , Saint-Triphon.
2. M. Jean-Pierre Cossetto, Che-
sières. 3. M. Fernand Crollà , Villy. 4.
M. Serge Paris, Chesières. 5. M.
Robert Azy, Chesières. Suppléant:
M. Pierre Ambresin , Ollon.

Préavis N° 5/80. - Rénovation de
la grande salle d'Ollon: 1. M. Pierre
Ducret , Arveyes. 2. M" Josette
Bolay, Ollon. 3. M. Roger Perrin ,
Chesières. 4. M. Gaston Morex ,
Ollon. 5. M. André Zeller, Les
Fontaines. Suppléant: M""-' Nelly
Clerc, Arveyes.

Préavis N" 6/80. - Aménagement
du cimetière de Huémoz et place de

Des cours pour professionnels dans la région autonome
AOSTE (emb). - Presque un millier
de personnes suivent cette année les
cours de sculpture sur bois et de
menuiserie (13), de fabrication de
paniers en osier (1), de coupe,
couture et broderie (25), ainsi que
les cours pour installateurs-électri-
ciens (1), recyclage des enseignants
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Différent sera le concours
de dessin, sur le thème «Ai-
gle en noir et blanc», p révu
en collaboration avec la di-
rection des écoles.

En dehors des fêtes de
Noël, le groupement p résidé
par M. Jean-Pierre Reichen-
bach mettra sur p ied deux
concours de devantures, au
mois de juillet, et pendant la
braderie. Un jury de profes-
sionnels et un autre de
membres du groupement pré-
cité attribueront des points
aux meilleurs.

Enfin, des centaines de
petits drapeaux aux armoi-
ries de la ville et du Chablais
recouvriront près d'un kilo-
mètre de façades des rues du
Midi, du Bourg, Farel et... de
la gare.

xieme édition de ce gala, au terrain
d'atterrissage de Rennaz-Villeneuve.

Le concours regroupera trois caté-
gories, à savoir, les constructeurs, les
ailes souples et les rigides (ailes
tendues par des lattes et munies de
gouvernes de direction). La coupe
Claude Nussbaum, en souvenir du
pionnier du vol rigide en Suisse ro-
mande, récompensera le vainqueur
de cette troisième catégorie. Les cri-
tères retenus pour le classement se-
ront la durée et la distance du vol , la
maniabilité et la précision d'atterris-

parc: 1. M. Willy Zimmerli, Ollon. 2.
M. Pierre Croci-Torti, Ollon. 3. M.
Hermann Heiz, Chesières. 4. M.
Daniel Ruchet , Saint-Triphon. 5. M.
Max Bailli , Villars. Suppléant: M.
Phili ppe Cuttelod , Panex.

Préavis N" 7/80. - Décharge à
neige sur la Petite-Gryonne: 1. M.
René Bonzon , Ollon. 2. M. Eugène
Bonzon , Chesières. 3. M. Claude
Nicole, Antagnes. 4. M. Samuel
Anex, Ollon. 5. M. Albino Fontana ,
Villars. Suppléant: M. Pierre Boche-
rens, Villars.

La prochaine séance du conseil
communal est prévue le 6 juin 1980
à 20 h. 30 à la salle du conseil à
Ollon.

Le président
du conseil communal d'Ollon:

Claude Jemelin

(1), organisés depuis 1974 en vallée
d'Aoste par l'Assessorat de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat.

C'est le résulta t particulièremen t
positif d'un effort constant soutenu
par l'assessorat pour mieux qualifier
les cours destinés à la formation
professionnelle des jeunes et qui

— >

EN VUE DE LA FINALE DE SION (21 MAI)

Flaminettes et flaminchefs à leurs fourneaux
VEVEY. - Chaque année, les entre-
prises gazières romandes organisent
à l'intention des élèves des écoles
ménagères, sous la dénomination
«flaminette - flaminchef», un con-
cours doté de nombreux prix. Alors
qu'auparavant, seules les filles y
participaient , depuis deux ou trois
ans des garçons viennent défendre
leurs chances et se comportent fort
bien, d'où le deuxième terme du
nom du concours.

C'est par région que cette com-
pétition est organisée, soit à Genève,
Lausanne, Yverdon , Neuchâtel , Fri-
bourg, Valais, Vevey-Montreux ,
plaine du Rhône. Une finale réunis-
sant les mieux classés de chaque ré-
gion désigne la meilleure ou le meil-
leur Romand. Cette année, cette fi-
nale aura lieu à Sion, le mercredi
21 mai prochain.

C'est dans les locaux de la
Compagnie industrielle et commer-
ciale du gaz SA, à Vevey que, durant
deux matinées, les élèves des régions
Vevey-Montreux et plaine du Rhône
ont ten té leur qualification. En l'ab-
sence d'inscriptions d'élèves de
Saint-Maurice, deux représentants
de l'école ménagère de Corsier-sur-
Vevey avaient été joints à ceux de la
plaine du Rhône, qui comprenaient

sage, ainsi que la finition et l'élé-
gance des appareils. La finale se dis-
putera le dimanche matin et regrou-
pera l'élite des pilotes actuels.

Un des buts de la manifestation
étant de permettre au public de se
familiariser avec les sports aériens,
une exposition d'ailes sera mise sur
pied et des baptêmes de l'air en
montgolfière seront possibles durant
les quatre jours.

En outre, le programme prévoit
des sauts de l'équipe suisse de para-
chutisme, des démonstrations
d'acrobaties en avions et planeurs,
des vols libres et des largages d'aile
delta depuis une montgolfière.

Nouvelles
jumelages
AIGLE. - On sait que la localité
chablaisienne d'Aigle est jumelée
avec trois localités : L'Aigle, en Nor-
mandie, Tùbingen , en Allemagne, et
Bassersdorf , dans le canton de Zu-
rich. La commission de jumelage,
qui s'occupe des relations et des
échanges entre ces diverses villes et
dont le président est M. Robert
Diserens, directeur des écoles, a tenu
son assemblée générale jeudi , en
présence de M. Pirolet , syndic, de M.
R. Gilliéron , municipal , de M. R.
Rittener, président de l'Union des
sociétés locales.

Si les échanges scolaires n 'ont pas
lieu en 1979 avec Tiibingen et
Bassersdorf , de nouvelles form ules
sont à l'étude pour 1980. En

revêt une grande importance aux
fins d'intégration des forces nou-
velles dans le contexte productif de
la région.

Pendant l'année 1979-1980, 41
cours professionnels ont été orga-
nisés dans différents centres de la
vallée.

Les cours de coupe et de confec-

Mane-Claude Picon, Les Evouettes,
(école ménagère de ' Monthey) ;
Emma Florentine, Coilombey (Mon-
they) ; josiane Oguey, Le Sépey
(Leysin) ; Mary lène Roth, Leysin ;
Josiane Geinoz, Roche (Villeneuve);
Catherine Deslex, Lavey-Village
(Bex) ; Nadine Manigley, Aigle ;
Anne Wienken , Jongriy (Corsier) ;
Dominique Roncero , Corsier.

Deux plats à préparer

Toutes marchandises et matériel à
disposition , les participants devaient
confectionner un premier plat sur
feu ouvert - il s'agissait! de paupiet-
tes de choux à la zougùise - et un
plat à cuire au four : gâteau au fro-
mage à la fribourgeoiseï Portant un
numéro, ces plats furent soumis à un
jury composé de M. F. Chibrac , res-
taurateur au Mont-Pèlerin , membre
du conseil magistral des cordons
bleus de France ; M"" Y. Genasci ,
présidente du comité de contrôle des
écoles ménagères du cercle de Mon-
treux ; M. P. Rayroud , fondé de pro-
curation de la Compagnie indus-
trielle et commerciale du gaz SA,
Vevey. Des points étaient attribués
pour l'organisation et la . propreté, la
saveur, la cuisson et la présentation.

Les quatre premiers classés de cet
éliminatoire veveysan ont reçu un
prix en espèces plus un livre de re-

Gndncl hôtel

Les pigeons voyageurs de l'Ascension
GRYON. - A moins qu 'il ne
pleuve ou que le,' brouillard
enveloppe le village, une cin-
quantaine de pigeons-voya-
geurs seront lâchés aux envi-
rons de 11 h. 30 sur la ter-
rasse de la cure de Gryon, à
l'issue du service divin de
l'Ascension, jeudi 15 mai.

Comme on le sait, le pi-
geon-voyageur est doté d'une
volonté instinctive le pous-

des trois
d'Aigle

revanche, l'activité Aigle-L'Aigle a
été intense l'an passé: échanges
d'enfants, célébration imposante à
Aigle du 15e anniversaire du jume-
lage, participation vaudoise aux
fêtes des «Quatre jours de L'Aigle»,
venue à Aigle des groupes normands
(infirmières, syndicat d'agriculteurs).
Une délégation aiglonne s'est rendue
à Bassersdorf à l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle gare et de la
locomotive aux armes de cette
commune. L'année 1980 verra la
poursuite des échanges traditionnels.
La situation financière, grâce à
l'appui de la commune, a permis de
mettre en réserve une somme en vue
du 20r anniversaire de l'amitié Aigle-
L'Aigle.

jeunes élèves et a fourni jusqu 'à ce
jour aux différentes entreprises
industrielles et artisanales, plus de
200 électriciens qualifiés.

Le jury examine les « travaux »

cettes, un cadeau-souvenir étant re-
mis à tous les participants.

Deux «flaminchefs»
en finale romande

Sur les dix-sept participants à ces
deux matinées, ce sont les deux gar-

sant à regagner au plus tôt
son colombier. Doué d'une
mémoire exceptionnelle,
d'un sens extraordinaire de
l'orientation, d'une endu-
rance obstinée et d'une vue
dix fois plus perçante que la
nôtre, il franchit à tire d'ailes
des distances de plus de
1000 km pour rejoindre son
lieu de domicile.

Pour les chrétiens, cet oi-
seau porte en lui une figura-

CENTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Réunion internationale à Bex
BEX. - Une réunion internationale
des responsables des centres de
préparation au mariage se tiendra à
Bex, du 15 au 18 mai , au foyer de
charité des Dents-du-Midi. Cette
réunion groupera quelque 80 par-
ticipants, représentant les pays
membres, soit la Belgique, l'Espa-
gne, la France, l'Italie, l'île Maurice,
Madagascar , le Portugal et la Suisse
romande.

L'ord re du jour de cette réunion
sera axé sur la formation des anima-
teurs. Ceux-ci s'interrogeront notam-
ment sur leur attitude face aux
jeunes d'aujourd'hui. Il s'agira pour
eux de définir quelle pédagogie ils
doivent adopter. Depuis 1977, les

r ^RÉDACTION
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çons qui auront l'honneur de se ren-
dre à Sion pour la finale romande, le
classement final s'établissant ainsi
comme suit : 1. Dominique Roncero,
Corsier, 134 points ; 2. Walter Berto-
letti, Montreux , 112; 3. Marie-
Claude Picon , Les Evouettes, 104;
4. Agnès Comina , Veytaux , 102.

tion saisissante de leur désir
plus ou moins manifeste de
retourner à la maison du
père, suivant le chemin tracé
par le Christ dans son ascen-
sion vers le ciel.

C'est grâce à M. Noël
Zonca, dont le colombier se
trouve à Vevey, que les pa-
roissiens de Gryon bénéfice-
ront de cette vivante prédica-
tion.

responsables de plusieurs pays se
sont interrogés et, il ressort de cette
enquête que certaines méthodes de
travail doivent être revues. C'est à
cela que les délégués s'attacheront
durant leur séjour à Bex.

GASTRONOMIE

I 1 I Rue du Sex, SION
»»̂ 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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LE MANOIR RÉ VÊLER A-T-IL MARTHE HIRT?

ce La Suissesse de Montparnasse!»
MARTIGNY. - 91 ans, première
exposition en Suisse , une oeuvre
dense et originale , une figura tion qui
revient à la une de l'histoire de l'art :
voilà l'artiste inconnue - Marthe Hirt
- que le Manoir se propose de révéler
jusqu 'à mi-juillet. La peinture de Hirt
se concentre en priorité sur la figure
humaine: de délicats portraits d'en-
fants au regard triste et des person-
nages massifs aux attitudes figées.

Un peintre
et un personnage
étonnant

Samedi, dès 17 h. 30, le Manoir de
Marti gny ouvrira donc ses portes sur
l'œuvre d'une personnalité étonnan-
te. Une personnalité que les visiteurs
cerneront sans doute mieux s'ils font
l'acquisition du (superbe) catalogue
réservé à l'exposition. Bernard Wy-
der a en effet réussi à vaincre la
solitude jalousement entretenue de
Marthe Flirt pour brosser les étapes
de sa riche existence. Voici quel-
ques-uns des propos caractéristi ques
de cette interview.

« Ma première exposition a eu lieu
chez Castellucho. Oh, ce n 'était rien
du tout! Elle m'a prise - c 'est elle-
même qui me Ta dit - pour lancer
Grau-Sala. Elle m'a exposée sans
payer un centime aux journalistes,
de peur qu 'ils ne parlent de moi.
Mais le type de la revue Art
s 'est tellement entiché de ma pein -
ture qu 'il a quand même fait un
article sur moi.

«J e n 'étais pas mieux connue que
Grau-Sala , mais elle voulait démon-
trer avec moi qu 'on pouvait être
inconnu et faire de la bonne pein -
ture. Elle espérait surtout que son
public penserait de même de Grau-
Sala.

» Vous savez ce qu 'a dit Katia
Granoff, une fois que j 'étais à la
galerie et qu 'elle parlait avec sa
soeur dans Tanière-salle? ? «Quand
même, les Suisses, eux qui n 'ont pas
de peintre - on appelle ne pas avoir
de peintre, ne pas avoir de peintre
intéressant - avoir un peintre comme
Hirt et la laisser comme ça!» Moi, je

Marthe Hirt
Marthe Hirt est née le 4 février

1890 à Liège (Belgique) où son
père possédait une fa brique
d'armes. Elle est au bénéfice
d'un passeport suisse, sa famille
étant originaire de Stilli dans le
canton d'Argovie.

Elle n 'entreprend des études
d'art qu 'à partir de 1915. Elle se
trouve alors en Suisse avec son
père et sa soeur, ayant fui la
Belgique envahie. Après un sé-
jour à Zurich puis à Lausanne,
Hirt exprime le désir de se
rendre à l'école des Beaux-arts
de Genève. Elle y suit les cours
de David Estoppey (figure) et de
François-Joseph Vernay (fi gure
également).

Sitôt la guerre terminée, elle se
rend à Paris et s'inscrit à l'acadé-
mie Ranson. Parmi ses profes-
seurs: Maurice Denis, Sérusier et
Bonnard. Hirt fréquente le
Dôme le soir après une journée
passée dans son atelier. Elle y
voit les figures les plus illustres:
Modigliani , Soutine, Pascin , De-
rain , Vlaminck , Foujita , Zadkine
et bien d'autres. Mais, son tem-
pérament sauvage la tient à l'é-
cart: elle ne se lie avec personne.

Elle partici pe dans les années
20 à un salon des indépendants

Marthe Hirt en compagnie de Jean-Claude Riedel

me suis dit, Granoff peut bien dire
cela, elle n'a pas fait grand chose
pour moi».

Née un crayon
à ia main...

Son envie de peindre, Marthe Hirt
la situe dès son plus jeune âge :
«Dès que j 'ai pu me tenir assise, j 'ai
toujours eu un crayon à la main et je
dessinais, je n 'ai jamais dessiné ni
une fleur, ni un paysage, ni un ch?.t,
ni un chien. J 'ai toujours dessiné
l'être humain. Jamais rien d'autre
que cela ! Je dessinais tout le temps,
mais en m 'amusant. J 'étais pares-
seuse. Tous mes livres étaient
fermés. J 'adorais les musées, j e  ne
faisais rien, mais j' avais quelque
chose qui travaillait dans mon cer-
veau».

Toute la fin
sans modèle

Les silhouettes et les portraits de
Marthe Hirt lui font encore ouvrir
une parenthèse sur le monde des

puis à un salon des Tuileries
(1930).

Elle va peindre à la campagne
Ancy-le-Franc, Guémenné-sur-
Scorff en Bretagne, Daon en
Mayenne où elle fait la connais-
sance d'Hélène de Montéty. Elle
séjourne chez son amie durant le
Seconde Guerre mondiale.

C'est pendant la guerre qu 'elle
aura ses quelques rares exposi-
tions particulières , galerie Cas-
tellucco et galerie Gabrielle
Franc.

En 1948, Katia Granoff l'ex-
pose à son tour.

Au début des années 50, Meile
Hirt - comme elle se plaît à
s'appeler elle-même - cesse toute
activité artisti que. Elle se retire à
Versailles où elle vit encore.
C'est là que Mme Juillard dé-
couvre son oeuvre et la propose
à Jean-Claude Riedel. Ce dernier
l'expose rue Guénégaud 31, fin
1977.

1980: L'artiste suisse, nonagé-
naire, est montrée pour la pre-
mière fois dans son pays d'ori-
gine: plus de 120 oeuvres au
Manoir de Martigny.

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

i

modèles: «Je prenais surtout des
modèles de ce que j' ai vécu, parce
que le modèle parisien, c'est le
modèle professionnel sans intérêt, je
prenais des gens du pays. Seulement ,
j e  ne pouvais avoir des gens qui
travaillent; j 'étais obligée de prendre
des enfants ou des adolescents el
c'est pour ça que souvent j' avais des
modèles qui ne me p laisaient pas
tellement. Je ne suis pas un peintre
d'enfant. J 'étais assez sévère avec
mes modèles, je les faisais poser tant
et tant d'heures, je les payais à la fin
parce que j 'avais peur qu 'ils me
laissent en panne , je leur donnais un
franc cinquan te de l'heure, je pei-
gnais très lentement mais je ne suis
jamais revenue, je n'avais pas besoin
de retoucher un tableau, jamais ,
j'allais tout doucement et très len-
tement. Et puis, je peignais ce que je
sentais. D'abord, j 'ai peint avec
modèle, mais après, j 'étais tellement
sûre de moi que, toute la fin a été
sans modèle».

Michel Pichon

L'HARMONIE MUNICIPALE A LA FONDATION GIANADDA

Une prestation d'un remarquable niveau
MARTIGNY. - Alors que mes obli-
gations auraient dû me tenir samedi
soir à l'écart de Martigny, d'heureu-
ses circonstances ont fait que j'ai pu
assister au concert de printemps de
l'Harmonie munici pale. Un concert
que je tiens à qualifier d'emblée de
remarquable.

Il faut avouer que le choix du
programme avait été mûrement ré-
fléchi ce qui permit aux musiciens
de s'exprimer sans restriction dans
les divers registres propres" à l'en-
semble.
Les progrès des uns et des autres
sont manifestes et il me plaît à dire
le plaisir que j'ai éprouvé tout au
long de leurs prestations.

Si les deux pièces pour 2 trompet-
tes, 2 trombones et timbales de
Purcell ouvrirent le concert avec une
belle autorité, l'octuor de bois exécu-
ta de son côté avec bonheur une
pièce de Brahms. Que dire encore
du concerto de Gluck sinon qu 'il fut
souverainement interprété par la so-
liste Laurence Mathey. J'apporterai
une légère restriction quant à l'en-
semble de clarinettes: l'oeuvre de
Hàndel qu 'il exécuta fut bonne
mais elle eut mérité plus d'exprès-

UN MÉTIER, UNE PASSION

François Beiger, styliste
« Belle ou laide,
MARTIGNY. - «Qu 'elle soit
belle, qu 'elle soit laide, qu 'elle
soit grosse ou maigre, pour moi,
une femme c 'est sacré. Toutes,
elles ont droit à l'élégance, du
moment qu 'elles le désirent. La
femme ne doit absolument pas
s 'adapter coûte que coûte à la
mode, elle doit d'abord se con-
naître et s 'apprécier, pour faire
sienne la mode qui lui con-
vient...»

Voila , le ton est donné. Fran-
çois Beiger, styliste ne va pas
nous envahir de noms presti-
gieux , nous donner une leçon de
mode ou nous lancer gentiment:
«Mais vous datez, ma petite da-
me ! A Paris... » Non , François
Beiger, c'est quelqu 'un d'autre.

Tout jeune,
il transforme déjà
ses habits...

La passion des «fringues»
chez François Beiger commence
lorsqu 'il est tout jeune déjà.
Alsacien , né a Strasbourg le
16 décembre 1945, il fouille les
puces, achète manteaux et pan-
talons, chemises et vestes et,
chez lui , recoupe, recoud , don-
ne à de simples vêtements une
coupe déjà bien personnelle.

« j e ne pensais pas en faire un
métier, mais j' adorais les tissus,
les couleurs. A l'époque le métier
de styliste n 'existait pas. On était
tailleur ou couturier!»

A Paris, il côtoie
de grands noms !

Paris, pour un jeune Alsacien,
c'est la grande aventure ! Fran-
çois Beiger fréquente les Arts
décoratifs, puis une école de

sion. La conclusion de la première
partie, enfin , permit au quatuor de
sxophones issu de l'Harmonie de
briller dans des oeuvres de Bach ,
Mendelssohn et Ford .

Il me faut relever déjà , avant
d'aborder la seconde partie du con-
cert , le sentiment que j'éprouve face
aux progrès réalisés par l'Harmonie.
Assurément , l'avenir de l'ensemble

Le quatuor de cuivre, composé de deux trompettes et de deux trombones, était accompagné d'un per
cussionniste.

une femme c'est sacré pour moi »

styliste. Il en ressort , comme de
toute école d'ailleurs, avec l'en-
vie d'en savoir vraiment plus.
Les stages dans les ateliers lui
permettront de côtoyer les
grands de la couture française:
Yves St-Laurent , Dior , etc.

Après les stages, c'est l'aven-
ture, tout seul, à Strasbourg,
chez lui où il ouvre boutique ,
puis retour à Paris. Enfin , les
USA, le Canada , Montréal et... la
Suisse ! Ce qu 'il crée plaît et sa
griffe se fait bientôt connaître.
Sur les catalogues de mode, son
nom et ses créations voisinent
avec ceux de Per Spook , Emma-
nuelle Kahn ou Kenzo. D'ail-
leurs à propos des revues de
mode, François Beiger relève:
« Les femmes ne devraient pas
trop se laisser influencer par ce
qu 'elles voient. Bien sûr, pour
nous, créateurs, les revues font
vendre, mais la mode des revues

apparaît sous un jour réjouissant.
Cette impression me fut d'ailleurs

confirmée après l'entracte lorsque
l'Harmonie dans son intégralité fit
montre de qualités subtiles et géné-
reuses en s'attaquant à l'ouverture
d'Idoménée de Bach. «Les tableaux
d'une exposition» qui constituaient
le final du programme soulevèrent
enfin à juste titre l'enthousiasme du

Les ro
SION. - Les paro
Lille de Sion vous
ie vivre ces roeati

ne convient pas forcément à
toutes et la mode c 'est d'abord
une affaire de personnalité...»

Aujourd'hui, la Suisse
et Martigny

Hier , c'était François Beiger
de Paris, aujourd'hui , il a choisi
la Suisse - parce que les gens
sont sérieux et savent vivre - et
Martigny, parce que « c 'est près
de la montagne et que j 'adore la
montagne et le ski. Parce qu 'ici
tout est beau et naturel. »

François Beiger a cependant
gardé un atelier à Paris et bien
sûr lorsque l'on "fait " la mode,
on ne peut renier Paris.

Paris sera toujours Paris... Bei-
ger est une sorte de lien entre ce
qui se passe a Paris et ce que l'on
peut faire ici.Un ambassadeur de
la mode et du charme, un double
national de la couture !

La nouvelle formule :
boutique - galerie
ou l'harmonie
de la toile et du tissu

Nous l'avons rencontré dans
sa boutique-galerie d'art de la
rue de l'Hôpital. Cette nouvelle
formule pourrait prendre de
l'importance à en juger par le
monde qui se retrouvait vendredi
soir pour la présentation des
modèles François Beiger et le
vernissage de Margrit Wirth.
Une boutique-galerie qui ne se-
rait que l'harmonie de la toile et
des tissus chatoyants. L'expé-
rience est nouvelle et semble
positive.

François Beiger , un homme
qui sait reconnaître à n 'importe
quelle femme, le droit d'être
belle.

public au point qu 'un rappel fut
demandé.

Plaisir , j'ai eu , je le répète, à cette
audition. Plaisir j'éprouve évidem-
ment quant à l'avenir de l'Harmonie.
Une fois encore, je tiens à souligner
les progrès réalisés. Ils sont de la
meilleure augure.

Hubert Fauquex
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Un cambriolage
en plein Sion
SION. - Hier matin, le proprié-
taire du café « La Clarté », situé
en pleine ville de Sion, M. Emest
Michlig, devait constater que son
établissement avait été visité
dans la nuit par des inconnus.
Ceux-ci ont forcé une porte et
ont emporté la caisse enregis-
treuse. Comme il s'agissait là
d'une simple caisse de contrôle
et de calcul sans tiroir à argent,
lé vol n'a absolument rien rap-
porté à ces naïfs cambrioleurs. II
y a néanmoins des dommages
pour 8000 francs environ, la
caisse enregistreuse a elle seule
valant 5000 francs.

La police a relevé les emprein-
tes, mate on ignore tout pour
l'instant des auteurs du larcin.

Des vétérans fêtes
par la Fédération des fanfares
radicales du Centre
NENDAZ (gé). - Dimanche , à l'ou-
vert u re du 88' Festival des fanfares
radicales du Centre , les vétérans mu-
siciens ont été fêtés par la fédéra-
tion :

65 ans d'activité : M. Elie Rudaz ,
L'Aurore, Vex.

50 ans d'activité : MM. Armand
Vergères (décédé depuis peu) La
Villageoise , Chamoson ; Luc Gi-
roud , La Villageoise, Chamoson ;
René Papilloud , L'Union , Vétroz ;
Oscar Rapillard , La Liberté , Salins.

40 ans d'activité : M. Louis Boul-
noix , L'Union , Vétroz.

30 ans d'activité : MM. Gérard
Roh , La Concordia , Saxon ; Fredd y
Paccolat, La Liberté , Fully ; Lucien
Rémondeulaz , La Villageoise, Cha-
moson ; Paul Jacquemettaz , La Fra-
ternité , Liddes ; Francis Crettenand ,
L'Abeille, Riddes ; Francis Constan-
tin , La Persévérance, Leytron ; Loïc
Phili ppoz, La Persévérance, Ley-
tron ; Michel Pillet , L'Union , Vé-
troz ; André Parvex, L'Helvétia , Ar-
don ; Roger Frossard , L'Helvétia ,
Ardon.

Les vétérans fêtés
L'Association cantonale était re-

présentée par M. Georges Roten.
50 ans d'activité : les mêmes musi-

ciens qui ont été fêtés par la fédéra-
tion.

Sur le char, souhaitant la bienvenue au nombreux public, M. Cyprien Stalder
qui a dirigé la fanfare La Concord ia pendant 17 ans.

PARKING SOUTERRAIN DE LA PLANTA
Des fouilles toujours plus profondes
SION (gé). - L'excavation de la ter-
re, pour l'aménagement du parc à
voitures souterrain de la Planta, se
poursuit normalement. Les condi-
tions géotechniques touchant l'aire
de la place historique sont favora-
bles. Il s'agit, en effet, d'une zone du
cône de déjection de la Sionne, cons-
titué par des bancs de graviers sa-
bleux assez compacts, sur des cou-
ches d'alluvions fluvialiles peu com-
pressibles. -

Parking du centre ville
L'expérience montre que les par-

kings aménagés par la municipalité ,
ceux de Saint-Guérin et de La Cible,
ne sont pas utilisés comme on avait
espéré.

Faut-il protéger notre patrimoine Tous à Vaière,
architectural? ! le jour de l'Ascension !
SION (gé). - Dans le Bulletin N" 26,
de la Société pour la sauvegarde de
la cité historique et artistique, M.
Jacques-Victor Pitteloud, architecte
de la ville, présente le règlement
communal sur les zones protégées
(zone de la vieille ville), dont voici
un très large extrait :

« Sion d'aujourd'hui est le prolon-
gement du village préhistorique , de
la bourgade moyenâgeuse, de la ville
moderne du XIX 1 siècle. Si l'urba-
nisme actuel doit tenir compte de
l'automobile omniprésente et des
multi ples gadgets de notre époque , il
ne doit pas sacrifier ce que les siè-
cles nous ont laissé, ces traces gran-
dioses ou modestes, qui donnent à la

35 ans d'activité : MM. Gilbert
Perrodin , L'Avenir, Bagnes ; Alexis
Rémondeulaz , La Villageoise, Cha-
moson ; Alfred Vouillamoz, L'Hel-
vétia , Iserables ; Charles Buchard ,
La Persévérance, Leytron ; Henri
Tochet , La Fraternité , Liddes ; Fer-
nand Cretton , L'Echo d'Orny, Orsiè-
res ; François Morand , L'Echo d'Or-
ny, Orsières ; René Rossier, L'Echo
d'Omy, Orsières ; Angelin Volluz ,
L'Echo d'Orny, Orsières ; Jean Vogt ,
L'Abeille , Riddes ; Will y Gay,
L'Helvétienne , Saillon ; Arnold Ros-
sier, La Liberté, Salins ; Benoît
Boulnoix , L'Union , Vétroz.

25 ans d'activité : MM. Guy Cret-
ton , L'Union , Bovernier ; Jean-Marc
Crittin , La Villageoise, Chamoson ;
Michel Evéquoz , La Villageoise,
Chamoson ; Marco Maye , La Villa-
geoise, Chamoson ; Bernard Luisier,
L'Indépendante, Charrat ; Roger
Crettaz , L'Helvétia , Iserables ; Jean-
Lucien Monnet , L'Helvétia , Isera -
bles ; Marcel Monnet , L'Helvétia ,
Iserables ; Georges Darbellay, La
Fraternité , Liddes ; Joseph Délèze,
La Concordia , Nendaz ; Paul Théo-
duloz , La Concordia , Nendaz ; Paul
Cheseaux, L'Helvétienne, Saillon ;
Ronald Burnier , La Concordia , Sa-
xon ; Roger Farinet , La Concordia ,
Saxon ; Gérard Germanier , L'Union ,
Vétroz ; Michel Rudaz , L'Aurore ,
Vex ; Martial Rudaz, L'Aurore, Vex.

vent consommer plus d'essence pour
rechercher une place de stationne-
ment gratuite.

S'il se décide enfin à entrer dans
un parking public, il doit s'y habituer.
Une circulation intérieure trop corn-

ville et a ses environ s leur originalité ,
leur style unique. »

Quelle est la politique de protec-
tion adoptée par la munici palité ?

« L'attention que nous portons à
la vieille ville n 'est pas celle du res-
taurateur de tableaux qui cherche à
en retrouver l'aspect original. Nous
cherchons bien à retrouver un cadre
de vie, un paysage urbain , auxquels
l'homme, la nature et le temps ont
donné une singulière et exception-
nelle beauté. Mais nous voulons aus-
si démontrer que la vie y est possible
pour l'homme d'aujourd'hui , avec
ses habitudes et son confort , avec
l'équipement technique dont il s'en-
toure et les aides mécaniques dont il
ne peut se passer. Nous n 'aimons
pas les villes-musées, les reconstitu-
tions historiques à l'intention des
touristes, car fixer la vie, c'est la

Ces propos de M. Félix Carruzzo, misse , ¦ 
à [a me de VE Use

président de la municipalité, deno- rémvée a a quelques amÉes
tent clairement la préoccupation de
l'autorité communale pour sauvegar- _̂>_....._______ ..._ _̂._
der le cadre architectural du Vieux-
Sion, tout en évitant l'écueil d'en 
faire un musée ou une ville morte.
Avec le regain d'intérêt suscité par
l'habitation dans les maisons ancien-
nes, il s'est avéré que la réglemen-
tation mise sur pied en 1963 n'était
plus suffisante pour assurer l'avenir
de la vieille ville. Cependant, vouloir
mettre sur pied un règlement précis
et garantissant une protection réelle-
ment efficace des quartiers anciens,
représente un cas particulier qui se
distingue par sa situation, sa fonc-
tion, son époque de construction,
son état de conservation. D'autre
part, si tout règlement dans ce do-
maine peut légalement s'attacher à
protéger l'enveloppe architecturale,
il peut aussi favoriser sa conserva-
tion par son affectation à une fonc-
tion utile à la société.

Aussi, plutôt que de prescrire,
sous réserve de conservatisme rigide,
des pastiches ou des faux vieux, le
nouveau règlement pour les zones
protégées de notre commune institu-
tionnalise, en quelque sorte, un dia-
logue entre les propriétaires, les spé-
cialistes et la municipalité. Cette
procédure appliquée lors de chaque
demande d'autorisation doit s'ap-
puyer sur un descriptif aussi précisa
que possible de l'état existant. En
plus du préavis de la commission
d'édilité, la consultation d'experts
(architecte, archéologue, historien de
l'art) peut être requise chaque fois
qu'une opération délicate se pré-
sente. Si les idées évoluent, les spé-
cialistes et les experts changent, cela
permettra précisément de répondre
au besoin d'évolution qu'éprouve
tout organisme vivant.

La municipalité applique cette
nouvelle réglementation non seule-
ment pour la vieille ville, mais égale-
ment pour la zone (vieux village) à
Bramois et le quartier de la Maya, à
Uvrier.

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 SionL J

pliquée peut aussi provoquer des
effets négatifs.

Mais il est à souhaiter que ce par-
king soit très bien fréquenté et qu'il
soit aussi le premier pas dans l'essai
de vouloir reconstituer un centre de
la cité digne de ce nom.

¦ifiiiiiÀiiiiM  ̂ nouveau fav orable. 
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Le rôle de la municipalité n'est el
ne veut être que subsidiaire. Elle
continuera sa politique d'interven-
tion complémentaire, mais elle de-
mande aux Sédunois de continuer à
faire l'effort principal, surtout de
mettre la vie dans les vieux murs,
cela une administration ne le peut
pas.»

Une belle soirée de chants et de folklore
RANDOGNE (jep). - Randogne est une commune riche moine de Solovski de Gaillard, Dis oui ma bonne amie de
en sociétés artistiques, et lorsque celles-ci se regroupent, Kaelin et La marche des caquetons de Germiquet.
cela donne lieu à de merveilleux instants. Cette réunion La note chorégraphique et folklorique fut apportée par
est devenue réalité pour la Fête des mères. En effet , Lé Mayentson et le groupe folklorique dans La chanson
samedi soir, le Chœur d'enfants de Randogne-Mollens, des blés de Daetwyler, La fine goutte du Dézaley, La
le chœur mixte L'Espérance de Randogne , le chœur poupée, La valse des vignes de Boler et Mayentson.
mixte Notre-Dame de Loc, Lé Mayentson et le groupe Le chœur d'nfants de Randogne-Mollens apporta in-
folklorique, accompagnés pour l'occasion par le Chœur nocence et fraîcheur, avant de céder sa place à l'invité du
d'hommes de Lens, ont offert à toute la population de la jour, le Chœur d'hommes de Lens dans des œuvres de
commune, et aux amis chanteurs du pays, une belle Moreillon, Gloire au vin, C'est en forgeant de
soirée de chant et de folklore. Daetwyler, Que Ton chante que Ton s 'empresse de

Chacun tour à tour a mis en valeur ses interprétations : Rameau, Trois roses de Vuataz, Jascha joue de Heinrichs,
L'espérance par des œuvres de Henchoz, Alors la paix Chœur des chasseurs de Weber, Au bout du monde
viendra, Une croix de Pantiullon, Le monde nouveau de d'Henchoz et On se retrouvera de Michel Buhler. Puis les
Kaelin, L'air du printemps et Le Rhône danse de Daetwy- directeurs Métrailler, Mottet, Sierro et Lamon et leur
1er; le chœur Notre-Dame interpréta, quant à lui, le chœur se sont réunis pour un chant d'ensemble, O doux
Psaume 150 de Sermier, La Dumaine d'Hemmerling, Le bocage de Mermoud.

Julien Barras
CHERMIGNON (a). - Il n 'y
a pas d'âge pour chasser.
Surtout lorsque Ton est un
fin  guidon. Julien Barras est
un de ces chasseurs qui, cet
automne, prend ra son 50"
permis de chasse. Toute une
fête ! A 74 ans, Julien Barras
est le tireur le p lus fervent de
la région de Chermignon. Ce
n 'est pas lui qui le dit, mais
les présidents des diverses ci-
bles. Il ne manque aucun
concours, aucun rassemble-
ment et c 'est souvent les po-
ches p leines de médailles
qu 'il rentre chez lui. Ses
meilleurs résultats, il les ga-
rantit en effectuant régulière-
ment 85 points les 10 coups.
Rien d'étonnant alors, lors-
que la chasse est ouverte, de

voir Julien Barras, bon pied
bon œil, parcourir monta-
gnes et alpages, laissant loin
derrière lui les nouveaux
venus.

Ce montagnard assidu,
grand travailleur, courtois et

Ce prochain jeudi , nous fête-
rons l'Ascension. A cette occa-
sion, il nous est donné d'assister
le matin à un grand office en la
cathédrale de Valère et , l'après-
midi , dès 16 heures , à un splen-
dide concert spirituel offert par
la Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame et , sur les plus vieil-
les orgues jouables du monde ,
par le réputé organiste J.-J.
Gramm.

C'est dans le cadre de son 50"
anniversaire (dont la partie offi-
cielle se déroulera en septembre
prochain) que la Schola de Sion
puisera dans son vaste répertoire
des œuvres immortelles célé-
brant la passion et la résurrec-
tion.

Dirigée depuis plusieurs dé-
cennies par M. J. Baruchet , la
Schola est restée fidèle à elle-
même, à savoir à l'esprit des
« Pueri Cantores ». Le petit
chanteur ? C'est l'aube et la
croix , c'est la voix parfaitement
maîtrisée ; c'est le service liturg i-

Un prix pour une idée!
CHALA IS (a). - L'an dernier, la
Société coopérative Migros lan-
çait un concours d 'idées, avec
comme thème principal:  l 'éner-
gie. Il s 'agissait de communi-
quer, à l'aide de p lans, d'exp li-
cations, de dessins et, éventuel-
lement, un prototype d'appareil,
toute solution pouvant permettre
de réduire la consommation
d'énergie. Ce concours, organisé
sur le plan national, a vu l 'ins-
cription de plus de 1800 person-
nes ; 700 d'entre elles ont expé-
dié leurs travaux dans les délais.

Le jury, composé de spécialis-
tes de l 'énergie, a remis récem-
ment divers prix, dont l 'un d'eux
a récompensé l 'idée d'un jeune
Chalaisard, M. Yvan Devanthé-
>y- . ,Ce jeune homme, connu éga-
lement pour ses dons picturaux,
a présenté un récupérateur de
chaleur de conception nouvelle
et qui se f ixe dans les cheminées
des habitations. Ses p lans, qui
ont fai t  l 'objet d 'un sévère exa-
men, ont convaincu le jury. M.
Yvon Devanthéry n 'en est d'ail-
leurs pas à son p remier coup

Commune de Sion Service de l'édillté

Enlèvement des ordures
ménagères en ville de Sion

Secteur périphérique
Nous rappelons aux habitants du secteur périphérique que le ra-
massage des ordures ménagères se fera le

mercredi 14 mai
au lieu du jeudi 15 mai (Ascension)

De plus, nous attirons l'attention de tous les habitants sur le fait
que le ramassage des verres se fera le mercredi 21 mal. Ceux-ci
doivent être déposés le matin dès 7 heures.

Merci à tous et bonnes fêtes!
Sion, le 8 mai 1980. L'administration communale

36-1081

que avant le concert profane.
Malgré les immenses difficultés
de recrutement , les petits chan-
teurs de Sion, inlassablement , se
sont mis au service de la liturgie ,
obéissant à une profonde disci-
pline et à un espri t de foi iné-
branlable.

Après 50 ans, ils restent tou-
jours jeunes. Leurs voix , pures et
justes , gardent la fraîcheur in-
comparable des manécanteries
d'enfants bénéficiant d'une lon-
gue tradition et d' un écolage
poussé.

Jeudi , dès 16 heures, nous les
entendrons dans la majestueuse
cathédrale de Valère. En cette
fête de l'Ascension, nous monte-
rons nombreux à Valère pour
partager les joies non seulement
d'une belle journée en famille ,
mais également d'une merveil-
leuse musique sacrée, présentée
dans l'un des plus beaux décors .
Venez nombreux avec vos en-
fants qui , eux aussi , apprécie-
ront ! N. Lagger

d'essai. Il vient en e ff e t  de dépo -
ser le brevet d 'un système
d'échelles à roulettes autoblo-
cantes très intéressant. Tous nos
compliments à ce je une cher-
cheur !

M. Yvon Devanthéry



La Vallensis et le patrimoine valaisan
VISSOIE (jep). - Placée sous le thème du patrimoine Naters, puis un nouveau vice-président fut nommé en
valaisan, la Vallensis a tenu ses assises annuelles la personne de M. Jean-Bernard Fournier, greffier du
dans la vallée d'Anniviers, à Vissoie, ce dernier tribunal administratif cantonal. M. Pierre-André
samedi. Choix significatif et symbolique, le comité Bonvin fut confirmé dans ses fonctions de secrétaire-
ayant voulu rassembler ses membres dans cette vallée caissier.
qui recèle tant de richesses sur les plans de la culture L'assemblée écouta ensuite une très intéressante
religieuse, architecturale, des traditions et coutumes. conférence de Gaétan Cassina. la causerie était

70 membres environ, sur les 850 que compte la intitulée Aspects du patrimoine artistique valaisan:
société, ont participé à l'assemblée annuelle et à la but et méthodes d'un inventaire. Le conférencier
journée qui suivit, sous la présidence de M. André s'attacha à démontrer tout ce que le Valais compte de
Fagioli de Chippis. La manifestation débuta par la richesses culturelles, insistant sur la beauté de nom-
messe, célébrée en la chapelle du Château située sur la breuses pièces d'apparence mineures, côtoyant les
colline dominant Vissoie. L'assemblée ordinaire se dé- joyaux célèbres inventoriés dans les encyclopédies
roula à la salle communale. Le président releva la pré- spécialisées. Ainsi le trésor de l'abbaye de Saint-
sence de M. Jean-Baptiste Massy, président de Vissoie, Maurice, l'église de Valère et ses bahuts. Il insista sur
du doyen de l'assemblée, le D' Adolphe Sierro, de M. la nécessité de préserver les témoignages du Valais
Raymond Loretan, président de la Vallensis, M. d'autrefois que sont les chapelles, les statues reli-
Jérôme Evéquoz, et de l'historien d'art et conférencier gieuses et profanes, de nombreuses maisons de
du jour, M. Gaétan Cassina. Au cours de son allô- villages, etc, signes tangibles d'un peuple et de sa
cution présidentielle, M. Fagioli rappela la brillante culture. L'assistance apprécia par la suite le vin
fête centrale de Sion de septembre 1979, qui d'honneur offert par la commune, puis le repas servi
rassembla quelque 2000 membres SES venus des à l'hôtel d'Anniviers où elle écouta les propos du
quatre coins du pays. II put également annoncer président de Vissoie, M. Massy, , qui présenta son
l'aboutissement des efforts visant à relancer village et les problèmes d'une commune de
l'Agaunia, section du collège de Saint-Maurice. Il montagne. La journée s'acheva par la visite de la salle
releva la nécessité de ranimer la vie sociale du bourgeoisiale de Grimentz, véritable merveille du
mouvement afin de pouvoir réunir lors de chaque patrimoine anniviard. M. Rouvinet, en vrai conteur,
assemblée le plus possible des 850 membres de la charma l'assistance par son humour et la saveur de
Vallensis. Il fit enfin ses adieux au comité, et ses propos. Et c'est dans cette magnifique salle de
l'assemblée dut procéder à l'élection d'un successeur. bois au milieu des channes, que le président Fagioli
Son choix s'est porté sur M. César Jager, avocat à put clore la Vallensis 80.

Association pour la promotion de la sécurité
dans l'industrie valaisanne
Un troisième
CHIPPIS. - Les jeudi 8 et vendredi 9
mai s'est tenu à Chippis, dans les
locaux d'Alusuisse SA, le 3" sémi-
naire de formation organisé par
l'Association pour la promotion de
la sécurité dans l'industrie valai-
sanne (APSVI). Axé sur les problè-
mes de la prévention des accidents
dans les entreprises industrielles , ce
cours a remporté un franc succès
puisqu 'il a réuni une quarantaine de
chargés de sécurité délégués par
leurs entreprises respectives, repré-
sentant un total d'environ 13 000 tra-
vailleurs.

Organisé en collaboration étroite
avec l'Office social de la protection
des travailleurs ainsi que la CNA , ce
séminaire a permis aux participants
d'aborder les sujets suivants:

WENTINET peint tout facile!

LA LIGNE «BOIS» DE
VALENTINE

' Pour la protection,
k le traitement et
| l'embellissement de
f tous les bois, VA-

LENTINE propose
une gamme com-
plète de grandes ex-
clusivités.

- -̂ ï»-" Par exemple: les
glacis protecteurs «longue durée»
(double vie et double protection); la
nouvelle génération des «peintures
opaques» , autodégradables (plus
d'écaillage, de cloques ni de fentes) ou
les protections incolores pour les bois
exotiques (qui respectent coloration et
nature des essences, en les protégeant
totalement), sont des exclusivités VA-
LENTINE que vous conseille votre spé-
cialiste.

Toxicité 5.S - Observez la mise en garde
figurant sur l'emballage.

«_ VALENTINE peint tout facile! _<

Pour reserver votre ^
emplacement publicitaire
dans notre rubrique 

^
M

«. GASTRONOMIE » '
^a^

 ̂
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^̂  
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séminaire activement SUIVI
- l'ordonnance 3 de ia loi sur le
travail et son application pratique;
- l'analyse des risques.

Ce dernier sujet était présenté par
MM. L. Escher et E. Cattin , chargés
de sécurité, respectivement à Alu-
suisse et à Ciba-Geigy Monthey.

Dans les mêmes locaux , était
organisée une exposition intéres-
sante sur les moyens de protection
personnelle.

Dynamique , l'APSIV constituée
en 1977, en est à son troisième
séminaire de deux jours. Elle se
propose de poursuivre son action
par des échanges d'information et
d'expériences concernant la préven-
tion des accidents professionnels ,
par l'organisation régulière de cours
et de visites d'entreprise.

f >
Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale '403
Rue du Bourg
3960 SierraL J

Un Olsommer d'une
pureté si généreuse...

SIERRE (jep). - Chacun a
encore en mémoire la fabu-
leuse exposition que le mu-
sée de la Majorie avait
consacrée à Charles Clos
Olsommer, en fin d'année
1977. Plus de dix ans après
sa mort le «solitaire de
Veyras» entrait de p lain-pied,
officiellement parlant, parmi
les «impérissables» du mon-
de artistique de notre canton.
Cette exposition apportait au
commun des mortels un
éventail très représentatif des
quelque 2000 travaux qui
composent l'œuvre d'Olsom-
mer.

Mais voilà qu 'un nouveau
cheminement nous est propo-
sé par un de ses «fidèles» ,
Jacques-Louis Isoz. Sa pas-
sion si sensible nous invite à
découvrir au tea-room des
Châteaux, un Olsommer
abandon et pureté, un Ol-
sommer tout intérieur. Cette
exposition ouverte jusqu 'à la
fin du mois, réunit la quasi-
totalité des œuvres que le
peintre a consacrées à l'aban-
don des visages, à Tinterpré-

MONTANA
Les tirs obligatoires

informons tous les tireurs que les tirs obligatoires seront

Le comité se compose de la
manière suivante: MM. F. Walthe r,
Lonza , président; Wuillou d, Forces
motrices du Mauvoisin SA, Vice-
président; Léander Escher , Alu-
suisse, secrétaire ; Gérard Nicoulaz ,
Orgamol, caissier; Edouard Cattin ,
Ciba-Geigy, relations publiques; et
Edmond Biollaz , inspecteur techni-
que, membre.

La participation à ce séminaire fut
particulièrement active. Lors d'un
travail de groupe, il a été constaté
que le niveau des participants n 'était
pas à'sous-estimer dans le domaine
de l'hygiène et de la prévention des
accidents. Cela est dû en partie au
fait que des séminaires sont organi-
sés depuis trois ans.

Pratiquement , cela se répercute
sur les industries valaisannes qui
n'ont eu, en 1979, à déplorer aucun
accident mortel.

Les participants ont été particuliè-
rement intéressés par l'analyse des
risques qui consiste à évaluer systé-
matiquement les dangers potentiels
présents dans l'industrie , au niveau
de la prévention des accidents.

Etant donné le succès rencontré ,
et sur demande des partici pants ,
d'autres séminaires auront lieu dans
les années à venir.

C.

tation des corps. Tous ces
êtres en «mudra» ces élans
intériorisés à l'image d'«Abi-
me intérieur», confèrent à
l'instant une pureté incom-
parable. Olsommer, ce génie
du portrait, nous propose
soudain d 'imaginer les visa-
ges, de les rêver. Ce dépouil-
lement enrichit les moindres
attitudes en leur offrant un
mysticisme contemplatif.

Clair Femme
Adeline Favre

Gémeaux, puisque née un 22
mai, elle a des natifs de ce signe
la spontanéité, la vivacité d'esprit,
l'enthousiasme communicatif et le
timbre de voix chaleureux. Histoi-
re de prouver sans doute qu'elle
ne s'en laisserait point conter par
la vie, elle se présente au monde
« du siège ». Sa mère l'extirpa de
son ventre comme elle put, devant
une sage-femme chez qui la pani-
que avait remplacé le savoir et qui
se lamentait et priait à voix haute
pour que cela ne tourne pas à la
catastrophe. Paysans d'Anniviers,
ses parents possédaient un petit
train de campagne à Saint-Luc,
quelques arpents de vigne à Sier-
re et un tiers de mulet. Il n'était
pas rare jadis d'acquérir cet ani-
mal en moitié ou en tiers, selon la
grandeur de son champ ou l'état
de sa bourse. Longtemps après,
alors qu'elle roulait carrosse, une
brave fille qu'Adeline reconduisait
chez elle ne put s'empêcher de lui
demander : « Dis-moi, Adeline,
cette belle voiture, l'as-tù achetée
pour toi seule ou en mélange avec
d'autres ? »
- Qu'est-ce qui a motivé votre

décision de devenir sage-femme ?
- Ah I me dit-elle en riant, c'est

tout d'abord le manger que l'on
offrait à la sage-femme à chaque
fois qu'elle venait pour donner
des soins à la maman. Toujours
le meilleur, de bonnes saucisses,
du fromage et du petit lard fin...
Certes, nous avons toujours man-
gé à notre faim chez nous, mais
ce que la sage-femme recevait
me faisait bien envie. Ce qui m'a
séduite ensuite, c'est le rang
qu'elle occupait dans la hiérar-
chie villageoise. Elle venait juste
après le curé, mais avant le prési-
dent et l'Instituteur. Toutes les
femmes de cette époque étalent
destinées aux travaux de la vigne
et des champs. Mol-même, je ma-
niais la faux, la fourche et le séca-
teur avec beaucoup d'habileté,
mais je crois que l'on naît prédes-
tiné et mon destin devait s'ac-
complir ailleurs.
- Comment, en 1926, devenait-

on sage-femme ?
- Il fallait être âgée de vingt

ans pour pouvoir suivre l'école de
sage-femme à la maternité de
l'hôpital cantonal de Genève. Mol
je n'en avals que dlx-hult. J'ai
donc commencé par me rendre
chez le président pour obtenir
une attestation me permettant de
fréquenter l'école plus tôt. Cela
me fut accordé, notre village haut
perché n'ayant plus de sage-tem-

- Chaque village avait sa propre
sage-femme ?
- En principe oui, car l'hiver

les villages étalent bien souvent
Isolés les uns des autres. L'ac-
cord présidentiel en main, Il me
restait à convaincre mes parents.
Ce qui ne fut pas facile. Ils com-
mencèrent par opposer un refus
catégorique à ma demande.
Voyant que je persistais dans
mon Intention, ma mère me sup-
plia à genoux de renoncer à mon
projet. Quant à mon père, catholi-
que fervent, Il ne comprenait pas
que sa fille veuille aller se perdre
à Genève et supplia tous les
saints du ciel de m'en dissuader.
Rien ne put me faire changer
d'avis, et un beau matin, pour la
première fols de ma vie, je délais-
sais mon costume anniviard pour
passer une robe de ville. Pour la
première fols aussi, je pris le train
qui me conduisit à Genève pour y
subir un examen préliminaire. Je
le réussis et à l'automne, je deve-
nais l'élève Adeline Salamin.
- Vous souvenez-vous de votre

premier jour de travail ?
- Je ne l'ai Jamais oublié. Dès

mon arrivée, on me passa un uni-
forme blanc et on m'Introduisit en
salle d'accouchement. Je fus at-
terrée par ce que Je vis et au mi-
lieu des cris et des gémisse-
ments, Je compris enfin l'avertis-
sement de ma mère, lorsqu'elle
m'avait dit : « Ma pauvre tille, tu
ne sais pas au-devant de quoi tu
vas. » Lorsque Je découvris en ma-

de

- Par la suite, cela s'est amélio-
ré je suppose ?
- Hélas l Dès que quelqu'un

prononçait le mot de suture,
j'avais la nausée et à la seule vue
du porte-aiguilles Je m'évanouis-
sais. Une veilleuse de nuit m'a ex-
pliqué, encouragée aussi, pour-
tant je continuais à m'évanoulr.
Ajoutez à cela le fait de ne pou-
voir assister au service religieux
qu'un dimanche sur deux, nous,
pour qui manquer la messe était
un péché grave, et vous verrez
dans quel état de détresse morale
je me trouvais. J'en avals perdu le
sommeil. Un jour, de guerre
lasse, on me dit : « Salamin, on va
devoir vous renvoyer. » Je me suis
courageusement raccrochée à ce
qu'il me restait d'amour propre et
J'ai lutté 1 Vous me voyez revenir à
Saint-Luc endurer les rires et les
quolibets ? Et je n'osais pas pen-
ser à la réaction de mes parents
qui avalent sacrifié 800 francs
pour payer mon école.

En 1928, Adeline retrouve le Va-
lais, avec en plus de son uniforme,
un diplôme qui lui donne le titre de
sage-femme. Elle est enfin juste
après le curé, mais avant le prési-
dent ! La tradition était toujours à
la saucisse et au petit lard fin,
mais Adeline dut ruser pour ne
pas se faire d'ennemis en refusant
de boire le vin qui obligatoirement
les accompagnait. Jadis, les sage-
femmes alcooliques n'étaient pas
rares et elle n'entendait pas assu-
rer la relève dans ce domaine.
Petit à petit, on se mit à lui offrir
du café.
- Votre premier accouchement

valaisan, vous vous en rappelez ?
- Comme sl c'était hier. Un ac-

couchement facile. Lorsque tout
fut terminé et que j 'eus remis le
bébé à la maman, Je mis en prati-
que ce que l'on m'avait appris à
l'école ; c'est-à-dire que Je remer-
ciais la dame de la confiance
qu'elle m'avait témoignée car, lui
dis-je, vous êtes ma première
cliente. Elle faillit lâcher le bébé
et s'écria : « Dieu du ciel, si j ' avais
su ! »

Bientôt pourtant, de Sierre à Zi-
nal, de Zinal à Guttet, en passant
par Chalais, Lens, La Souste, il ne
fut plus question que d'Adeline
quand dans la famille un heureux
événement' était attendu. Un gara-
giste dont elle met l'enfant au
monde, lui suggère de quitter le
guidon pour le volant. Le souvenir
de marches pénibles au cœur de
l'hiver en pleine nuit pour aller
vers une délivrance achève de la
convaincre, d'autant plus que le
garagiste s'offre à lui apprendre à
conduire. Au troisième jour de la
leçon, elle prend un virage, oublie
de redresser et se retrouve dans
un champ de maïs. Il lui faudra
trois semaines pour oser à nou-
veau monter dans cet engin. Cela
ne l'empêchera pas d'être la pre-
mière Valaisanne à obtenir un per-
mis de conduire. S'il est étonné,
l'expert qui lui fait subir son exa-
men, il lui souhaite néanmoins
bonne chance. Cela a dû servir,
convient Adeline, car depuis je
n'ai pas eu le moindre accident.
- De l'accouchement qui avait

lieu à la maison à celui qui se dé-
roule aujourd'hui en milieu hospi-
talier, lequel préférez-vous ?
- Autrefois, l'accouchement

était une échéance. Aujourd'hui,
Il est préparé, vécu, les calmants
favorisent la détente des muscles
et activent le travail. La sophrolo-
gle est un progrès de plus dans la
préparation à l'accouchement et
la future mère sait à l'avance le
travail que son corps va accom-
plir pour faire naître l'enfant. Ja-
dis, l'Ignorance était totale et II
m'est arrivé à plus d'une reprise
de rencontrer des femmes qui ne
savaient absolument rien de la
grossesse et de l'accouchement.
Les conditions d'hygiène n'é-
talent pas toujours bonnes, mais
je me suis toujours ménagée un
endroit propre où poser mon né-
cessaire. Sl la famille était nom-
breuse, en partant, Je prenais un
ou deux enfants que Je gardais
chez mol jusqu'à ce que la ma-
man soit rétablie.
- Le bébé le plus petit ?
- Une fillette de 900 grammes.
- Le plus gros ?
- Un garçons de 6 kilos et deux

Jumeaux totalisant 7 kilos.
- Votre meilleur souvenir ?

d'hui, Il est représentant et lors-
qu'il est de passage à Sierre, Il ne
manque jamais de venir me dire
bonjour. Cela, c'est le bon côté
de la profession.
- Et le mauvais côté ?
- Les naissances anormales,

comme celle de cet enfant né
sans crâne et dont les vagisse-
ments étalent plus proches du cri
de la grenouille que de la voix hu-
maine. Parce que la souffrance
d'autrui m'est Intolérable, j'ai dit
aux parents qu'il était décédé et
que Je l'avais mis en bière avec
une autre personne morte le
même jour. La famille de l'enfant
a suivi le corbillard et mol Je m'en
suis occupée pendant le temps
qu'il a vécu. Un médecin à qui Je
confiais mes craintes de voir sur-
vivre ce petit être m'a déclaré :
« Adeline, tu n'avais pas à taire de
sentiments, normal ou pas, tu de-
vais le montrer à ses parents.»
Aujourd'hui, Je me félicite d'avoir
parfois manqué de courage.

Devant elle, à qui le bonheur
d'être maman a été refusé, je
n'ose pas prononcer le mot
d'avortement. C'est elle qui m'en
parle.
- Souvent on est venu solliciter

mes soins dans ce domaine
aussi. J'ai toujours refusé. C'était
pour mol une question de cons-
cience, de sérénité. Jamais, Je
n'aurais pu attenter à une vie sl
petite solt-elle.
- Mais si une femme, s'étant

faite avorter, avait besoin de vos
soins, vous les refusiez ?
- Non, Je n'ai jamais refusé de

soigner quelqu'un. Une femme à
qui une faiseuse d'anges avait po-
sé une laminaire est venue chez
mol une semaine plus tard. Elle
était fiévreuse et présentait tous
les symptômes d'un tétanos. Je
l'ai fait admettre Immédiatement à
l'hôpital, où les médecins ont
confirmé mon diagnostic. Trois
Jours durant, le corps médical a
lutté pour la sauver.
- Et cette retraite, pas trop pé-

nible ?
- Non, j'ai été heureuse d'arrê-

ter, car je n'ai Jamais pu m'adap-
ter à cette méthode des horaires
que l'on pratique à présent en mi-
lieu hospitalier. Ainsi, après avoir
veillé une parturiente huit heures
durant, l'abandonner à d'autres
mains sous prétexte que les huit
heures sont écoulées, je n'ai pas
pu m'y faire. Que veux-tu, Je suis
de la vieille école, mol ; de celle
qui tolérait pour la maman le ver-
re d'humagne que l'on appelait
aussi le vin des accouchées. Les
plus costaudes avalent droit à un
jaune d'oeuf battu dans de l'eau-
de-vie. Mais ne crois pas que je
me prélasse à ne rien faire. J'ai
d'abord la joie de voir ma nièce
pratiquer la même profession ; et
puis, Il y a les séminaires aux-
quels j'assiste avec plaisir, car
j'aime bien le progrès.
- Une anecdote pour finir, Ade-

line ?
- Elle rit et me dit : « D'accord,

une parmi tant d'autres. J'ai eu à
m'occuper d'une mère qui était
très fatiguée par une nouvelle et
tardive grossesse. Sa fille aînée
me pria de la faire entrer à l'hôpi-
tal quinze Jours avant la date pré-
sumée de la délivrance, afin
qu'elle puisse se reposer, sans en
souffler mot à son père. La dame
avait un mari aisé mais très près
de ses sous. Bien que n'étant pas
vétérinaire, ce monsieur donnait
volontiers des soins au bétail et
s'y entendait fort bien. Voyant
qu'il avait été dupé, Il m'Interpella
un matin à l'épicerie de Beaulieu
où tous deux nous faisions nos
provisions : « Dis-donc, Adeline,
avoue que tu ne sais rien puisque
tu ne sais même pas quand il va
naître ce petit ! » Tous les hom-
mes présents s'esclaffèrent.
« Comment voulez-vous que je le
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UNE AFFAIRE DE DROGUE AU COLLÈGE DE BRIGUE

DES INTERNES
FUMAIENT DU HASCHISCH !
BRIGUE. - Une affaire de consommation de drogue a été
découverte au collège de Brigue. Il y a environ trois semaines,
le bruit s'est répandu que des étudiants consommaient des
drogues dites « douces». Une enquête sérieuse a immédiate-
ment été entreprise, dirigée par le préfet des internes M. Stefan
Schnyder. Ces bruits se sont confirmés et M. Stefan Schnyder
a renseigné hier la presse à ce sujet.

La plus grande partie des étu-
diants fautifs venaient des rangs
des internes, et les drogues
étaient utilisées en partie à l'in-.
ternat. La fréquence de l'usage
de la drogue était très variable.
Certains n'ont fumé du « hasch »
que deux ou trois fois, d'autres
plus souvent. Les coupables sont
tous âgés de 16 à 20 ans.

Ils ont très rapidement recon-
nu leur faute, lors de l'enquête.
La direction du collège a pris
des mesures sévères.

Le responsable principa l, qui
n'a pas agi dans un esprit de
lucre, est en classe de maturité.
Il a tout de suite été renvoyé de
l'internat. Mais comme il est
gravement handicapé et que
l'éventail de professions qui
s'offrent à lui est restreint, il lui
a été accordé de pouvoir pour-
suivre ses études jusqu 'à l'exa-
men de maturité. S'il ne réus-
sissait -pas son examen, il serait
renvoyé définitivement.

Les autres ont été punis, selon
la gravité de leurs manquements.
Les uns ont reçu un avertis-
sement impératif avec menace
de renvoi en cas de récidive.
Pour les cas plus «légers» on a
procédé à une semonce pu-
bli que. Tous les coupables ont
été affichés au «tableau noir» .

A Loeohe-les-Bains
Recul dans le secteur hôtelier
mais bonne année tout de même
LOÈCHE-LES-BAINS. - Le rapport annuel de la So- le développement, en ce qui concerne le nombre de
ciété de développement de Loèche-les-Bains vient lits, soit soumis à des limites. L'année passée le
d'être rendu public. Avec 883566 nuitées, on a enre- nombre de lits a augmenté de 500 unités.
gistré une augmentation de 15000 unités par rapport II faut relever que le nombre de nuitées n'était que
à l'exercice précédent. C'est le deuxième meilleur de 607669 en 1969. 70% des hôtes viennent de Suisse,
résultat après l'année record de 1977. Malgré ce bon Dans l'hôtellerie 7% seulement des hôtes sont des
bilan d'ensemble, le directeur M. Josef Zenhausern étrangers. Dans les hôtels, la clientèle étrangère a,
ne fait pas fi de certains problèmes qui se posent. diminué de 15%.

En effet, la tendance à la baisse dans le secteur de Les comptes de la société, avec un total de recettes
l'hôtellerie se maintient depuis 1972. Les raisons en de 1,02 million de francs, sont équilibrés. Les hôtels
sont: transfert vers la para-hôtellerie, concurrence ont fourni 270560 francs en taxes de séjour, les loge-
accrue des autres stations thermales étrangères, vieil- ments de vacances 452271, et les cliniques 40822
lissemenl de certains des établissements. francs. 3767 francs proviennent du camping et 3748

Le succès doit être acquis toujours plus chèrement, francs de la colonie. La propagande et les actions ont
au prix d'un engagement personnel et financier total, coûté 247769 francs.
dans le domaine de l'information et de la propa- Après la très bonne saison d'hiver 1979-1980, on
gande. peut à nouveau espérer un résultat très satisfaisant

La population doit aussi être prête à accepter que . pour 1980.
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Conduire en gentleman ' "

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

En outre diverses sanctions
disciplinaires ont été prises,
dans le cadre du collège.

Ligne a haute tension de la Gemmi
RÉSOLUTION CONTRE LE PROJET
KANDERSTEG (BE). - Le groupe régional Thoune-Kandertal-Sim-
mental-Gessenay de la Ligue bernoise pour la protection du
patrimoine national (Heimatschutz) a voté samedi lors de son assem-
blée générale à Kandersteg, dans l'Oberland, une résolution hostile au
projet de ligne électrique à haute tension par-dessus le col de la
Gemmi. En juin dernier déjà, l'assemblée communale de Kandersteg
avait fait sienne une résolution semblable. Par la suite, une récolte de
signatures avait été organisée dans la région. Cette pétition sera remise
le mois prochain aux instances cantonales et fédérales compétentes.

Démocrates-chrétiens et communistes

Les candidats sont connus
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
Les partis politiques, démocrate-
chrétien et communiste de Domodos-
sola, viennent de communiquer of-
ficiellement leur liste respective des
candidats aux prochaines élections
communales. On en dénombre 30
sur chacune d'elles.

Chez les démocrates-chrétiens, 8
des 10 conseillers sortants se repré-
sentent. Les candidats représentent
toutes les couches de la population;

Les délégués du parti chrétien-social
du Haut-Valais en assemblée
NATERS. - Vendredi soir s'est dé-
roulée à Naters l'assemblée des délé-
gués du parti chrétien-social du
Haut-Valais , sous la présidence de
M. Peter Blôtzer, président de Viège
et député. Cette assemblée a été très
fréquentée. M. Blôtzer a relevé la
présence de M. Hans Wyer, prési-
dent du Conseil d'Etat , du conseiller
national Herbert Dirren , du conseil-
ler aux Etats Odilo Guntern , de l'an-
cien conseiller aux Etats Léo Gun-
tern , de l'ancien conseiller national
Léo Stoffel et du préfet Albert Im-
sand.

L'ordre du jour statutaire s'est dé-
roulé normalement. Pour le reste,
l'assemblée a débattu des mêmes
objets que ceux de la séance de la
fraction CSPO, dont nous avons ren-
du compte lundi.

Les deux objets soumis en vota -
tion cantonale le 22 juin ont été pré-
sentés. M. Willy Schnyder, député, a
parié de la loi sur la viticulture, alors
que M. Hans Wyer présentait très en partir du 1" juin prochain , date
détail le concordat intercantonal prévue pour la remise en exploita-

I concernant le financement des uni- tion des remontées mécaniques,
versités par les cantons n'ayant pas placées actuellement sous contrôle
d'université, faisant appel à la com- périodique par les spécialistes en la

matière.
-̂ ""̂̂ — «Lorsque la neige ne répondra
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Des peines sévères
Le préfet Schnyder a désigné

les peines prononcées comme
sévères, mais justifiées. Il relève
aussi que ce cas, comparé à
d'autres affaires de consomma-
tion de drogues « dures » pouvait
sembler bénin, mais il faut abso-
lument considérer les circons-
tances, à côté du délit lui-même.
Le collège est une école pu-

on note 5 enseignants, 4 cheminots,
3 commerçants, 2 ouvriers et 2 retrai-
tés notamment.

Parmi les communistes, on re-
marque la présence d'un ouvrier
frontalier travaillant dans une entre-
prise haut-valaisanne, ainsi que le
président de l'Union des frontaliers ,
ancien employé des usines de la
Lonza, actuellement artisan dans la
cité frontière.

préhension du peuple valaisan , en
faveur de ce projet.

L'assemblée des délégués a accep-
té à l'unanimité de recommander
l'acceptation de la loi sur la viticul-
ture, alors qu 'il y avait quelques
abstentions lors du vote pour le sub-
ventionnement des universités.

On skiera encore
du côté de l'Eggishorn
FIESCH (mt). - Sur les pentes
situées entre l'Eggishorn et Kuh-
boden, nous dit l'ancien président de
la commune, M. Albert Imhasly, les
conditions d'enneigement sont en-
core excellentes pour la prati que du
ski. Le sol est actuellement recouvert
d'une couche de neige, extraordi-
naire pour la saison, dont l'épaisseur
varie entre 2 et 3 mètres.

Ce qui èermettra une reprise de
l'activité, habituellement hivernale, à

blique, responsable vis-a-vis des
parents et de la société de l'ins-
truction et de l'éducation de
notre jeunesse et de plus il s'agit
encore d'internes.

Les élèves du collège ont eu
des appréciations très variées,
au sujet des sanctions pronon-
cées. Beaucoup ont montré en-
tière compréhension à l'égard de
ces mesures. D'autres ont trouvé
les peines trop sévères, et un
certain nombre les estiment trop
légères.

Il faut considérer comme un
élément heureux qu 'au collège
on ait immédiatement entrepris
une enquête, et renseigné l'opi-
nion publique dès que possible.

Les libéraux battent les communistes
... avec 24 heures d'avance!
BRIGUE/CANNOBIO (mt). -
Cannobio est un village à cheval sur
la frontière italo-suisse du côté de
Locarno. La bataille électorale y bat
également son plein. Tous les détails
y sont minutieusement soignés. Une

LA JOURNÉE
DES TIRREURS
VÉTÉRANS

C'est jeudi, jour de l'Ascension,
que va se dérouler, à Viège, la jour-
née cantonale de l'Association des
tireurs vétérans, section valaisanne.

Cette journée des retrouvailles dé-
butera à 7 heures, au stand du
Schwarzen Graben où il est prévu de
tirer sur quatorze cibles. Trois passes
figurent au plan de tir, soit : exercice,
vétérans et art-groupe. Il faut cinq ti-
reurs d'un même district pour former
un groupe. Selon le programme de la
journée, la fin des tirs est prévue
pour 11 heures. Dès 11 h. 30 les ti-
reurs se retrouveront dans la cha-
pelle de Saint-Nicolas de l'église pa-
roissiale de Viège pour un service di-
vin, puis, dès 12 h. 15, la municipa-
lité offrira l'apéritif devant l'hôtel de
ville. Ensuite, aux accents de la mu-
sique Vispe , les vétérans se rendront
en cortège au foyer de la Lonza pour
le repas en commun, suivi de l'as-
semblée générale annuelle, dont le
début est prévu pour 15 heures.
Après la partie administrative, aura
lieu la proclamation des résultats et
la remise des palmes et challenges.

Autrement dit, c 'est une journée
chargée qui attend nos anciens «fins
guidons » auxquels nous souhaitons
une cordiale bienvenue dans la cité
industrielle du Haut-Valais.

MM

Association haut-valaisanne des samaritains

Un programme d'activités chargé
NATERS. - C'est avec la musique
des jeunes de Naters, corps formé
d'environ cinquante exécutants , que
les délégués de l'Association haut-
valaisanne des samaritains ont été
salués dans la grande salle Zur
Linde de Naters. Ils étaient environ
cent-vingt à avoir répondu à l'appel
du comité de l'association régionale
du Haut. Fondée il y a six ans seule-
ment, grâce à l'initiative de son
premier président , Marcel Kummer,
l'association régionale recense cin-
quante sections. Pour ce qui con-
cerne la dernière année d'activité , il
convient de relever quelques faits
marquants qui se sont produits
pendant les derniers mois. L'arrivée
de deux nouvelles sections, soit
Mund (le 15 juin 1979) et Lax (le 28
février 1980). Depuis la fondation de
l'association, vingt nouvelles sec-
tions ont été créées dont dix par
l'instructeur Edy Margelisch dans la
seule région de la vallée de Conches.
Des chiffres qui sont très explicites
quant à l'activité déployée par le
mouvement samaritain ces dernières
années. Tous les rapports des diffé-
rentes commissions ayant été grou-
pés dans un petit livre et mis à
disposition de chaque section, la
partie administrative se résumait à
linP annrr>hotinM nônôrolc Aac tavtncLUIV. H^pivuuiiuu gwii^iaiw 
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soumis, il y a trois semaines, aux
délégués. Tout se passa pour le
mieux du monde et le président
Marcel Kummer se fit un plaisir de

Ursula Soltermann
expose à la galerie Jodok
BRIGUE. - Ursula Solter-
mann est une jeune artiste
haut-valaisanne née en 1950,
au domaine de Grosseye,
entre Rarogne et Viège.

Pour la seconde fois , cette
artiste est l'hôte de la galerie
Jodok.

Pendant trois années, elle
a été élève de l'école canto-
nale des beaux-arts à Sion,
pour travailler ensuite dans
un atelier de peinture sur
verre. De 1974 à 1977, elle
changera de cap puisque
nous la trouvons comme
aide-médecin. Après une
exposition en commun, avec
d'autres jeunes artistes valai-
sans, à Berne, en 1977, elle
commencera une carrière de
maîtresse de dessin à l'ins-
titut Sainte-Ursule de Brigue.
Hôte de la galerie Jodok en
1978, nous avons retrouvé
Ursula Soltermann, en ce

importance capitale étant attribuée à
la numérotation des listes classées
selon le moment de leur dépôt à la
chancellerie, tous les partis en pré-
sence ont rivalisé d'astuce afin
d'obtenir le meilleur classement.

D'autant plus que, on sait par
quels moyens, les communistes
avaient toujours réussi à se classer
les premiers jusqu 'à cette année. Ils
comptaient bien récidiver cette fois
encore mais ils ont été battus au po-
teau par les libéreaux. Ceux-ci, 24
heures avant la première seconde
prévue pour le dépôt des listes, ont
occupé clandestinement le palais
municipal pour «franchir la ligne
d'arrivée » en tête du peloton, au
grand dam des communistes, qui
eux avaient rassemblé leur troupe
devant la porte d'entrée de la maison
de ville, certains de pouvoir renou-
veler leurs précédents «exploits ».
Dans cette sympathique commune,
l'humour ne perd jamais ses droits.
Les vaincus, leur défaite consom-
mée, se sont empressés de remettre
aux vainqueur une gigantesque

DROGUE DANS UNE VALISE
Jeune Français refoulé

BRIGUE (mt). - Pendant l'arrêt du train international Brigue-Milan, en gaie
de Domodossola, les douaniers ont arrêté un jeune voyageur français, Boris
P., 23 ans. Au cours d'une perquisition, les gabelous ont en effet trouvé une
certaine quantité de stupéfiants dissimulés dans sa valise.

Après son arrestation, le jeune homme a été consigné à la police de la
frontière qui a procédé à son refoulement d'Italie par la voie la plus courte,
c'est-à-dire à travers le tunnel du Simplon. Evidemment, la marchandise illi-
cite a été séquestrée.

Au cours de ces derniers temps, les responsables de la lutte antidrogue
ont arrêté trois personnes et dénoncé sept autres en liberté provisoire, pour
détention de stupéfiants.

l'excellent travail accompli.
Au chapitre des mutations , rele-

vons que le comité a été réélu in
corpore et en bloc pour une nouvelle
période administrative de trois ans.
Relevons également que, sur propo-
sition de Trudy Werlen de la section
de Wiler, fondée il y a seulement
deux ans, c'est dans ce village du
Lotschental que se déroulera la
prochaine assemblée des délégués.
Fort heureusement , on a enterré la
hache de guerre après un conten-
tieux qui n 'avait que trop duré entre
la section de Zermatt , représentée
par Willy Hofstettler et l'association,
au sujet des sauvetages aériens. Pour
sa part, Mmc Thérèse Isenschmid , de
Thoune, se fit l'interprète de l'union
suisse en se recommandant pour la
présence d'une importante déléga-
tion à l'assemblée suisse de Davos,
les 21 et 22 juin prochain alors que
le président Kummer rappelait la
date du 31 mai pour la collection des
vieux habits en faveur de la Croix-
Rouge. Plusieurs personnalités ont
encore pris la parole, soit MM. Ri-
chard Gertschen , président de Na-
ters; Franz Steiner, conseiller d'Etat ,
et Paul Biderbost , conseiller na-
tional; chacun se faisant un devoir
de féliciter les samaritains pour leur
'i/-tirvn Konaunlo on coin rf*> la ç r i r i e 'tf *

même lieu, samedi après-
midi où elle expose une
soixantaine de peintures à
l'huile, dessins et sculptures
sur p ierre.

Ursula Soltermann s 'est
déjà trouvée un style person-
nel dans lequel elle s 'efforce
de présenter toute la per-
sonne humaine jusque dans
ses mouvements. En outre,
son œuvre est empreinte de
ce contraste de l'endroit où
elle est née et où elle a
grandi. Profondeur et puis-
sance de la montagne toute
proche offrent un extraordi-
naire contraste avec la vio-
lence d'un p lein soleil d'été.
En outre, les formes revêtent
également une grande impor-
tance pour cette jeune artiste
puisqu 'elle excelle aussi
dans la sculpture.

L'exposition sera ouverte
.durant plusieurs semaines.

MM

gerbe de roses rouges... par les soins
de leur président... vert , lui , de stu-
péfaction...

JL/CCC» UC

M. Walter Stoffel
GAMSEN. - Dimanche est
décédé à Gamsen, après une
longue maladie, M. Walter
Stoffel , âgé de 59 ans. Employé
de la Lonza, il était vice-
président de la bourgeoisie de
Brigue-Glis, où il s 'occupait de
la commission des relations
entre la commune et la bour-
geoisie. C'était également un
agriculteur de grande expérience
et un homme aimable, de bon
conseil. L 'ensevelissement a lieu
aujourd'hui à 10 heures à Glis.
Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille dans
la peine.

Henri Dunant à deux membres
totalisant plus de 25 années d'acti-
vité comme samaritains dans une
section, soit à M"" Rosa Broccard , de
Naters , et à M. Robert Jerjen , de
Brigue.

Patria
Conseil

personnalisé
dans toutes

Appelez-nous.
Nous vous aiderons.



La direction et les collaborateurs
du Crédit Suisse Sion et Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth RAUCH

leur ancienne collaboratrice

Monsieur Gérard GARCIA-DUPRAZ, à Villeneuve ;
Les familles KAMENZIN , SILVESTRE , à Neuchâtel , GARCIA en

France, BONVIN et MORARD à Ayent ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Germaine GARCIA

DUPRAZ
leur chère épouse, soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, survenu
le 12 mai 1980, dans sa 43e année.

Les obsèques auront lieu en l'église catholique de Villeneuve, le
mercredi 14 mai 1980, à 10 heures. i

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : M. G. Garcia , Praz-Bérard 32, 1844 Ville-
neuve.

Les fleurs peuvent être adressées à l'église catholique de Villeneuve.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ i i

La classe 1934 de Saxon
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GAILLARD

leur cher contemporain et ami.

Elles garderont de M. Gaillard le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Monsieur
Albert MATHEY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes ou de fleurs, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Salvan, mai 1980.

t
La famille de

Monsieur
Daniel RENAUD

ofondémen t touchée par les nombreuses marques de sympathie et
affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous
mercie très sincèrement de votre orésence de vns rlnn< HP V>»

Madame Odette ILARRAZ-AUBERT, à Genève ;
Mademoiselle Chantai ILARRAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame René FAVRE-VOLERY, à Sion, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aimé FAVRE-GRAND, à Sion, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul OGGIER-FAVRE, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert FAVRE-POMMAZ, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léo FAVRE-PFISTER , aux Giettes-sur-

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri FAVRE-WICKY, à Sion, et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées BIOLLAZ, CARRUZZO,
CLEUSIX, CRETTENAND et JUILLAND , ont la douleur de vous
faire part du décès de

t
La famille de

Monsieur
Alphonse FAVRE

retraité des douanes

leur cher ami, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 10 mai 1980, dans sa 751-' année, après
une longue et douloureuse maladie, muni des secours de la religion.

Le défunt repose au funérarium de Carouge (Genève).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Croix à
Carouge, aujourd'hui mardi 13 mai 1980, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy (Genève).

Domicile : M™ Odette Uarraz , 39, quai Charles-Page, 1205 Genève.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Coeur à Sion, le
vendredi 16 mai 1980, à 18 h. 15.

Madame
Thérèse JACQUIER

née LUYET

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.

Un merci tout particulier :

- au personnel de l'hôpital de Gravelone
- au domaine de Diolly.

Savièse, mai 1980.

La société de musique
L'Echo d'Orny

et le parti radical d'Orsières

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Camille

DARBELLAY
Les membres sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui a lieu
à Orsières, aujourd'hui mardi
13 mai 1980, à 10 heures.

t
Le conservateur
et le personnel

du Registre foncier de Sion

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André TORRENT

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Félix VOUILLOZ
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15 mai 1979 - 15 mai 1980

Un an déjà que le destin t 'a
arraché à la vie que tu aimais
tellement.

RAWYL
Intéressante résolution
du groupe DC du Haut
Suite de la première page
travers les Alpes bernoises. Il
s'agit donc de prendre des
mesures pour compenser le fait
que notre canton va être placé
plus à queue du peloton encore
- si c'est possible ! - dans le
domaine des routes nationales.
D'où l'idée du groupe de
demander d'avancer, les travaux
prévus pour la RN 9 pour
combler, du moins partielle-
ment, le nouveau et grave
dommage que subit le Valais
par suite des atermoiements à
propos de la RN 6. Priorité
urgente donc à l'autoroute à
quatre pistes - avec, au besoin ,
un raccordement provisoire à

La fanfare Espérance
d'Arbaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur __—
André TORRENT Motard blessé

fils de Gabriel et frère de Jean-
Jérôme, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cyclophile sédunois

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse FAVRE

frère de son caissier, M. Henri
Favre.

t
Le Grand Prix suisse

de la route

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse FAVRE

frère de son président, M. Henri
Favre.

Madame
Irma BERCLAZ

I !
>mmm ***" '
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11 mai 1979 - 11 mai 1980

Tu nous quittas la fin d'un jour.
Mais tu avais passé la vie à nous
donner tout ton amour. Nous

Saint-Maurice - de cette localité
à Brigue. La résolution précise
qu 'entre Loèche et Brigue, les
variantes déposées doivent être
examinées objectivement et à
fond.

Le groupe propose comme
autre mesure, en attendant la
liaison Valais - Berne que notre
canton doit obtenir sans excuse,
de faciliter au trafic motorisé le
passage par le Lotschberg.
D'abord en décidant sans retard
les travaux d'amélioration de
l'accès à ce tunnel, ensuite en
décidant d'un tarif rapproché
pour le transport des autos. Il est
évident que cette mesure s'im-
pose si l'on entend suppléer
momentanément à l'absence de
liaison routière gratuite par la
RN 6 par la voie du rail. En
conclusion, la résolution de-
mande que le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil entreprennent
ces démarches d'un même élan
pour que le Valais ne subisse
pas longtemps et injustement sa
position peu enviable en queue
des oubliés des autoroutes.

Gérald Rudaz

Hier, vers 13 heures, M. Rodolphe
Jenzer, né en 1906, domicilié , à
Martigny, circulait à moto de Mar-
tigny en direction de Saxon. A Char-
rat, peu après le restaurant Mon
Moulin , pour une cause indétermi-
née, il quitta la route à droite et
chuta dans un champ. Blessé, il a été
hospitalisé.

FIDES : un jubilé
Le point sur
l'économie vaudoise

Le siégé' lausannois du : groupe
Fidès' -' société fiduciaire et Fides
revision - a fête, hier, le 501 anni-
versaire de sa fondation. La mani-
festation officielle réunissait à l'aula
de l'EPFL de nombreuses personna-
lités du monde des affaires et plu-
sieurs représentants des autorités,
parm i lesquels MM. Edouard Debé-
taz, président du Conseil d'Etat
vaudois, et Jean-Pascal Delamuraz ,
conseiller national et syndic et Lau-
sanne. Le professeur Henri Rieben ,
de l'université de Lausanne, a pro-
noncé une fort brillante conférence
sur le sujet «l'économie vaudoise au
défi », sujet sur lequel nous revien-
drons dans une prochaine édition
étant donné son importance, de
même que sur quelques chiffres du
groupe Fides et ses objectifs natio-
naux et internationaux.

Simone Volet

• GRANDSON. - Un automobiliste
vaudois qui circulait à vive allure
dimanche soir sur la route Provence
- Couvet, dans le Jura vaudois, a
perd u la maîtrise de sa machine
dans une courbe, pour une cause
non encore précisée. La voiture a
quitté la chaussée et a fait plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser
sur le toit. Le conducteur et ses deux
passagers sont restés coincés dans le
véhicule. L'un de ces derniers, M.
Jean-Pierre Allisson, 26 ans, domi-
cilié à Provence (VD), a succombé
peu après son admission à l'hôpital
d'Yverdon. Les deux autres per-
sonnes sont plus ou moins griève-
ment blessées.

• SAINT-ETIENNE. - Mis en
minorité par un vote de confiance
lors d une assemblée générale extra-
ordinaire tenue, hier après-midi à
Saint-Etienne, M. René Mestries,
PDG de la société «Manufrance» , a

la nouvelle société Manutrance.

• KARLSRUHE. - Une ancienne
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MONTHEY

Les comptes communaux
sous la loupe du conseil général
MONTHEY (cg). - Le président du
conseil général, M. Claude Kalbfuss,
a ouvert la séance d'hier soir, en pré-
sence d'une cinquantaine de conseil-
lers et d'une dizaine de municipaux,
entourant le président de la ville, M'
Raymond Deferr, qu'accompagnait
le directeur administratif, M. Emile
Puippe. Il s'agissait d'examiner les
comptes 1979, ce qui a permis au
rapporteur de la commission de ges-
tion, M. Yvon Crittin, de faire une
excellente analyse de ceux-ci, en
toute objectivité. Rappelons qu'avec
un total de recettes de 20 104 612
francs, ces comptes bouclent sur un
boni de 31 691 francs.

Le rapporteur a fait une analyse
fouillée du coût des intérêts et des
amortissements de la dette consoli-
dée, en passant par la marge d'auto-
financement, la participation com-
munale aux frais de construction et
d'entretien des routes cantonales, le
bénéfice agréable des Services in-
dustriels, la politique communale
d'acquisition de terrains pour propo-
ser l'entrée en matière, moyennant le
retrait par le conseil communal d'un
poste de 27 000 francs sur le mon-
tant de 400 000 francs consacrés à
des achats de terrains.

Les radicaux, comme les démo-
crates-chrétiens et les socialistes sont
unanimes à reconnaître qu'il y a eu
une forte compression des dépenses,
un meilleur rendement de l'imposi-
tion fiscale que ne le prévoyait le
budget. Les trois chefs de groupes
constatent que l'Exécutif communal
a fait preuve d'une excellente ges-
tion facilitée d'ailleurs par une amé-
lioration de la conjoncture économi-
que générale.

Le président de la ville analyse les
quelques suggestions faites par les
chefs de groupes, démocrate-chré-
tien, socialiste et radical et rappelle
la politique de restriction de la Con-
fédération. II souligne qu'il faut faire
preuve de circonspection dans les
appréciations fiscales ces prochaines
années.

Le bon résultat des finances com-
munales en 1979 n'est pas une raison

CHAMPIONNATS DU MONDE D'ÉCHECS

Les trois ex-champions
du monde éliminés !

Les quatre rencontres des quarts
de finale du tournoi des candidats
sont désormais achevées. Leur ver-
dict est tout de même surprenant :
les trois ex-champions du monde en-
gagés ont été éliminés : Tal par Po-
Iougajewsky, Petrossian. par Kort-
chnoi et Spassky par Portisch.
Comme ces trois ex-porteurs de la
couronne mondiale étaient sovié-
tiques, il ne reste désormais plus que
Polougajewsky au stade des demi-
finales comme représentant de
l'URSS, si l'on admet que Kortchnoi
a changé « l'indication d'origine ».

Nous ne reviendrons pas sur le
match de Velden, opposant Kortch-
noi à Petrossian, remporté par le
premier nommé sur le score de 5,5 à
3,5, donc avant la limite des dix par-
ties.

Dans le deuxième quart de finale,
opposant l'Allemand de l'Ouest Ro-
bert Hiibner au Hongrois Andras
Adorjan, le premier nommé éprouva
quelques difficultés à se qualifier.
Grâce à deux victoires, dans les 3' et
5' parties, Hiibner avait pris un net
avantage et menait 3,5 à 1,5 après

Cambrioleurs
auto-stoppeurs...

On recherche
l'âme charitable!
SIERRE. - Dans la nuit de ven-
dredi 2 à samedi 3 mai, deux
individus ont commis un cam-
briolage d'une certaine impor-
tance dans une villa des environs
de Sierre. Ils ont été dérangés
par l'arrivée de tiers qui ont
averti la police. Les deux mal-
faiteurs ont pu prendre la fuite,
en voiture d'abord, puis à pied,
et ont traversé Sierre en faisant
de l'auto-stop. Ils ont été pris en
charge vers 4 h. 45 par un auto-
mobiliste vaudois ou genevois
qui se rendait en Italie et les a
amenés jusqu'à Brigue.

Le conducteur de ce véhicule
est invité à prendre contact avec
le juge-instructeur I du district
de Sierre, M. Paul-Albert Ber-
claz, tél. 027 / 55 71 71.

pour baisser le coefficient d'impôt.
Faut-il redistribuer une partie des re-
cettes fiscales au contribuable sous
diverses formes ou faut-il investir
davantage ? Ce sont là des considé-
rations sur lesquelles il y a lieu de se
pencher avec intérêt, certes, mais
avec beaucoup de précautions. Il est
clair qu'un réexamen de la fiscalité
doit être bien étayé.

Compétence discutée
Dans la discussion qui précède le

vote, le rapporteur ayant fait état
d'un montant de 27 000 francs porté
aux dépenses du compte 1979 pour
achat de terrain, alors que l'acte d'a-
chat a été passé au début de 1980, ce
qui serait une entorse à la rubrique
comptable « achat de terrain », le
groupe radical, appuyé par les socia-
listes, estime que le conseil commu-
nal n'a pas agi correctement. En fait,
c'est uniquement un problème
comptable et le conseil général ne
peut se substituer à une fiduciaire
qui a reconnu le bien-fondé de cette
écriture par une lettre adressée à
l'administration le jour même ; ce
qui fait dire à M. Maurice Puippe
que ce n'est pas la somme qui est en
cause, mais le principe, le conseil gé-
néral ne devant pas être trompé.

Par 19 voix en faveur du conseil
communal contre les voix des 9 so-
cialistes et de nombreuses absten-
tions radicales, l'affaire est donc ré-
glée.

Au vote final, les comptes sont
adoptés par 35 voix, avec 13 absten-
tions, mais sans opposition.

La ferme Vannay
renvoyée
au conseil communal

Le conseiller général socialiste Mi-
chel Genin, en tant que rapporteur
de la commission, développe la po-
sition de celle-ci durant plus de vingt
minutes, étayant ce rapport de consi-
dérations juridiques et constatant fi-

cinq parties. Ceux qui avaient con-
clu que le match était joué (préci-
sons qu'il se joue à ce stade en dix
parties) s'étaient trompés. Le Hon-
grois remportait la 6' partie et ra-
menait le score à 3,5 - 2,5. Les sup-
porters de l'Allemand de l'Ouest
laissèrent alors percevoir leurs pre-
mières craintes. On sait que le grand
maître international ouest-allemand
est plutôt fragile nerveusement et
que le Hongrois joue mieux lorsqu'il
s'agit de remonter un score défici-
taire. Malgré tout, les quatre parties
suivantes se terminèrent par le par-
tage des points, ce qui permettait à
Hiibner de se qualifier pour les
demi-finales sur le score de 5,5 à 4,5.

Le troisième quart de finale, dis-
puté à Alma-Ata (URSS) entre Tal et
Polougajewsky, tourna à la con-
fusion de l'ex-champion du monde
Michel Tal, handicapé par les décès
de sa mère et de son plus jeune
frère, peu avant le début de la ren-
contre. Tal, désigné comme deu-
xième joueur mondial 1979 par l'As-
sociation internationale de la presse
échiquéenne, a joué très largement
en dessous de ses possibilités. Il n'est
pas parvenu à remporter une seule
partie, tandis que Lew Polouga-
jewsky remportait les 1", 2' et T par-
ties. Le score final de 5,5 à 2,5 est
sans appel.

La dernière rencontre enfin op-
posant à Xalapa (Mexique), Portisch
à Spassky ne rendit son verdict
qu'au terme de deux séries de pro-
longation. Le Hongrois Portisch ou-
vrit le score avec les noirs dans la
première partie déjà. Spassky dut at-
tendre la neuvième manche pour éga-

Résultats des quarts de finale
Kortchnoi
Petrossian

'Polougajewsky
Tal

Hiibner
Adorjan

Portisch 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7
Spassky 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7

paiement que :
- le conseil communal ne peut pro-

céder à l'achat de la ferme
' Vannay, sans l'accord préalable

du conseil général ;
- le conseil général doit renvoyer au

conseil communal la demande de
crédit complémentaire pour la ré-
fection du toit ;

- il invite le conseil communal à de-
mander un crédit global pour
l'achat de l'immeuble et les tra-
vaux de réfection, à tout le moins
les travaux de réfection qui
devront être exécutés à court
terme.

Le président de la ville rappelle ce
que sont les compétences du conseil
général, réfutant certains arguments
pour démontrer que le conseil com-
munal n'a jamais outrepassé ses
droits et que les contradictions du
rapporteur sont flagrantes. Faisant
valoir les grands avantages que la
commune retirerait d'une telle ac-
quisition, rappelant qu'il n'y a aucun
projet d'affectation pour cette ferme
qui mérite une étude aussi sérieuse
qu'approfondie, demandant du
temps, M 1' Raymond Deferr rappelle
que le conseil communal veut réali-
ser cette option avec toute l'attention
exigée et le dynamisme voulu. C'est
un plaidoyer qui mérite une atten-
tion particulière. Dans cette optique,
le président de la ville propose
qu'une nouvelle séance du conseil
général soit convoquée avant le 15
juin, les propriétaires ayant donné
cette date comme dernier délai
d'achat.

Ainsi, les conseillers généraux qui
ont en main un volumineux dossier
auront alors l'occasion, durant ce
laps de temps, de revoir leur position
et de prendre une décision définitive
en toute sérénité et dans l'intérêt de
la collectivité.

Il y a lieu de relever qu'il ne s'agit
pas de faire de cet achat d'immeuble
un problème politique, les conseil-
lers estimant qu'il s'agit du respect
des compétences.

User avec les blancs. Après les dix
parties réglementaires le score était
de 5 à 5. Conformément au règle-
ment, le match fut prolongé de deux
séries de deux parties. Comme les
quatre parties supplémentaires se
terminèrent par la nullité, il fallu re-
courir à un autre article du règle-
ment qui stipulait qu'en cas d'égalité
sur le score de 7 à 7, le joueur qui
aurait le plus grand nombre de vic-
toires avec les noirs serait qualifié.
La victoire de Portisch dans la pre-
mière partie allait peser plus lourd
dans la balance que. la victoire de
Spassky dans la neuvième.

Ainsi à l'issue de ces quarts de fi-
nale, qui n'ont pas soulevé l'en-
thousiasme général, il ne reste plus
que quatre candidats Victor Kortch-
noi, Suisse, Lew Polougajewsky,
URSS, Dr Robert Hiibner, RFA et
Lajos Portisch, Hongrie

Les demi-finales auront lieu au
mois de juillet prochain et oppose-
ront le premier joueur au second et
le troisième au quatrième.

Remarquons que Victor Kort-
chnoi a déjà rencontré Lew Polou-
gajewsky en demi-finale du tournoi
des candidats du cycle précédent, en
été 1977 à Evian. Kortchnoi l'avait
alors emporté nettement par 8,5 à
4,5. Quant à la rencontre entre
Hiibner et Portisch au niveau des
candidats, elle est inédite.

Nous reviendrons en temps op-
portun sur ces deux affiches qui
s'annoncent plus intéressantes. Le
vainqueur du tournoi des candidats
affrontera l'année prochaine le
champion du monde en titre,
Anatoly Karpov, URSS.

0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 5,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3,5

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 5,5
0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 2,5

0,5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5
0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

Les Suisses de la «Diaspora » veulent
pouvoir élire leurs représentants
PARIS (ATS). - Au congrès de l'Union des Suisses mise aux voix, à défaut de soutien des délégués,
de France, qui s'est déroulé ce week-end à Paris , la L'un d'eux s'est déclaré vigoureusement hostile à
question de la représentation des Suisses de l'étran- l'introduction de la politique dans l'activité des
ger aux Chambres fédérales, et de l'exercice effectif Suisses de France. D'autres ont soutenu que la com-
de leur vote, a fait l'objet d'un vif débat , malheureu- mission des Suisses de l'étranger était la meilleure
sèment écourté en fin de journée. M. Jean-Louis des représentations possibles pour eux , avec un pré-
Gilliéron , ancien président et membre d'honneur de sident qui est déjà un parlementaire. Ni le ministre
la Chambre de commerce suisse en France, et nou- Maurice Jaccard , représentant du Département des
veau président du Groupe d'études helvétique de affaires étrangères, ni M. Jean Heer, vice-président
Paris , s'est prononcé en faveur de l'introduction ra- de la commission des Suisses à l'étranger, n'ont jugé
pide du vote par correspondance, afin de permettre nécessaire d'intervenir , le temps au surplus faisant
aux Suisses de l'étranger d'exercer réellement le défaut.
droit qui leur a été accordé, la grande majorité En revanche, une proposition visant à faire repré-
d'entre eux n'ayant pas la possibilité matérielle de senter directement les Suisses de l'étranger par l'un
se rendre en Suisse pour voter. des leurs, au bureau du conseil d'administration du

Seul le vote par correspondance, toujours selon fonds de solidarité , a été retenu par son président ,
M. Gilliéron, permettrait aux Suisses de l'étranger, M. Rodolphe de Planta. M. François de Ziegler, am-
avec la création d'un ou deux collèges électoraux , bassadeur de Suisse en France , avait évoqué dans
d'avoir normalement leurs représentants élus en son allocution de bienvenue « les menaces diffu-
Suisse. ses » qui se présentent à l'horizon international et a

La suggestion d'une motion en ce sens n 'a pas été engagé ses compatriotes à serrer les rangs.

OTAN: face aux menaces
croissantes de guerre...
Se préparer à la défense
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les mi-
nistres de la défense de l'Eurogroupe
- onze pays européens de l'OTAN
moins la France qui s'est retirée du
commandement militaire intégré -
ont affirmé lundi à Bruxelles leur
volonté de prendre des mesures mili-
taires concrètes en Europe à la suite
de l'invasion soviétique de l'Afgha-
nistan.

Le ministre ouest-allemand de la
défense, M. Hans Apel, a énuméré
devant la presse les principaux
points sur lesquels les ministres
étaient tombés d'accord et qui doi-
vent être examinés dans les capitales
de l'Alliance avant d'être formelle-
ment approuvés à la session ministé-
rielle de l'OTAN de Bruxelles en dé-
cembre prochain. II s'agit :

1. D'une augmentation substan-
tielle des réserves des pays euro-
péens pour contrer la menace du
Pacte de Varsovie. « Je pense, a dé-
claré le ministre, que les pays euro-
péens vont suivre l'exemple de l'Al-
lemagne sur ce point. » On s'attend
généralement dans les milieux de
l'OTAN à ce que Bonn décide d'ap-
pliquer un plan portant les effectifs
globaux de la Bundeswehr de
495 000 à 1,3 million, grâce à l'ad-
jonction de réservistes.

2. Du maintien en Europe d'un
contingent substantiel de forces
américaines et canadiennes : les
Etats-Unis, a souligné le ministre
ouest-allemand de la défense, n'ont
pas l'intention de transférer en cas
de crise des troupes américaines ba-
sées en Europe dans une autre ré-
gion. Cette affirmation, notent les
observateurs,, contredit les déclara-
tions récentes du secrétaire général
de l'OTAN, M. Joseph Luns, qui
avait affirmé que des troupes amé-
ricaines basées en Europe pourraient
être utilisées dans d'autres régions
du monde le cas échéant.

3. De la poursuite du processus
de détente, tout en soulignant la né-
cessité d'une dissuasion forte et cré-
dible.

Les ministres de la défense eu-
ropéens se réuniront mardi au siège
de l'OTAN à Bruxelles avec leurs
collègues américain et canadien,
pour passer en revue un certain
nombre de questions touchant à la
défense de l'OTAN. Mercredi, ils se
réuniront avec les ministres des af-
faires étrangères dont le secrétaire
d'Etat américain, M. Edmund Mus-
kie pour examiner l'ensemble des
implications pour l'OTAN de l'in-
vasion soviétique en Afghanistan.

Les étudiants
algériens s'agitent
ALGER (ATS/AFP). - L'agita- bas la répression», provoquant
tion universitaire, retombée après l'attroupement de plusieurs cen-
les récents affrontements à Tizi- taines de passants sur la princi-
Ouzou (Grande-Kabylie), a brus- pale artère de la capitale. Cette
quement repris, hier après-midi manifestation, décidée à l'issue
à Alger, où plusieurs centaines d'une assemblée générale, inter-
d'étudiants ont manifesté en fa- vient moins d'une semaine après
veur de la libération de leurs la fin de la première session an-
camarades détenus. Retranchés nuelle du comité central du FLN
derrière les grilles de la faculté (parti unique algérien), qui avait
des lettres et des sciences écono- pratiquement passé sous silence
nii ques , les étudiants ont crié les les revendications en faveur de
slogans suivants : «Libérez les la reconnaissance officielle de la
étudiants», «Informez sur les «culture et de la langue berbères
disparus» , «A bas la torture, à en Algérie ».

Le général Bernard Rogers (a gauche) commandant suprême des
forces de l'OTAN pour l'Europe en discussion avec l'amiral Harry
D. Train commandant suprême des forces alliées de l'Atlantique, au
quartier général de l'OTAN à Bruxelles.

Alerte aux écoutes
électroniques à l'OTAN
BRUXELLES (ATS/AFP). - Une alerte aux écoutes électroniques a
brutalement interrompu , lundi matin , le déroulement de la réunion du
comité militaire de l'OTAN, qui réunit , à Bruxelles, les chefs d'état-
major des pays membres du commandement militaire intégré (France
et Grèce non inclus) en marge de la réunion de l'Eurogroupe .

Vers 11 heures locales, le président du comité militaire, le général
norvégien Gundersen, a fait interrompre toutes les opérations de tra-
duction simultanée à la suite de la découverte que les délibérations du
comité étaient peut-être écoutées à l'extérieur de l'OTAN , indique-t-
on de bonne source.

« N'écoutez plus et n 'utilisez plus les micros, nous sommes peut-être
écoutés actuellement », a-t-il déclaré, alors que les chefs d'état-major
examinaient la question de la menace globale militaire soviétique.

La réunion a alors été brutalement interrompue après une heure et
demie de travaux.

Elle a repris , après une pause plus longue que prévu , à 15 h. 30,
dans la salle de « présentation » du centre de situation de l'OTAN , où
sont analysées, 24 heures sur 24, les données militaires sur ie Pacte de
Varsovie.

Des mesures de sécurité renforcées étaient visibles aux alentours de
ce centre. Tandis que des voitures de brouillage électroni que patrouil-
laient à l'extérieur.

Le film qui fait trembler
les chancelleries...
NEW YORK (ATS/Reuter) . - En
dépit de mises en garde répétées des
autorités de Ryad , le téléfilm britan-
nique Mort d'une princesse a été dif-

fusé hier soir aux Etats-Unis.
129 stations de télévision , prati-

quement toutes affiliées à la chaine
non commerciale PBS, ont inscri t à
leur programme la dramatique , qui
relate l'exécution d'une princesse
saoudienne et de son amant pour
adultère.

La diffusion de Mort d'une prin-
cesse en Grande-Bietagne avait pro-
voqué un très net refroidissement
des relations anglo-saoudiennes.
Ryad avait notamment demandé le
rappel à Londres de l' ambassadeur
britannique.

Cette foi s, les Américains ont pri t
des précautions : à la fin du film , qui
a duré deux heures, plusieurs ex-
perts, dont un imam et un spécialiste
du Proche-Orient d'origine saou-
dienne, ont analysé pendant une
heure son contenu devant les ca-
méras.

Plusieurs membres du Congrès
ont pourtant fait campagne contre la
diffusion de la dramati que au nom
des intérêts américains en Arabie
Saoudite. La compagnie pétrolière
«Mobil» , qui a investé cette année
trois millions de dollars dans la PBS,
a adopté une position similaire, en
vain...
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Affaire Ortiz : rebondissement au
GENÈVE (ATS). - Une nouvelle arrestation est interve- domicilié, le 28 mars dernier, toujours dans le cadre de
nue en Espagne dans l'affaire de l'enlèvement de la petite cette affaire, que son avocat a fait cette révélation. Après
Graziella Ortiz, a-t-on appris hier à la Chambre d'ac- avoir plaidé la mise en liberté de l'homme d'affaires, qui
cusation de Genève. C'est au cours d'une demande de est un intime de la famille Ortiz-Patino, son avocat a
mise en liberté provisoire d'un homme d'affaires gène- retiré sa demande jusqu'à ce qu'une confrontation inter-
vois de 37 ans, arrêté dans le canton de Vaud où il est vienne entre son client et l'homme arrêté en Espagne.

La partie civile et le Parquet, en
raison du retrait de la demande de
mise en liberté, n'ont pas eu le droit
de s'exprimer à l'audience pour don-
ner leur avis sur le rôle joué par

Seins nus: on n'en fera pas une montagne
BERNE (ATS). - Les femmes bernoises pourront se montrer les seins nus
dans les piscines du canton de Berne. Le Grand Conseil bernois a en effet
décidé hier par 89 voix contre 55 de déclarer irrecevable l'initiative «contre la
dépravation des mœurs dans les bains publics » et par conséquent de ne pas la
soumettre au vote populaire.

Cette initiative, lancée par l'Union
démocratique fédérale (UDF), avait
recueilli 14 836 signatures , sur 12 000
requises pour son aboutissement.
Elle proposait de compléter le texte
de l'article 15 de la loi d'introduction

APRES LE VOTE DU C.O.S
Dernier recours: le sens
de l'honneur des sportifs
BERNE (ATS). - Hier, la majo-
rité des grands partis bourgeois a
regretté la décision du Comité
olympique suisse (COS) d'en-
voyer une délégation aux Jeux
olympiques d'été de Moscou. Les
radicaux, les démocrates-chré-
tiens et les démocrates du centre
comptent maintenant sur les fé-
dérations sportives auxquelles ils
recommandent de renoncer à
une participation aux Jeux. L'U-
nion démocratique du centre
s'est notamment déclaré déçue
du fait que le COS n'ait pas fait
preuve de résolution. Pour les
radicaux et les démocrates-chré-
tiens, la politique actuelle de
l'Union soviétique est en contra-
diction avec l'idée et la charte
des Jeux olympiques. Quant aux
socialistes, qui se sont prononcés
contre un boycottage des Jeux,
ils se félicitent de la possibilité

«Les Bergues» aux Britanniques

La Société des hôteliers de Genève a pris connaissance avec consternation de
l'accord intervenu mettant entre les mains d'un groupe étranger l'exploitation
de l'hôtel des Bergues. Cette société s'inquiète pour l'avenir de l'hôtellerie
traditionnelle qui a fait la réputation de la Suisse quand celle-ci ne dépend
plus de ceux qui en sont les créateurs et ies animateurs.

Jura : l'appareil judiciaire
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dérable.
La nouvelle institution de juges

administratifs de district s'est révélée
judicieuse, mais ces juges n'auront
vraisemblablement plus assez de tra-
vail dès l'année prochaine, le gros
retard dans ce domaine ayant été en

l'homme d'affaires dans l'enlève-
ment.

Selon le juge d'instruction, qui l'a
arrêté et inculpé d'enlèvement d'en-
fant, séquestration, voire recel, ce

du Code pénal suisse comme suit:
«Il est interdit aux femmes de se
montrer les seins nus dans les en-
droits publics sous peine de répres-
sion conformément au droit pénal. »

Le Grand Conseil bernois avait

donnée maintenant aux fédéra-
tions de se prononcer au sujet de
leur participation à Moscou.

«Pas de reporter
à Moscou»
ZURICH (ATS). - L'Association
suisse de télévision et de radio
demande, dans une lettre à la
SSR, de ne pas envoyer de repor-
ter aux Jeux olympiques de Mos-
cou et de se contenter de diffu-
ser, à partir des studios de notre
pays, les résultats des compéti-
tions. «U n'appartient pas à la
SSR de servir de propagande
d'un régime qui foule aux pieds
les droits de l'homme, qui viole
la souveraineté d'autres Etats et
qui bafoue l'idée olympique »,
estime l'association.
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tion de ia situation économique,
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rôle parait «essentiel», et il s'est op-
posé à sa mise en liberté. En revan-
che, pour l'avocat de l'homme d'af-
faires, l'instruction n'a pas pu dé-
montrer pour l'instant la participa-

déjà rejeté l'an passe une motion de
l'UDF allant dans le même sens.
Quant à l'initiative de l'UDF, le
Gouvernement bernois et la com-
mission ad hoc du Parlement pro-
posaient de la déclarer irrecevable et
de ne pas la soumettre à votation.
Motif : l'initiative ne pouvait être
considérée comme une « proposition
conçue en termes généraux , étant en
outre incomplète en tant que « projet
rédigé de toutes pièces, des disposi-
tions générales concrètes faisant dé-
faut» .

Le seul représentant de l'UDF au
Grand Conseil bernois a cependant
demandé de soumettre l'initiative au
peuple «afin de lutter contre la dé-
pravation des mœurs». Les socialistes
ainsi que le groupe des évangéliques
et des indépendants étaient égale-
ment partisans de la soumettre au
vote populaire, afin de respecter la
volonté politique des quelque 14000
signataires.

• LAUSANNE. - Les investigations
menées par la police judiciaire
municipale de Lausanne, en colla-
boration avec le service de l'identité
judiciaire de la police cantonale
vaudoise, ont permis d'identifier et
d'arrêter, le vendredi 9 mai, le
meurtrier qui, dans la nuit du jeudi
1" mai, avait sauvagement abattu et
tué M. André Domenighetti, 58 ans,
au chemin des Mouettes, à Ouchy-
Lausanne. Il s'agit d'un ressortissant
vaudois, J.-P. M., âgé de 25 ans, qui
a passé aux aveux. Après avoir été
inculpé par le juge instructeur, il a
été écroué.
• BERNE. - Le eadavre d'un jeune
homme de 26 ans, Charles Krieg, a
été trouvé au cours du week-end
dernier a proximité de la gare de
Berne. Il était connu pour sa
consommation de drogue. La police
de la ville de Berne n'est cependant
pas en mesure d'expliquer les
circonstances de sa mort. Un acte
de violence est cependant exclu.

• ADELBODEN. - Le petit Jurg
Schranz, âgé de six ans, d'Adelbo-
den (BE), qui jouait au bord d'une
rivière, l'Engstligen, est tombé dans
l'eau et a été emporté par le courant.
Lorsqu'on le retrouva un quart
d'heure plus tard, on réussit certes à
le ramener en vie, mais le malheu-
reux est décédé le lendemain, à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

• SPLUGEN. - Un motocycliste de
27 ans, M. Mario Kleis de Morissent
(GR) s'est tué dimanche en début
d'après-midi à Rheinwald , entre
Sufers et Splùgen, alors qu 'il circu-
lait sur l'autoroute N13. Roulant en
direction du San Bernardino , la
victime fut , lors d'un virage à
gauche, entraînée sur la droite de la
chaussée, heurta ia barrière de
sécurité et trouva la mort dans la
chute qui s'ensuivit.

tribunal
tion de son client au rapt de Graziel-
la Ortiz. Les éléments que la justice
possède contre lui sont : qu'il a été
l'employeur d'Antonio Cataldo (can-
damné à 14 ans de réclusion par la
Cour d'assises de Genève pour ce
rapt), que son nom figure sur l'agen-
da de Giovanni Rumi (assassiné en
France en décembre 1977 et dont la
participation au rapt est établie),
enfin qu'il est un ami de l'homme
arrêté en Espagne.

Ce dernier est un Genevois qui a
servi de garde du corps à la famille
Ortiz-Patino durant un certain
temps. Il est soupçonné d'avoir tué
Giovanni Rumi, en plus de sa parti-
cipation au rapt.

Pour l'avocat de l'homme d'affai-
res, tous ces éléments étaient connus
de la justice depuis longtemps, son
client ayant été entendu depuis 1979
plusieurs fois dans cette affaire.
Toujours selon l'avocat, ce qui a mo-
tivé l'arrestation en mars dernier de
son client, c'est un rapport de police
du 27 janvier de cette année qui
indique que «sur la base de surveil-
lances» la justice aurait déterminé
que l'homme d'affaires disposait de
sommes d'argent très importantes
qui auraient pu provenir de la ran-
çon de deux millions de dollars ver-
sés en octobre 1977 par M. Georges
Ortiz-Patino.

L'avocat a expliqué que ces fonds
provenaient en fait de fructueuses
spéculations sur l'or effectuées par
son client et de ses affaires.

LES JEUNES SUISSES ET L'AVENIR

Inquiétante absence d
BERNE (ATS). - Les examens pédagogiques des recrues étaient consacres, en
1979, au thème de l'avenir du pays et des citoyens. Pour les examinateurs -
ainsi qu'il ressort du rapport publié hier sur ces examens - on constate que les
réactions des jeunes recrues ne sont guère différentes de celles qu'auraient
leurs aines sur les mêmes sujets. En outre, le nombre élevé des « sans-opi-
nion » est inquiétant. On devrait bien rechercher les causes de cette indiffé-
rence ou de ce refus de prendre position sur des questions d'intérêt national,
estime-t-on. Les examens ont été préparés en collaboration avec l'Institut de
sociologie de l'université de Berne.

L'avenir du pays
Parmi les questions posées au su-

jet du pays figurait celle de l'adhé-
sion éventuelle à l'ONU. 28,8 % des
recrues interrogées y sont favora-
bles, mais 35,6 % y sont opposées et
35,6 % n'ont pas d'opinion. Le rôle et
l'influence de la Confédération doi-
vent-ils croître par rapport aux can-
tons et aux communes ? 50,9 % ne le
souhaitent pas, alors que 22,9 % sont
favorables à une telle évolution.
Faut-il subventionner les partis poli-
tiques ? 63,6 % disent « non », tandis
que 12,7 % seulement souhaitent un
tel subventionnement. Les experts
ont souligné le désir d'une majorité
des recrues de freiner l'influence de
l'Etat central. Au sujet de l'ONU , ils
constatent une grande ignorance
pour tout ce qui touche aux organi-
sations internationales. Les argu-
ments souvent entendus sont , d'une
part, le danger pour notre neutralité ,
d'autre part , le fait que ce sont les
grandes puissances qui mènent le
jeu à l'ONU.

La marginalité
et le chômage

Un autre thème était la marginali-
té. A ce propos, les experts consta-
tent que ce problème préoccupe no-
tre jeunesse qui avoue souffrir par-
fois, elle aussi , d'une certaine forme
de marginalité. Pour ce qui est de la
drogue, de nombreuses réponses
indiquent que le manque d'informa-
tion contribue à la propagation de
toxicomanie. De plus, on souhaite
une plus grande sévérité envers les
trafiquants et certains voient même

Personnel des transports
Plus de métro, plus de dodo
moins de boulot!...
BERNE (ATS). - La Fédération
chrétienne du personnel des
transports a choisi Berne pour
tenir, lundi et mard i, son 50'
congrès. Les quelque 170 délé-
gués auront à débattre d'une
riche liste de propositions, signée
d'une vivante activité syndicale
mais aussi de nombreux pro-
blèmes à régler.

Parmi les souhaits de telle ou
telle section: la semaine de 40
heures, plus de vacances (5
semaines à partir de 40 ans),
l'AVS au même âge pour homme

Décès d'un éminent historien
FRIBOURG (ATS). - Le professeur Mùller-Bùchi , qui est décédé hier, a été
historien et juriste. Pendant quelques décennies, il avait dirigé l'agence KIPA.
Ne pouvant succéder à son beau-père, le professeur Albert Buchi , lui aussi
historien de renom, M. Muller s'adonna au journalisme. 11 était moins
journaliste que publiciste. Ses connaissances de l'histoire lui permirent
d'écrire des commentaires très remarqués.

M. Mùller-Bùchi dirigeait l'institut de journalisme de l'université. En 1954,
il succéda au professeur Henri Legras. Ainsi , M. Mùller-Bùchi , qui avait
obtenu tout d'abord un doctorat es lettres (histoire) et ensuite un second
doctorat en droit, pouvait faire valoir pleinement ses qualités d'historien du
droit. II était très apprécié de ses étudiants. Le professeur Vital Schwander,
aujourd'hui juge fédéral, a en son temps souligné que le succès d'un tel
enseignement dépendait pour une large part de la crédibilité du maître. En
disant cela , il a mis en exergue un trait caractéristique du défunt. Ajoutons
que le professeur Mùller-Bùchi a été l'auteur de publications ayant trait à
Phili ppe Anton von Segesser.

d'intérêt : connaissances insuffisan
tes, complexité de la matière, man
que d'intérêt.

jorité souhaite le remplacement du
^ pétrole par des énergies de substitu-

Problemes énergétiques tion
Au total , plus de 33 000 recrues

Là encore, les experts estiment ont été interrogées au moins une fois
que les connaissances font défaut. A (par écrit ou oralement) , ce qui
peine plus de la moitié des recrues représente les 98,5 % de l'effectif
interrogées savaient, par exemple, total. La réduction du montant af-
que le pétrole est la princi pale sour- fecté à cet exercice - de 630 000 à
ce d'énergie. Un cinquième seule- 400 000 francs - a obligé les organi-
ment est conscient du fait que l'in- sateurs à diminuer un peu l'ampleur
dustrie n 'est pas le plus fort consom- des examens.

FTMH : convention
collective dénoncée
NEUCHÂTEL/BERNE. - Les délé-
gués de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), réunis en con-
férence d'industrie horlogère, se sont
prononcés samedi, à Neuchâtel, en
faveur de la dénonciation, au 30 sep-
tembre 1980, de la convention col-
lective de travail.

Comme le déclare la FTMH dans
un communiqué, les négociations se
poursuivront néanmoins dans la li-
gne fixée par le cahier de revendi-
cations que la FTMH a déposé en
janvier auprès de la convention pa-
tronale. Ce cahier prévoit notam-
ment l'introduction du 13° mois de
salaire, la réduction de la durée du
travail par étapes (de 42 à 40 heu-
res), des améliorations du régime

et femme, des allocations de
renchérissement renforcées, une
treizième pension pour les
agents retraités , la participation
à la gestion des institutions
sociales (sommes versées à la
Caisse fédérale d'assurance).
L'objectif prioritaire de la fédé-
ration chrétienne du personnel
des transports , syndicat fondé en
1918 et comptant aujourd'hui
près de 7000 membres, reste
cependant l'abaissemen t de l'âge
de la retraite avec application
facultative.

'opinion
mateur d'énergie. Il y a là une lacune
en matière d'information. Moins de
la moitié seulement ont une vue
juste sur la part qui revient à l'éner-
gie nucléaire dans l'ensemble de la
production d'électricité . Une grande
majorité se déclare en faveur de la
construction de nouvelles centrales
nucléaires, dans la mesure où le be-
soin en est démontré.

Pour cinq adversaires des centra-
les nucléaires, il y a eu sept partisans
de ces dernières. La très grande ma-

liards de tonnes. Au rythme actuel ,
ces réserves devraient assurer 28 ans
de consommation.

Von Roll
sort de l'ornière
SOLEURE. - Grâce aux conditions
économiques favorables qui ont ré-
gné dans notre pays en 1979 et à une
augmentation substantielle de ses
exportations, mais grâce aussi aux
mesures de restructuration et de ra-
tionalisation qu'elle a prises dès
1976, la firme Von Roll S.A., Gerla-
fingen, est parvenue l'an passé à sor-
tir quelque peu de l'ornière dans la-
quelle l'avaient entraînée les résul-
tats des exercices précédents. Elle a
réalisé un chiffre d'affaires de
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La représentation libyenne

«Leurs excellences» font place au folklore populaire... Après tout, les pays ont
les représentants qu 'ils se méritent ! On remarquera aux fenêtres le portrait du
«divin colonel », signe évident d'un attachement touchant et non d'un quel-
conque culte de la personnalité comme pourraient l'imaginer des esprits
malveillants.

Yougoslavie: stabilité
BELGRADE (ATS/Reuter) . - La si-
tuation intérieure de la Yougoslavie
est stable et sûre, ont déclaré, hier,
MM. Lazare Kolichevski et Steven
Doronjski , respectivement président
de la présidence collective de la
République et de la présidence collé-
giale de la Ligue des communistes,
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• PESHAWAR. - Quinze soldats
soviétiques et quarante-cinq soldats
afghans ont été tués dans une opéra-
tion de commando lancée par des ré-
sistants musulmans, à l'occasion
d'un rassemblement organisé à Sha-
ga Sarai dans la province de Kunar,
a annoncé dimanche à Peshawar
¦'«Alliance islamique pour la libéra-
tion de l'Afghanistan».

• NEW DELHI. - Seize personnes
au moint ont été tuées et plus de
420 blessées par le cyclone qui s'est
abattu samedi sur le district indien
de Nadia (Benale occidental) à envi-
ron 100 km au nord de Calcutta ,
a-t-on appris dimanche à New
Delhi. Le cyclone a par ailleurs dé-
truit ou endommagé 7330 maisons et
anéanti un nombre important de
têtes de bétail.

• STOCKHOLM. - La reprise des
émissions à la télévision a marqué
dimanche soir, pour les Suédois, la
fin du conflit social qui avait pertur-
bé leurs habitudes pendant dix-sept
jours. Les autres secteurs affectés
par les grèves et les lock-outs ont été
plus lents à reprendre leur activité
habituelle, mais dans la matinée de
lundi le redémarrage du royaume
était en bonne voie. A 4 heures du
matin, le premier métro quittait son
hangar à Stockholm et malgré quel-
ques relards le trafic devrait rapide-
ment reprendre son rythme habituel.

Un «Starfighter» s'écrase
dans la Sarre: 3 morts
NEUNK1RCHEN (RFA) (ATS/Reu-
ter) . - Un « Starfighter » de l'armée
belge s'est écrasé, hier , sur un bu-
reau d'une usine de Neunkirchen
dans la Sarre, faisant trois morts, an-
nonce la police ouest-allemande.

Les deux pilotes du chasseur onl

Milan: neuf
arrestations
MILA N (ATS/AFP). - Neuf per-
sonnes ont été arrêtées dimanche
à Milan à la suite d'incidents qui
ont éclaté pendant un meeting
organisé par le « Mouvement
social italien» (extrême droite).
Alors que le secrétaire du MSI ,
M. Giorgio Almirante prononçait
un discours, une centaine de mi-
litants d'extrême gauche ont
tenté en vain de forcer les cor-
dons de police ; 42 jeunes gens
ont été interpellés, dont neuf ont
été finalement arrêtés pour port
illégal d'armes à feu , coups et
blessures et rassemblement sédi-
tieux.

Va. -A

apprend-on de source autorisée you-
goslave.

MM. Kolichveski et Doronjski ont
fait cette déclaration au cours de
l'entretien qu 'ils ont eu avec M.
Franjoher Herljevic , ministre de l'in-
térieur , à la veille de la fête des for-
ces de sécurité yougoslaves.

Au cours de leur réunion , les diri-
geants yougoslaves ont insisté sur le
fait que le prestige et la réputation
inte rnationale de leur pays étaient
dus « à la stabilité de la Yougoslavie
et à sa volonté de maintenir son so-
cialisme propre et sa politique étran-
gère non alignée et indépendante ».

OUGANDA: LE POUVOIR CHANGE DE MAINS
Une «commission militaire» tient Kampala
KAMPALA (ATS/AFP). - La com-
mission militaire du Front national
de libération de l'Ouganda (FNLO)
a annoncé dans la nuit d'hier qu'elle
avait pris le pouvoir en Ouganda.

La commission militaire du FNLO
(front de tous les partis du pays)
«assume les pouvoirs du président
Binaisa avec effet immédiat», a an-
noncé un communiqué radiodiffusé.

L'appel radiodiffusé précise que
ce communiqué est publié «au nom
de la commission militaire et non au
nom de l'armée».

La commission militaire est prési-
dée par le ministre du travail, M.
Paulo Muwanga, et comprend le co-
lonel David Oyite Ojok. Celui-ci re-
fusait depuis samedi son limogeage
à la tête de l'état-major décidé par le
président Godfrey Binaisa et ses
troupes contrôlent la radio nationale
et l'ensemble de Kampala.

Dans les rues désertes de la ville,
des patrouilles équipées d'armes au-

reussi a faire fonctionner leur siège
éjectable , avant que leur appareil ne
s'écrase sur l'usine métallurgi que.

M. Werner Zeyer, ministre prési-
den t du Land , a demandé à M. Hans
Apel , ministre ouest-allemand de la
défense, d'interdire le survol de la
Sarre aux avions de l'OTAN.

L'année dernière, deux « Phan-
tom » s'étaient écrasés dans cette
même région , causant des dégâts
considérables, mais il n 'y eut pas de
victime.

Un sermon
électrisant ?
GORLEBEN (RFA). - Le premier
service religieux anti-atomi que a été
célébré dimanche à Gorleben (Bas-
se-Saxe), à l'endroit prévu pour des
sondages visant à tester la nature du
sou-sol de la future « poubelle atomi-
que» ouest-allemande. Au cours de
son sermon devant plusieurs cen-
taines de fidèles , le pasteur Wolf-
ganmg Ritter a comparé le centre de
stockage et de retraitement des dé-
chets radioactifs projeté à Gorleben
à la construction de la tour de Babel.
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BERNE (ATS). - Cinq Libyens ont pris hier le contrôle de l'ambassade de
Libye à Berne, la transformant en un «bureau populaire» , ainsi que le chef de
l'Etat libyen Mohammar Kadhafi le leur avait demandé il y a quelques
semaines. L'occupation s'est déroulée dans la bonne humeu r, et certains
membres du personnel de l' ambassade ont même partici pé à l'action. Les cinq
Libyens mentionnés plus haut sont venus tout exprès de Libye pour cette
action, et représentent des «comités populaires»! L'un d'eux a déclaré à l'ATS
que cette action ne changeait rien aux tâches de l' ambassade, qui continuera à
représenter les intérêts libyens en Suisse.

La plaque apposée sur le bâtiment de l'ambassade a été remplacée par une
plaque blanche , qui mentionne en français et en arabe la transformation de la
représentation diplomati que en un «bureau populaire» . Sur une boîte aux
lettres près de la porte d'entrée figurent les noms des cinq représentants du
comité populaire, qui ont été choisis et envoyés en Suisse pour cette action. De
grands portraits du colonel Kadhafi saluent les visiteurs et ne laissent aucun
doute sur l'auteur de cette «mesure».

Un porte-parole du Département des affaires étrangères (DFAE) a de son
côté déclaré qu 'il s'agissait d'une «affaire interne à la Libye, qui ne changeait
rien au statut de l'ambassade ni aux rapports entre les deux pays» . La réorga-
nisation de l'ambassade de Libye a été confirmée hier au DFAE par une note
des autorités libyennes.

Un mot d'explication, s.v.p... BRUXELLES (ATS/AFP) - u plus
Un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères a précisé grand mystère entourait , hier , I'as-

hier, en fin d'après-midi, que le chargé d'affaires libyen en Suisse, M. Ibrahim sassinat jeudi dernier en Belgique,
Allaghi, a été convoqué pour mard i par le Département fédéral des affaires des deux Suédoises, tuées par balle
étrangères afin de renseigner ce dernier sur la réorganisation de l'ambassade. de 22 long rifle , à l'orée d'une forêt ,

Les adieux du pape a l'Afrique
ABIDJAN (ATS/AFP). - Jean Paul II a fait hier matin ses adieux à l'Afrique vous tous les autres lépreux et infir
en exprimant le désir d'y revenir un jour et surtout en adjurant les habitants mes de ce pays et de toute l 'Ain
de ce continent de tout faire pour conserver leur ame

« Vous n 'avez pas à imiter certains
modèles étrangers, basés sur le
mépris de l'homme, ou sur l'inté-
rêt», a-t-il déclaré à son départ de la
Côte-d'Ivoire pour Rome. Vous
n'avez pas à courir après des besoins
artificiels qui vous donneront une li-
berté illusoire ou qui vous mèneront
à l'individualisme, alors que l'inspi-
ration communautaire est si forte-
ment chevillée en vous. Vous n'avez
pas non plus à vous leurrer sur les
vertus d'idéologies qui vous font mi-
roiter un bonheur complet , toujours
remis à demain. Ne vous engagez
pas, chers frères et soeurs africains ,
dans cet engrenage désastreux , qui
n'a vraiment rien à voir ni avec votre
dignité de créatures de Dieu , ni avec
ce dont vous êtes capables. »

tomatiques sont en place à tous les
carrefours et points stratégiques.

Dans sa résidence présidentielle
d'Entebbe - à quelques kilomètres
de l'aéroport international - sur les

Nouvel acte cubain de sauvagerie
Un patrouilleur bahaméen ooulé
par les « Mig » de Castro — 4 marins tués
NASSAU (ATS/AFP/Reuter). - Le Gouvernement des-côtes bahaméens ont été tués, il semble qu'il
des Bahamas a annoncé, hier, qu'il retenait huit pê- soit dû à une méprise au sujet de l'identité du ba-
cheurs cubains prisonniers en représailles à l'atta- teau coulé et de la territorialité des eaux où l'attaque
que par l'aviation cubaine d'un navire de sa marine a eu lieu, samedi, au large de l'île Deragged, à envi-
de guerre. Quant aux circonstances qui ont entouré ron 350 miles de Nassau,
l'incident lui-même et au cours duquel quatre gar-

Les gardes-côtes
abattus froidement

Peu avant cette attaque , un
bâtiment de la « Force de défen-
se » des Bahamas, le Flamingo
interceptait deux bateaux cu-
bains avec huit personnes à son
bord qui , aux dires du Gouver-
nement des Bahamas , péchait il-
légalement dans les eaux territo-
riales. Le Flamingo remorquant
les deux bateaux faisait route
vers l'île de Ragged quand il fut
surpris par deux « Mig » cubains
qui l'attaquèrent à la mitrailleuse
pendant quelques minutes, puis
auraient disparu. Pendant que le
bâtiment reprenait sa route, il
aurait à nouveau été attaqué par
deux avions , cette fois avec des
roquettes et aurait immédiate-
ment coulé. Alors que les mem-
bres d'équipage du Flamingo
tentaient de gagner à la nage les
bateaux de pêche cubains , les
avions auraient tiré sur eux , tuant
quatre gardes-côtes. Les autres
membres d'équipage du Flamin-
go réussirent à gagner l'île de
Ragged à bord des deux em-
barcations cubaines avec leurs
huit prisonniers.

La Havane essaie
de se dépêtrer

A La Havane, un communiqué

a Berne...

Le souverain pontife a également
dit sa joie d'avoir rencontré partout
des communautés chrétiennes vivan-
tes, «pleines d'enthousiasme et
d'imagination» .

Avant de quitter Abidjan et de
prendre congé du président Félix
Houphouët-Boigny, son dernier hôte,
le pape a tenu à visiter une lépro-
serie située à Adzope, à une centaine
de kilomètres au nord-est de la capi-
tale. Arrivé sur les lieux en hélicop-
tère, il a été reçu par les religieux et
les missionnaires et a déclaré aux
malades qu 'il avait voulu que son ul-
time visite en Afrique soit pour eux.

« A travers vous, leur a-t-il dit , je
visite en esprit et j 'embrasse avec

bords du lac Victoria, M. Binaisa n'a
annoncé aucune initiative pour re-
prendre le contrôle d'une situation
qui réunit tous les aspects d'une
véritable mutinerie.

publié dimanche soir indi quail
que l'aviation cubaine, appelée à
l'aide par un bateau de pêche
dans les eaux internationales à
20 miles de la côte cubaine, avait
intercepté un bateau qui lui sem-
blait être une embarcation pira-
te.

Les avions, précise le commu-
niqué, ont effectué un premier
raid en tirant des coups de feu
d'avertissement, puis un peu
plus tard , d'autres appareils ont
coulé le bateau en question. Par
ailleurs , Cuba déclare dans ce
communiqué qu 'à aucun mo-
ment le bateau n 'avait été identi-
fié comme un patrouilleur de la
marine des Bahamas.

Dans un communiqué posté-
rieur, La Havane déclarait re-
gretter sincèrement cet incident ,
si le batea u coulé était effective-
ment un bateau de la marine de
guerre, mais ajoutait qu 'il dési-
rait savoir pourquoi le patrouil-
leur bahaméen avait tiré sur des
bateaux de pêche cubains, sans
tenir compte des coups de se-
monce tirés par les « Mig » et ce
qu 'il advenait des huit pêcheurs
cubains arrêtés.

Le Conseil de sécurité
saisi ?

Arrivé la veille à Londres , M.
Lynden Pindling, premier minis-

Venise: les «BR »
frappent à nouveau
VENISE (ATS/Reuter). - Le
chef de la brigade antiterroriste
de Venise, M. Alfredo Albanese,
a été assassiné hier par les «Bri-
gades rouges» alors qu'il se ren-
dait à son bureau.

Ses assassins - ils étaient au
moins deux - ont bloqué l'auto
de M. Albanese à un carrefour
sur la route de Venise et tiré sur
lui au moins quinze coups de
feu.

M. Albanese, qui était âgé de
33 ans, est mort quelques minu-
tes après son admission à l'hôpi-
tal. C'est la vingt et unième vic-
time de violences politiques en
Italie cette année.

Deux heures après l'attentat ,

Double assassinat mystérieux

que. »

•

Le pape Jean Paul II a regagné
Rome, hier à 18 h. 56 (HEC), après
un séjour de dix jours en Afri que ,
durant lequel il a visité le Zaïre, le
Congo, le Kenya , le Ghana, la
Haute-Volta et la Côte-d'Ivoire.

Egypte : démission
du gouvernement
LE CAIRE (AFP). - Le premier ministre égyptien, M. Moustapha Khalil, a
présenté, hier soir, la démission de son gouvernement au président Sadate. M.
Khalil a annoncé cette démission lui-même à l'issue d'une réunion du Conseil
des ministres.

M. Moustapha Khalil, qui représentait l'Egypte aux négociations sur l'auto-
nomie palestinienne, s'est abstenu de se prononcer sur la personnalité qui lui
succédera à la tête du gouvernement ou à la tête des négociateurs égyptiens.

A ce sujet, il a déclaré qu'il fallait attendre, pour le savoir, le discours que
doit prononcer mercredi prochain le président Sadate.

Avant sa nomination à la tête du gouvernement, le 4 octobre 1978, M. Khalil
avait été chargé de la restructuration de la vie politique en Egypte. Il avait
scindé le parti unique égyptien, « l'Union socialiste arabe », en trois « tribu-
nes » - centre, droite et gauche - qui se sont transformées en décembre 1976
en trois partis politiques, dont le parti gouvernemental « MISR ». Les mem-
bres du parti « MISR » se sont ralliés, en 1978, au président Sadate, lorsqu'il a
fondé le parti national démocrate.

tre des Bahamas, rentrait hier
d'urgence à Nassau. 11 a déclaré,
hier à Londres, peu avant son
voyage de retour qu 'il saisirait
de suite le Conseil de sécurité
des Nations unies s'il n 'obtenait
pas des « excuses » et des « répa-
rations » du gouvernement de La
Havane , après l'incident de
samedi au large de l'île de
Ragged , M. Pindling a ajouté
que les Cubains ont , semble-t-il ,
tenté de récupérer les pêcheurs
retenus prisonniers au village de
Duncantown aux Bahamas. «Un

Un bateau identique à celui qui a été coulé par la chasse cubaine : qui
ressemble davantage à des pirates ?...

un correspondant anonyme télé-
phonait au quotidien vénitien //
Gazzettino, déclarant : «Ici les
«Brigades rouges», nous revendi-
quons la responsabilité de l'em-
buscade tendue au chef de la
Digos.»

La Digos, section politique de
la police italienne, a arrêté ces
six dernières semaines au moins
70 présumés extrémistes.

L'assassinat de M. Albanese,
le premier de ce genre depuis
deux mois, remet en cause l'opti-
misme des policiers qui
croyaient avoir réussi à déman-
teler le réseau de la guérilla
urbaine dans la péninsule ita-
lienne.

près de « La Roche », petite ville des
Ardennes belges.

Toutefois, un avis de recherche
d'urgence a été lancé par la police
belge concernant un Suédois voya-
geant en train et par auto-stop, ap-
prend-on de bonne source. Par ail-
leurs, un policier suédois devait être
envoyé hier en Belgique pour tenter
de faire progresser l'enquête qui pié-
tine depuis cinq jours.

L'identité des deux jeunes filles a
été officiellement confirmée par les
autori tés suédoises. Il s'agi t de Ann
Louise Jonsson, 19 ans, infirmière , et
Gun Johannesson, 18 ans , employée
d'hôtel , toutes deux de Gôteborg.

Selon la police, les deux victimes
n 'ont pas été violées et d'après les
premiers éléments de l'enquête, il
s'agirait d'un crime s'apparentant
plus à une exécution qu 'à un meur-
tre commis par un rôdeur.

avion cubain de transport de
troupes a survolé ce village et un
hélicoptère a atterri non loin »,
a-t-il en effet affirmé.

Washington
condamne l'attaque

Les Etats-Unis ont condamné ,
hier, l'attaque aérienne cubaine
contre une vedette des Bahamas
qui avait pris en remorque deux
bateaux de pêche cubains, soup-
çonnés d'avoir pénétré dans la
zone de pêche des Bahamas.

« Ce qui s'est passé semble
constituer une violation flagrante
du droit international que con-
damnent les Etats-Unis », a dé-
claré le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , M. Tom Reston.


