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LOI SUR LA VITICULTURE

Le franchissement
de l'obstacle

A propos du projet de loi
sur la viticulture, j'écrivais
hier, dans le NF , que le
dernier obstacle se trouvait
désormais à l'art. 22, à
l'alinéa de la zonification.
Au terme des débats sur
l'entrée en matière, je cons-
tate que cet obstacle fut aisé-
ment franchi , puisque cette
entrée en matière fut votée,
acceptée, à l'unanimité des
députés.

II est vrai que les deux
groupes du Haut-Valais, par

Saturne : premier «gros plan»
Voici le premier gros p lan de
Saturne, sixième p lanète de
notre système solaire en par-
tant du soleil.

Cette photo a été p rise
jeudi dernier par la sonde ML ^8
américaine « Voyager I » . Le |t TIHP^

 ̂ ^^W
terme de gros plan est d 'ail- HÉÉUT ^H
leurs quel que peu impropre . KL -̂ S
si l 'on veut bien considére r B ŜÉéS. lHque l 'engin de la NASA se K ^IÈé» H
trouvait, ù ce moment, à p lus Hj EK f̂cfe. \Jj |
de 512 millions de kilomètres fik l̂ÉÉ&s; Hde Saturn e cl de ses célèbres k̂ l̂Hte|jï
anneaux. H^,, *̂ BRappelons que « Voyager É||jjp| ||f|
/ » passera au p lus p rès de
cette planète le 12 novembre
prochain.

A noter , sur cette p hoto, à
gauche de Saturne , la plus
grosse de ses lunes : Titan.

Bélino UPI
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Le Valais des concerts

(A). - De Saint- Gingolph à Brigue. d 'Anniviers à
Bagnes, de Savièse à Evolène, partout le p rintemps
arrive avec sa hotte chargée de concerts, de jubilés
musicaux. Ici et là, le trac envahissant des répé-
titions ne manque pas de saisir à la gorge les musi-
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GRAND
CONSEIL

MM. Wilhelm Schnyder et mocrates-chretiens et chré-
Peter Pfammatter, firent tiens-sociaux, se résume
bientôt une proposition de essentiellement en ceci (à
modification qui permit à l'art. 30) : sont reconnues

comme organisations profes-
PAR ROGER sionnelles de l'économie viti-

GERMANIER ?«?£* valaisanne j 'OPE-
VAL (pour le Bas-Valais) el

chacun de se déclarer d'ac- l'Oberwalliser Weinbauern-
cord avec ce projet (sous verband (OWV, pour le
réserve de quelques détails Haut-Valais), et ces organi-
d'interprétation qui se discu- sations sont à considérer
teront ce matin). «comme l'organe consultatif

La proposition des deux
groupes du Haut-Valais, dé- Suite page 3

¦ ¦ ¦

ciens. On a sorti le costume de la housse antim ite,
fixé le pompon et le panache sur le képi , lustré les
chaussures à boucles et poli l'instrument. Le
Valais des fanfares et des concerts est devenu une
grande halle de fête... Photo NF

, 

TERRAINS DES RONQUOZ

Le Conseil d'Etat répond
à la commission Blatter
On se souvient du long rap- cette commission, qui est qu 'il en conteste d'autres et
port que la commission ex- prévu à l'ordre du jour déjà qu 'il apporte quelques re-
traordinaire du Grand Con- présente session du Grand marques de grand intérêt à
seil a adressé aux députés Conseil, le Conseil d'Etat a propos de trois problèmes
sur les terrains des Nou- soulevés par le rapport de la
veaux-Ronquoz. Qualifié de PAR GERALD commission Blatter: la soi-
«bavard et indigeste» par les | RUDAZ disant valse-hésitation dans
uns, pris à partie par les au- jes projets, la remise d'impôt
tres pour sa traduction aile- fai t distribuer hier aux dépu- et le prix des terrains.
mande, ce rapport n'appor- tés un texte-réponse sur ces
tait d'ailleurs rien de nou- terrains des Ronquoz. A le D'une rectificationveau à ce que tout le monde parcourir rapidement, on ,
savait déjà sur cette «affai- constate qu'il rétablit quel- 3 I autre
re». En vue du débat sur ques faits importants dans
l'ensemble des rapports de leur ordre chronologique, Suite page 3
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À PROPOS DU DERNIER «TEMPS PRÉSENT

Le courant et I
«Le vice suprême .est d'être

superficiel », écrivait Oscar Wil-
de. C'est un vice très moderne.
L'information télévisée contri -
bue à le répandre : il ne serait
pas faux de prétendre même
qu'elle en vit très souvent. La
dernière émission de Temps pré-
sent, consacrée à Jean Paul II,
fut typique à cet égard. Il n'y fut
pas question d'affronter ouver-
tement le souverain pontife. Une
sympathie de surface dissimu-
lait pourtant une distance pro-
fonde. L'émission de Claude
Torracinta n'était pas équitable.
Il suffisait sans doute qu'elle le
parût.
' Inéquitable l'accent mis sur le
sentimentalisme des adhésions
populaires au pape actuel et sur

L'archevêque
de San Salvador
assassiné
à l'autel

Alors qu 'il s'apprêtait à cé-
lébrer la messe, lundi soir,
dans la chapelle de l'hôpital
de la Divine-Providence, au
nord-ouest de la capitale sal-
vadorienne, Mgr Oscar Ar-
nulfo Romero , 67 ans, arche-
vêque de San Salvador, a été
mortellement blessé par des
coups de feu tirés par quatre
inconnus. Hospitalisé d'ur-
gence, il est mort avant mê-
me que les chirurgiens n'aient
pu intervenir.

A plusieurs reprises, Mgr
Romero avait affirmé, ré-
cemment, qu 'il était menacé
de mort. Cet assassinat
odieux a horrifié le Salvador
et tout le monde chrétien, le
pape Jean Paul II ayant qua-
lifié cet acte de sacrilège.

On voit ici, quelques ins-
tants après l'attentat, des fi-
dèles se portant au secours
de leur archevêque, effondré
derrière l'autel.

BELINO UPI
Voir page 40
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Perspectives
de l'économie

valaisanne
par M. Guy Genoud

Voir page 6
k̂ . _ ^

l'ambiguïté de son succès auprès
des foules. On ignore délibéré-
ment ses qualités d'éminenl
théologien, la sûreté de son ju-
gement, son indépendance d'es-

PAR MICHEL
__DE PREU^

prit, le prédicateur de carême du
pape Paul VI qui déclarait en
1976 : « Même là où le Christ est
accepté, il est en même temps
rejeté en la vérité profonde (1)
de sa personne, de son message
et de son Evangile. On voudrait
le refaçonner, l'adapter à sa me-
sure, c'est-à-dire à la mesure
d'un homme vivant â l'ère du

Grave PRET-A-PORTER
accident Honu

^
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e
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au-dessus
de Zermatt

Voir page 7
L

'écume
progrès et du programme de
consommation des biens et non
par détermination des fins trans-
cendantes.» Jean Paul II n 'est-il
pas, à l'image de Celui dont il
est le vicaire sur terre, devenu
un signe de contradiction ? A la
fois accepté et refusé par ceux
qui parlent de lui , accepté et re-
fusé particulièrement par les
grands moyens d'information ,
qui ne peuvent ignorer ce té-
moin des valeurs de l'esprit, cet
homme de Dieu, célèbre par-
delà les frontières de la chrétien-
té. Par conformisme politique et

Suite page 7



S'imaginer que, après le pseudo « triomphe» du Foreign Office en
Rhodésie tournée en Zimbabwe non européen et symbole de ruines,
les choses allaient en rester là en Afrique australe, est se tromper
lourdement. Le Times de Londres vient de remarquer : « La Namibie
devrait suivre ».

La Namibie? C'est , comme le rap-
pelle Thomas Molnar , le Sud-Ouest
africain «sous sa nouvelle appel-
lation estampillée par l 'ONU» .
Ancienne colonie allemande , il est
depuis 1920 sous l' administration du
gouvernement de Pretoria. Et qui
l' administre fort bien , ce qu 'avait
même reconnu en 1966 la Cour in-
ternationale de justice. Jugement
qu 'au «Machin» on avait ensuite
bien entendu considéré comme inac-
ceptable , tout résidu de quelque co-
lonialiste européen civilisateur étant
abhorrant aux yeux de roitelets et
tyrans afro-asiati ques fourmillant  au
palais de verre onusien.

Pourquoi , cependant , en haut
lieu à Londres, Washington et Mos-
cou, s'intéresse-t-on à cette Nami-
bie? Sûrement pas , on s'en doute,
aux régions déserti ques qu 'elle com-
porte dans un territoire vaste comme
deux fois la France où l'on trouve
encore, selon Molnar , «des Bus-
hmen» existant à l'état primitif , près
de l'âge de la pierre (au total , juste
un mill ion d'habitants dans le pays

A l'écoute du monde A cote die la question
Le Nouvelliste a déjà relaté parfaitement l'émission de la TV
romande du jeudi 20 mars, sur le pape Jean Paul II.
Aux remarques pertinentes qui ont été faites, il n'est peut-être pas
inutile d'ajouter que, pour un catholique, une pareille émission a
passé à peu près complètement à côté de la question. Elle est un
exemple typique de ces discours, fréquents aujourd'hui, qui
s'expriment sans une connaissance suffisante du sujet.

Il devait en être ainsi. Car l'Eglise
de Jésus-Christ est en elle-même un
profond mystère de foi. Et le pape,
successeur de l'apôtre Pierre à la tête
de l'Eglise, est un élément de ce
mystère.

On ne peut donc en discourir avec
une réelle compétence qu'en étant
vraiment à l'intérieur de l'Eglise, par
la foi , en communion totale avec sa
vie et son esprit.

Ce que la plupart des reporters de
la TV ont vu de l'Eglise et du pape
ne concerne guère que des conduites

Les caractéristiques de la SPI
LA TERTIALISATION

Nous poursuivons notre exposé des principales tendances de la
première des deux conceptions fondamentales de la SPI (Société
Post-Industrielle).

Cette conception, avons-nous dit dans notre approche initale, se
situe dans le prolongement de la société actuelle.

Elle spécule sur la généralisation de l'abondance et prévoit l'avè-
nement de la civilisation des services.

Approfondissons aujourd'hui cette dernière caractéristique.

Pour bien clarifier les idées , il
convient de revenir d'abord sur nos
propos de la semaine passée relatifs
à la corrélation constatée entre la
productivité du tert iaire et l ' infla-
tion. Car , pour incontestable qu 'elle
apparaisse , cette corrélation de-
mande à être explicitée à l'aide
d'une troisième donnée, que nous
n 'avions pas indi quée : c'est , bien
sûr , par l'intermédiaire des salaires
que cette influence se manifeste sur
le niveau du pouvoir d'achat moyen
de la monnaie.

Le mécanisme de l'opération est
simp le: l' une des princi pales carac-
téristi ques des activités tertiaires
tient dans la faiblesse relative de leur
productivité. La durée moyenne
d' une coupe de cheveux n'a guère
varié en un siècle , et les prestations
artisti ques échappent également à ce
critère . Et la tendance demeure va-
lable , même s'il est des domaines où
un progrès certain est observé.

Or. la détermination de taux d'ac-
croissement de la productiv ité aussi
élevés que possible est une donnée
cap itale dès lors qu 'il est générale-
ment admis qu 'un accroissement
équivalent des salaires ne déploie
pas d'efforts inflationnistes.

Nous n'entrerons pas ici dans la
critique , fondée , que les économistes
soucieux de sauvegarder l'équilibre
dans la croissance formulent à
rencontre d'une politi que de réparti-
tion des fruits de l'augmentation de
la productivité due au progrè s tech-
ni que , qui ne résoud pas le grave
problème des débouchés des énor-
mes quantités de biens produits en
supp lément.

Mais , même dans cette perspec-
tive simplifiée , force nous est bien de
constater que la prise en compte des
activités tertiaires dans le calcul de
la productivité de quantités de sec-
teurs industriels entraînerait une
baisse très sensible de taux articulés.
Et , encore une fois , s'il faut dénon-
cer les surévaluations manifestes des

un blanc sur sept, et quel ques onze
tribus et mini-nations noires). Non ,
ce qui attire les intéressés, c'est tout
d'abord la richesse en ressources
minérales que contient le Sud-Ouest
africain : diamant , cuivre , uranium ,
pierres semi-précieuses. Ensuite , il

s'agit de sa position stratégi que. Ob-
jectif: compléter l'encerclement de
la Républi que sud-africaine par des
Etats hostiles.

A cet effet s'active précisément
une organisation terroriste connue
sous le nom de SWAPO (Organisa-
tion des peuples du Sud-Ouest afri-
cain), créée dans les années 60 par
des extrémistes africains de gauche
ainsi que par des communistes , et
dont le chef demeure , depuis son
origine, le marxiste Sam Nujoma.
Un SWAPO aussi coupable d' atro -
cités que celles commises hier en

et des manifestations extérieures,
dont ils ignorent la véritable signi-
fication. Ce qui relève de la mission
spirituelle et divinement fondée de
l'Eglise et du pape leur a échappé en
grande partie.

Ainsi, présenter le pape comme un
homme conditionné par des facteurs
culturels et sociologiques dans le
gouvernement de l'Eglise : c'est
ignorer que la pensée et les forces
spirituelles par lesquelles il dirige
l'Eglise ne viennent pas de l'homme.
Elles appartiennent au message

hausses salariales qui s'ensuivent , ce
n 'est pas qu 'elles ne sont pas dési-
rables , mais uniquement parce que
ce sont les masses des tra vailleurs les
plus défavorisés qui en font essen-
tiellement les frais par le biais de
l'inique , aveugle et déséquilibrante
inflation.

Il n 'en reste pas moins que l'hy-
pothèse de la tertiarisation de la
société future apparaît comme l'une
des plus plausible , pour autant , évi-
demment , que des obstacles de na-
ture extra-économique ne viennent
pas donner à l'évolution une tout
autre direction , celle précisément
qui constituera la seconde tendance
de la SPI.

Pour se la représenter concrè-
tement , il est bon de recourir à
l'image de la famille économi que qui
nous a déjà aidés à moultes reprises
à dompter de froides et para lysantes
abstractions.

L'on voit sur le vif comment ,
grâce au progrès technique et éco-
nomi que, un nombre de plus en plus
réduit de membres de la tribu suf-
fisent à assurer la satisfaction des
besoins fondamentaux de nourri-
ture , de vêtements, de logement.

L'on voit aussi comment les tra -
vailleurs ainsi libérés peuvent se
consacrer à la création de biens pro-
pres à satisfaire des besoins de plus
en plus raffinés.

La réduction de l'univers éco-
nomi que à cet ensemble à taille
humaine nous permet enfin de
considérer comme parfaitement lo-
gique le choix d'activités ressortis-
sant au secteur tertiaire par les mem-
bres de la famille libérés à leur tour
par les incessants progrès du secon-
daire.

Dans cette perspective, l'on voit
très clairement s'engrener les diffé-
rentes activités qui constituent l'éco-
nomie et permettent à l'homme de
satisfaire l'ensemble de ses besoins ,
y compris celui de travailler.

Edgar Bavarel

Rhodésie par le dit «Patriotic
Front» , mais ce qui n'empêche nul-
lement : un burea u à Londres et sur-
tout une représentation active à New
York. Où , à Manhattan , il y a deux
ans , en mai , on eut le triste spectacle
d'un conseil onusien de prétendue
sécurité condamnant à l'unanimité
un raid de forces sud-africaines
contre des bases terroristes du
SWAPO en Angola , avec la Grande-
Bretagne , la France, la Ré publi que
fédérale allemande , le Canada , les
Etats-Unis , se joignant à des pays
communistes «pour une motion de
censure » .

Qui arme l'organisation de Nu-
joma? L'URSS et ses satellites. Et de
longue date. Ainsi , en 1974 déjà , le
chef communiste est-allemand Ho-
necker annonçait , dans un message
à Nujoma : « Nous , en tant que patrie
de la communauté socialiste inter-
nationale dont l'URSS est le fer de
lance, allons intensifier nos efforts
de soutien à vous, et à tous les éche-
lons ». Soutien qui n'a pas manqué
depuis , surtout en armes. Mais ce
n'est pas tout , et Thomas Molnar ,
dans ses Notes de voyage (publiées
par Monde et Vie), relève : « Les
militants du SWAPO sont encadrés
par les Cubains et les Allemands de
l'Est. Beaucoup sont envoyés en

divin, à lui confié par le Christ, avec
la charge de le transmettre sans
faille aux générations humaines
successives, sous la sauvegarde de
l'Esprit-Saint.

Opposer encore Jean Paul II à ses
prédécesseurs en lui attribuant un
rôle personnel, destiné à imprimer à
l'Eglise une direction nouvelle, diffé-
rente du passé immédiat ou lointain :
c'est oublier que le fond de la
doctrine et de la vie de l'Eglise vient
du Christ et est toujours le même à
travers les siècles, avec des dévelop-
pements divers. Ce qui varie, c'est le
style de présentation du message,
non pas le fond et la substance.

La continuité essentielle du mes-
sage chrétien à travers les pontificats
successifs est particulièrement sen-
sible pour les papes contemporains.
Elle s'exprime avec clarté dans les
documents publiés jusqu'ici par Jean
Paul II. Qu'on lise son encyclique
Redemptor hominis. Le souci de
Jean Paul II est évidemment d'être
en continuité avec ses prédécesseurs
immédiats, Jean XXIII et Paul VI,
comme avec le concile et avec toute
la tradition de l'Eglise.

Son rappel de l'enseignement de
Paul VI dans Humanae vitae, sa
condamnation de l'avortement et de
la contraception, sa défense du
célibat des prêtres, son refus du
sacerdoce des femmes : ces points de
doctrine et de discipline ne sont pas
un retour ou un blocage de l'Eglise
sur des positions dépassées. Ils sont
une manifestation claire de la
continuité essentielle de l'enseigne-
ment et du gouvernement de l'Eglise
à travers ses pontifes successifs.

Assimiler d'autre part l'impacl
extraordinaire de Jean Paul II sur les
foules à une forme du culte de la
personnalité : c'est méconnaître que
dans une appartenance authentique
à l'Eglise, il n'y a pas de culte de la
personnalité. Car la vénération des
chrétiens pour les saints et les
prophètes ne s'arrête pas aux
personnes mais conduit à Dieu.

Tout cela, les chrétiens vivant en
totale communion avec la foi de
l'Eglise le réalisent et le sentent sans
arrière-pensée. Ce n'est pas le cas
pour ceux qui observent l'Eglise dé
l'extérieur et qui voudraient une
Eglise et un pape selon leurs désirs,
à la remorque du mouvement des
sociétés et des pensées humaines.

C'est pourquoi , les organi-
sateurs de l'émission télévisée dont il
est question, avec toute la bonne
volonté qu'il faut leur accorder,
auraient été bien inspirés de requérir
des reporters vivant pleinement de la
foi de l'Eglise. Ils auraient évité les
malentendus et les erreurs qui
déparent leur émission et donnent
une image inexacte des débuts du
pontificat de Jean Paul II.

Comme on ne demande pas à des
poètes, par exemple, de parler de là
science nucléaire, il serait normal
que, pour parler des choses de
l'Eglise, on s'adresse à ceux qui la
connaissent bien et la servent avec
une fidélité sans réticence. I.D.

Hit-parade — Enquête N° 11
1. Nicolas, Sylvie Vartan
2. Another Brick in the wall ,

Pink Floyd
3. The plastic âge, The Buggles
4. Brass in Pocket , Pretenders
5. Message in a Bottle , Police
6. OK Fred , Errol Dunkley
7. You can do it , Al Hudson
8. Rappers Delight , Sugarhill

Cane

Russie d'où ils reviennent commu-
nistes convaincus , récitant comme il
faut leur manuel» .

Mais , «en dépit de son manque de
succès militaires , le SWAPO , avec
d'habiles manœuvres de couloir à
l'ONU , a réussi à se faire incroya-
blement reconnaître comme seul re-
présentant légal du peuple namibien
dont une minorité seulement lui ac-
corde son soutien », observe de son
côté Ian Greig dans une étude du
Foreign Affairs Research Institute à
Londres. En outre , pour bien beurrer
l'organisation de Nujoma , une large
aide financière , de divers groupes de
gauche mais aussi de certains pays
européens aveuglés , le fameux Con-
seil œcuménique des églises du
marxiste Potter jouant son rôle de
courroie de transmission. A quoi
s'ajoutent les riches largesses du
«Machin»: 31500 dollars de son
«programme de développement» au
titre bidon d'«éducation et forma-
tion publique de l ' information» ,
150 000 autres dollars toujours à titre
d' «éducation » au SWAPO en Ango-
la communiste , plus le conseil onu-
sien pour la Namibie , avec, inscrit à
son budget de dépenses durant les
deux ans passés l'énorme somme de
3 millions 304 000 dollars «pour ses
propres activités et celles du com-
missariat pour la Namibie ».

Face à tout cela , et à la suite de
fortes pressions, la Républi que sud-
africaine a accepté «en princi pe»
cela remonte à deux ans, de quitter
la Namibie et de lui accorder l'indé-
pendance. Avec, préalablement , des
élections générales... en souhaitant
qu 'il en sorte un gouvernement de
«modérés ». Réponse du déjà nom-
mé Nujoma: «Nous sommes des
révolutionnaires. Votre règle de la
majorité ne nous intéresse pas. Nous
luttons pour prendre le pouvoir , au
bénéfice du peuple» . Ce froid aver-
tissement sera-t-il entendu?

La menace pour les sud-africains ,
demeure en tout cas, terrifiante , et
Mdlnar le souligne remarquable-
ment : « Une Namibie communiste
pèserait de tout son poids , poids
redoublé à cause de l'Angola , sur la
frontière nord-ouest de la Répu-
bli que sud-africaine , comme une
Rhodésie radicalisée pèsera sur sa
frontière nord-est. Avec le Mozam-
bi que marxiste et le Botswana bas-
culé dans le camp des pays hostiles à
['«apartheid » , Pretori a serait entou-
ré d'ennemis» .

ViVre e„ E9lise BESOIN D'INFINI
Le succès actuel des sectes religieuses correspond à un échec des
Eglises officielles ; il marque l'incapacité de celles-ci à répondre aux
aspirations religieuses profondes des hommes d'aujourd'hui. Il ne
peut que nous affecter douloureusement car chaque échec de l'Eglise
constitue en réalité un acte d'accusation contre tous ses membres,
spécialement contre ceux qui assument par fonction une part de
responsabilité.
Ce succès étonne grandement car, face à un monde cultivé,
développé, technicisé, rationalisé, il s'acquiert au prix d'un renonce-
ment total à l'intelligence et au sens critique, par l'exigence d'une
adhésion aveugle à un corps de doctrines plus ou moins farfelues
quand elles ne sont pas franchement aberrantes ou stupides.

Paradoxalement , c'est cependant
cette exigence d'humiliation totale
de l'intelligence qui explique en
grande partie le succès des sectes.

A la longue , l'homme ne peut pas
respirer dans un monde fermé sur
lui-même , rationnellement organisé
et balisé dans tous les secteurs,
minutieusement agencé comme un
jardin anglais ou japonais.

Il étouffe actuellement dans l'uni-
vers de pacotille qu 'édifie la techni-
que triomphante et se voit dès lors
contraint soit à se résigner à une vie
hébétée de robot mécanique totale-
ment déshumanisé , fonctionnant
sous chiffres et sous impulsions
physico-chimiques, soit à s'efforcer
de casser les murs de la prison
technicienne pour respirer l'air de
l'au-delà.

L'homme ne se nourrit pas
seulement des éléments qui entrent
dans la constitution du revenu
national. 11 est intelligence, il est âme
et par là il est poussé par une soif
inextinguible vers une vérité qu 'au-
cun chiffre ne peut exprimer ni
contenir , qu 'aucune expérience
scientifique si sophisti quée soit-elle
ne peut découvrir.

C'est dans le sang et dans les
larmes que les contestataires des
pays communistes réclament leur
libération spirituelle , clament leur

9. Je ne suis pas mort , je dors,
Michel Sardou

10. Oh Susie, Secret Service
11. Ma gueule, Johnny Hall yday
12. Ça ca , Jean Falissard
13. J'm 'en balance, Hervé Vilard
14. Les longues haies, Jean-

Louis Pick
15. The Letter , Amii Stewart
16. Of the Wall , Michael

Présidentielles américaines
NE TIREZ PAS
SUR LE PIANISTE

Bien que sa cote soit quelque
peu remontée aux Etals-Unis, le
président Carter paraît toujours
plus suivre les événements que
les précéder.

Sous sa présidence, le dollar
aura vécu la pire dépression de
son histoire et l'inflation son
sommet, sans que pour cela le
problème du chômage n'ait été
résolu.

Ses brusques changements de
cap prouvent l'absence d'une
ligne de conduite précise et
cohérente.

Même si parfois les événe-
ments lui donnent raison après
coup, on hésite à le suivre sur le
moment. Et curieusement l'é-
tranger se montre parfois plus
complaisant que l'Américain lui-
même.

C'est ainsi que les mesures
annoncées par M. Carter pour
lutter contre l'inflation intérieure
américaine ont trouvé en Europe
une approbation bien plus large
qu'à l'intérieur des Etats-Unis.

«Trop peu ou trop tard » s'est
exclamé le sénateur Kennedy en
apprenant les intentions de Car-
ter, son rival sur le plan électo-
ral. Il y a du vrai dans cette prise
de position, qui se fonde sur le
fait qu'on a attendu que l'infla-
tion atteigne 18% avant d'agir.

Et que veut-on faire? Deux
choses essentiellement, à savoir
réduire le budget et frapper
d'une taxe les importations d'es-
sence.

Ce sont là des mesures à
caractère déflationniste, qui se
justifieraient bien plus comme
moyens correctifs d'une évolu-
tion à un stade moins avancé
que dans une crise aiguë.
Appliqués tardivement, ces coups
de frein rétrospectifs ne peuvent
que perturber l'économie qui, il
ne faut pas l'oublier, se débat
encore en pleine récession.

On voit mal par ailleurs
comment l'équilibre budgétaire
pourrait être réalisé sans toucher
le secteur social, au moment
même où un accroissement du
chômage devrait logiquement
résulter de la réduction des
commandes de l'Etat.

besoin d'autres valeurs que celles
reconnues par une civilisation pi-
toyablement matérialisée.

Dans notre monde de bien-être et
de confort liberticides , les sectes prê-
chent une voie de libération et de
salut au prix d'un renoncement total
à l'intelligence. Elles appli quent
l'ancien adage : credo quia absurd u ,
je crois parce que c'est absurde.

Elles situent le salut dans un
univers totalemen t autre , totalement
différent de celui qu 'organise la
raison humaine par le moyen des
méthodes scientifico-techniciennes.
Elles affirment une incompatibilité
absolue entre les deux univers, ce
qui exige le refus total de la raison
dans le domaine de la foi.

Assoiffés d'infini et d' absolu , les
hommes sont prêts à payer n 'impor-
te quel prix pour les obtenir:
persécutions et renoncement à l'in-
telligence.

C'est sans doute cette ouverture
vers l'absolu et l'infini qui trop
souvent fait défaut dans la prédica-
tion et dans la vie des Eglises
officielles et cause de si nombreuses
désaffections. Comme dominées pai
«l ' esprit du temps », ces Eglises
semblent s'ingénier à se réduire à
des sortes de coopératives humaines
préoccupées à résoudre les problè-
mes immédiats des individus et de la
société au même titre que toutes les

Jackson *
17. O'gringo , Bernard Lavilliers
18. Tchoo tchoo, Karen Cheryl
19. Cet up an boogie, Freddie

James
20. Ladie night , Koo land the

Gang

* Nouveau venu.

La logique économique et
financière ne s'y retrouve pas.
Pas plus que l'habileté électorale
d'ailleurs.

Et malgré ces maladresses, le
cours du dollar progresse, ce qui
ne trouve qu'une seule explica-
tion, celle des taux alléchants
offerts actuellement par le mar-
ché américain. Avec une renta-
bilité qui approche les 20%,
l'investisseur ne peut être per-
dant, même en cas de repli
ultérieur sensible de la valeur du
dollar.

Comment réagira le Congrès,
qui détient en fin de compte le
pouvoir de décision sur bien des
points, alors que des experts
qualifiés, comme M. W. Willcr .
secrétaire du Trésor et M.
Volker, président du FED de-
meurent sur une réserve polie,
qui sent la désapprobation.

On le saura prochainement ,
mais il ne serait 1 pas étonnant
que Jimmy Carter perde là une
part appréciable du prestige qui
lui reste.

A sa décharge, il faut recon-
naître qu'il a accédé à la
présidence à un moment où
l'expérience de ses prédécesseurs
ne lui servait plus à grand chose
parce que la prospérité générale
prenait fin. II lui a fallu
improviser face à une situation
nouvelle.

Ce qui est tout de même
dangereux quand on se trouve
comme lui à la tête de la plus
grande puissance mondiale, celle
aussi de qui dépend en grande
partie l'évolution économique
des peuples libres, qui forment
entre eux la majorité de la
population du globe.

C'est là, il faut bien le
reconnaître une bien grande
responsabilité pour un homme
seul, si lucide et polyvalent soit-
il.

Jimmy Carter, en tant qu'hom-
me intègre s'est acquis l'estime
de ses concitoyens. S'il avait été
surhomme, il aurait peut-être
obtenu leur confiance.

N'est-ce pas dès lors dans le
système politique américain qu'il
faut chercher la faille? CEP

autres innombrables organisations
terres t res et sans se distinguer
fondamentalement d'elles.

En réalité, les hommes cherchent
autre chose dans la religion.

Ils cherchent une réponse aux
problèmes profonds du sens même
de l'existence et ils savent ne
pouvoir trouver cette réponse qu 'au-
delà de toutes les limites du monde
organisé par la science, la techni que ,
la seule raison humaine. Ils savent
obscurément que l'homme dépasse
infiniment l'homme que , dès lors, il
ne peut se réaliser authenti quement
que dans une ouverture d'infini ,
d'absolu , de mystère.

Une religion qui les ramène dans
les limites de la seule existence et de
la seule rationalité humaines ne peut
que les décevoir rapidement. Ils ne
tardent pas à s'en détourner.

Ils cherchent une réponse aux
interrogations intimes de l'intelli-
gence dans sa soif de vérité et de
réalité.

Trop souvent ils éprouvent décep-
tion dans des Eglises complexées
face aux réalisations prestigieuses
du monde de la science et s'empri-
sonnant dans les limites de la pure
technicité et de la rationalité pure-
ment humaine qui ne peuvent que
masquer totalement toute lueur
d'infini et d'absolu.

A. Fontannaz

L'AMOUR
c'est...
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... rentrer en toute hâte
lorsqu'elle est sortie en
oubliant ses clefs.
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Loi sur
la viticulture
Suite de la première page
pour les questions qui tou-
chent l'exécution de cette
loi» . De cet article 30 nou-
vellement libellé, il résulte
que le fameux article 22 (sur
la zonification) se trouve
formulé de la sorte (ch. 2) :
«Sur proposition des organi-
sations professionnelles re-
connues à l'article 30, chiffre
1, et de leurs zones corres-
pondantes, le Conseil d'Etat
peut, par la voie d'arrêté, in-
troduire des zones pour le
vignoble concerné selon les
conditions naturelles qui in-
fluencent la qualité. »

Précisées, ces intentions
tombaient aussitôt bien des
objections ou des opposi-
tions. Ainsi les rélicences à

Net refus de la motion Kalbfuss
demandant la suppression de l'Ecole normale

Le député socialiste Claude Kalb-
fuss a développé, hier, sa motion de-
mandant de supprimer l'Ecole nor-
male et de la remplacer par un systè-
me de maturité complété par une
formation pédagogique. En Suisse,
la formation des enseignants passe
par deux voies, dont l'équivalence
est reconnue : 1. l'Ecole normale
(voie intégrée) ; 2. le système propo-
sé par le motionnaire (voie fraction-
née). M. Kalbfuss a fait valoir en fa-
veur de sa proposition des avantages
réels (meilleure formation générale
par sept-huit ans d'études au lieu de
cinq à l'Ecole normale, accès des étu-
diants aux diverses facultés des uni-
versités), mais aussi des critiques el
des accusations d'un autre siècle
conlre l'Ecole normale valaisanne
actuelle, qu'il plaça dans le contexte
d'un « cantonalisme étroit et dé-
suet », après avoir déclaré qu'elle fui
« le pilier indéfectible du parti con-
servateur » el qu'il y a quinze ans
encore, lorsqu'on y apprenait le cal-
cul de la surface d'un triangle, celui-
ci débouchait fatalement sur une ré-
férence à la Sainte-Trinité. M. Kalb-
fuss, admettant que la commission
fédérale d'experts de la Conférence
des chefs cantonaux de l'instruction
publique plaçait à égalité la voie in-
tégrée et la voie fractionnée dans le
choix des moyens de formation du
personnel enseignant, se permit de
mettre en doute l'objectivité des dé-
légués des Ecoles normales, mem-
bres de cette commission.

Autant l'exposé du motionnaire en
faveur des avantages de la voie frac-
tionnée avait été écouté avec intérêt
par la salle, autant ses attaques con-
tre l'Ecole normale et ses caricatures,
qui n'ont absolument plus aucun
rapport avec la réalité de 1980, plon-
gèrent la salle dans la stupéfaction el
lui valurent de sèches répliques.

C'esl sur ce même Ion que la dé-
putée Cilette Cretton apporta l'appui
du groupe radical à la motion Kalb-
fuss, « parce qu'elle correspond aux
objectifs du parti sur la formation
des enseignants à base de culture gé-
nérale ». On s'attendait à un déve-
loppement de ces objectifs. On en
resta à l'imagerie d'Epinal , aux pré-
jugés éculés, allant du « système hié-
rarchisé » à la « soumission aveugle
à l'autorité », en passant par les
« rapports de crainte entre élèves et
professeurs », pour se terminer en
bouquet par celte qualification

—

ONSEI

Franchissement de l'obstacle
l'endroit du moratoire de 5
ans en faveur du Haut-Valais
n'avaient plus aucun sens.
Car ce moratoire perdait
évidemment sa raison d'être,
en fonction des changements
intervenus aux articles 30 et
22.

D'aucuns s'étonneront
peut-être que ce projet de loi,
qui fut l'objet d'un renvoi en
novembre dernier , rencontre
soudainement l'unanimité du
Parlement.

En fait, comme l'a d'ail-
leurs relevé M. Guy Genoud,
il faut d'abord saluer l'excel-
lent travail de la commission,
présidée par M. Marcel Evé-
quoz. Celle-ci a su compren-
dre les craintes légitimes des
propriétaires-encaveurs et
rédiger un article 21 (al. 1)

d'une Ecole normale, ou l'on ne for-
me que des gens capables « d'ap-
prendre à lire, écrire, calculer el
prier » !

Ces allusions ironiques à la prière,
le député Bernard Varone les regret-
la vivement, demandant soit à M.
Kalbfuss soit à M"" Cretlon si, à
leurs yeux, dans le monde débousso-
lé où nous vivons, la prière représen-
tait quelque chose de dépassé. Si
non, de cesser d'ironiser !

Le postulat
J.-M. Fournier

La formation des enseignants fai-
sait également l' objet d' un postulat
du député J.-M. Fournier. Pas ques-
tion pour lui de supprimer une Ecole
normale qui a fait ses preuves , mais
de l' améliorer pour qu 'elle puisse
déboucher sur l'obtention d' une ma-
turité. Le postulant réclame égale-
ment des conditions d' admission
plus ouvertes , qui tiendraient comp-
te des résultats du CO notamment.

L'avis des groupes
Si des réformes sont possibles ,

même souhaitables , ce n 'est pas une
raison pour supprimer l'Ecole nor-
male , qui a su évoluer et s'adapter et
qui donne pleine satisfaction , décla-
ra M. Otto Pfammatter , en apportant
au débat le refus unanime de la mo-
tion de la part du groupe DC du
Haut. M. Pfammatter souligna que
l'accès aux universités est assuré
dans la plupart des cas à partir de
l'Ecole normale et que celle-ci ne res-
semble en rien à l'image archaï que
qu 'en donnent les promoteurs de la
voie fractionnée pour les besoins de
leur cause. D'autre part et surtout ,
on sait qu 'une grande commission
cantonale travaille à partir d'un
mandat très complet sur le problème
de la formation des enseignants. Ac-
cepter la motion serait barrer irré-
médiablement la route aux solutions
qu 'elle va proposer.

Unanimité aussi de la part du
groupe chrétien-social du Haut con-
tre la motion Kalbfuss. M"" Mathilde
Pianzola rappela que les deux voies
de formation étaient reconnues
d'égale valeur par les experts fédé-

qui dissipe les inquiétudes de
cette association. Les équi-
pements réclamés par la loi
seront adaptés à l'impor-
tance de l'encavage...

Enfin, les députés du
Haut-Valais ont réussi cette
entente (sur le problème de
la zonification) qui satisfait à
la fois les vignerons de l'un
et de l'autre côtés de la
Raspille. Entente qui amena
le député Pierre Moren à dé-
clarer : «Aucune loi ne peut
se voter dans ce canton sans
trouver un compromis né-
cessaire entre les diverses
régions de ce pays. »

Et le compromis enregis-
tré, hier, au Grand Conseil,
ne doit pas être qualifié de
de péjoratif. En effet , comme
l'a souligné M. Guy Genoud,

raux et que pour le reste, il conve-
nait d'attendre le résultat de ce qui
s'étudie actuellement sur le plan de
la Confédération et du canton.

•
M. Guy Voide parla pour le grou-

pe DC. L'enseignement s'apprend ,
commença-t-il. Il s'agit d'une profes-
sion très complexe et l'on ne cornait
aucun apprentissage qui permette de
« fabri quer » l'enseignant idéal. Cha-
que formule a ses avantages. Nous
n 'avons pas à nous plaindre , loin de
là , de celle en vigueur en Valais. Une
commission extraparlementaire , pré-
sidée par M. Angelin Luisier , qui re-
groupe 24 représentants de tous les
partenaires de l'école , travaille ac
tuellement à la recherche d' une amé
Iioration de la formation des ensei
gnants. Ayons le bon sens d'attendre
son rapport avant de nous engagei
dans la destruction de l'Ecole norma-
le sans savoir, si ce n 'est sur le prin-
cipe, par quoi la remplacer.

M. Voide releva aussi que l'on esl
à la veille d' une refonte complète du
système de maturité sur le plan suis-
se. Celle-ci débouchera peut-être sui
l'admission d'un seul type de matu-
rité couvrant des branches obligatoi-
res et comportant des branches à op-
tion au nombre desquelles figure la
psycho-pédagogie. En conclusion,
non à la motion.

•
A titre personnel , des députés

comme MM. Richard Heinen et Re-
né Gabioud , ensei gnants riches
d'une longue expérience, relevèrent
que l'on était en train de vouloir dé-
truire pour détruire et n 'offrir que
l'aventure comme compensation à
cette ruine. Améliorer , oui. Pousser
la culture générale, oui : l'Ecole nor-
male en est parfaitement capable et
le prouve abondamment , si l'on
prend la peine de considérer ce qui
s'y passe aujourd 'hui , au lieu de dé-
poussiérer des clichés de l'autre siè-
cle... Mettant l'accent sur l'importan-
ce de la base pédagog ique pour la
profession d'enseignant , ces interve-
nants recommandèrent aux députés
de préfére r le « tiens » d'un système,
dont la valeur est reconnue au « tu
l'auras » d' une expérience hasar-
deuse.

Les arguments
du chef du département

Le problème global de la forma-
tion des enseignants est posé en
Suisse, précisa d' entrée de cause M.
Antoine Zufferey, chef du départe-
ment. Pour ce qui est de la compé-
tence et de la souveraineté des can-
tons, nous avons à débattre aujour-

Appel présidentiel
au fair-play...

Saluant , hier matin, à la tribu-
ne, une classe du CO de Savièse,
conduite par M. Raphy Héritier,
directeur, M. Georges Roten, pré-
sident du Grand Conseil, sans
doute sous le coup des « échan-
ges » de la veille, a rappelé aux
députés les articles du règlement
concernant les convenances, le
respect du au Grand Conseil et
au Conseil d 'Etat et les expres-
sions offensantes pour l'un de
leurs membres.

il correspond à l'esprit qui a
guidé tout le projet : «confier
tout ce qui est possible à la
profession». D'autant que,
ajoute M .  Genoud, l'ère est
au «Weniger Staat » (à une
moindre intervention de
l'Etat).

Dans ce contexte, il n'est
pas étonnant que le vote
final fut unanime en faveur
de l'entrée en matière... Dans
l'attente de la discussion,
articles après articles, sur
l'ensemble du projet, dis-
cussion qui aura lieu ce
matin.

Mais le franchissement de
ce dernier obstacle (la zoni-
fication) me semble promet-
teur d'une issue heureuse et
nécessaire. A ce matin...

Roger Germanier

d'hui des enseignants primaires. La
qualité de ceux-ci est unanimement
reconnue. Est-ce qu 'une Ecole nor-
male aussi caricaturale que celle dé-
crite par le motionnaire et M"" Cret-
ton pourrait parvenir à un tel résul-
tat ? Voyez nos enseignants qui s'ex-
patrient. En 1979, une vingtaine de
jeunes maîtres , formés à notre Ecole
normale , ont enseigné dans le can-
ton de Vaud. Ils n'y ont récolté que
des remarques très élogieuses !...

On peut discuter du choix trop
précoce qu 'impose l'âge d'entrée à
l'Ecole normale, d'un meilleur accès
aux maturités , des conditions d'en-
trée, de la formation continue. On en
discute justement , puisque la com-
mission Luisier travaille sur tous ces
problèmes, dont nous aurons encore
ibeaucoup à parler , puisque l'on en-
visage de soumettre au peup le, en
1983, une révision de la loi sur l'ins-
truction publi que.

Déclarant accepte r le postulat
Fournier , qui sera versé au dossier
de cette commission Luisier , et refu-
ser la motion Kalbfuss , M. Zuffe rey
réaffirma qu 'il était tout aussi gratuit
de critiquer l'Ecole normale d'au-
jourd 'hui en la situant au Moyen
Age que de soupçonner de complai-
sance les membres d'une commis-
sion d'experts , parce qu 'ils ont ad-
mis l'égalité entre la voie intégrée et
la voie fractionnée.

Les votes
Au moment des votes , les posi-

tions étaient donc claires.
Socialistes et radicaux - à une

abstention près - soutenaient la mo-
tion et tous les autres groupes s'étant
prononcés la combattaient.

La motion Kalbfuss fut repoussée
par 69 voix contre 36 et une absten-
tion.

Le postulat Fournier fut accepté
par 70 voix contre 33 et 3 absten-
tions.

Gerald Rudaz

Ordre du jour
de ce matin
mercredi 26 mars
1. Loi sur la viticulture
2. Objets non liquidés la veille
3. Interpellation Rudolf Ritz ,

concernant les contributions
et subventions fédérales à
l'agriculture

4. Postulai Albin Weger, con-
cernant la création d'une cais-
se de secours en cas de dom-
mages élémentaires non assu-
rables.

// a également rappelé l'article
58 qui interdit de faire des per-
sonnalités. Et de conclure avec
sa sagesse bien connue et unani-
mement appréciée : « Nos lan-
gues française et allemande pos-
sèdent un éventail de mots suffi-
samment nuancés pour permettre
de dire tout ce que l'on veut,
mais en observant les règles de la
bienséance et du fair-p lay.» Judi-
cieux rappel , que l 'on souhaite
avoir été entendu de tous !

Terrains des Ronquoz
Le Conseil d'Etat répond
à la commission Blatter
Suite de la première page

D'une rectification
à l'autre

Au gré de 13 pages en style té-
légraphique, avec les références
ad hoc aux pages et alinéas du
rapport de la commission, on
suit une mise au point méticu-
leuse.

Exemple: «Le projet du tracé
de l'autoroute N9 tel qu'approu-
vé définitivement jusqu'à Sion,
en 1975, figure au plan d'aména-
gement de 1963. La contestation
à son sujet commence en 1977.
Elle est imprévisible en 1966.
Note : le rapport de la commis-
sion semble ignorer ce fail et ce
plan.»

Le texte du Conseil d'Etat re-
fait le point de la situation des
dépôts de l'Etat en 1975:
6500 m- à Chandoline, où les
conditions sont médiocres ;
4750 m à la rue de l'Industrie à
Sion, parcelle coupée en deux
par une voie ferrée ; 10 000 m
appartenant aux PTT, dont
l'Etal n'est locataire que jus-
qu'en 1978; 2500 m2 à Wissigen
appartenant à la commune de
Sion qui le laissait à l'Etat à titre
de bien plaire mais qui réclame
l'évacuation de ce terrain depuis
1974.

L'Etal dispose donc en tout de
23 750 m ' dispersés, de gestion
difficile et dont une partie ne
sera bientôt plus disponible.
C'est alors que M. Vernay signa-
le à M. Steiner les 50 000 m2 des
Ronquoz. Le rapport de la com-
mission a dit sauf erreur que M.
Vernay avait «COMME PAR
HASARD» découvert ces ter-
rains. L'insinuation saute aux
yeux. Elle en dit trop ou pas
assez... Le Conseil d'Etat, lui,
réaffirme que «l'affaire est bon-
ne» et aucun bon gestionnaire ne
peut lui donner tort. Le prix de 50 francs le mètre

carré payé par l'Etal comportait
Accusations balayées une remise de l'impôt dû au can-

. „ . . ton, sinon il aurait été plus élevé.
La commission a fait grand Le Consd| d,£(at note ce((e

étal du rapport d expertise Betri- f de océder a été conslarn.sey sur 1 aménagement et le prix me en accord avec ,a doctrin£de ces terrains. Elle a écri t que de MM ,mboden £, ZwahleiliM. Lorétan n avait pas parle de considérée comme norma,e e,
ce rapport au Conseil d Etat. faire rtje de ,a (rac.
C est faux ! Le Conseil d Etat re- 

 ̂ |ors d,acha(s d.immeublespond en effet : «Contrairement a ,,Eta, Le Grand Consei, ,,g
ce que croit la commission, le admise ,,acha| de Sain|e.
Conseil d Etat a discute de ce Marje-des-Anges. L'expertise
rapport Bétrisey et a trouve I ex- .̂  ̂cj||e la commission,
perl.se irréaliste M. Lorétan, an- £ST pOSTÉRIEURE à l'achatcien conseiller d Etat, ne mente , „ D .„„, , „ ., , des Ronquoz.pas le reproche fait par la com-
mission " La montagne
Autres orires qUj accouche

Le Conseil d'Etat précise que
d'autres offres ont été prospec-
tées. Terrain bourgeoisial ,
25 000 m2 au prix de 60-70
francs le mètre carré. Terrain de
la commune de Sion, 20 000 m2,
sans indication de prix. Ter-
rain de la commune de Salins,
20 000 m2, 25 francs le mètre
carré, mais parcelle en pente et
trop chère à aménager. Terrain
Grichting et Valtério, 12 000 m2 ,
prix 100 francs le mètre carré.

NOTE DU CONSEIL D'ÉTAT:
l'achat proposé chez Revaz est
de 32 792 m2 à 50 francs le mètre
carré. La totalité de ce terrain
peut recevoir des constructions

Motion demandant d'instituer
la surcompensation entre toutes
les caisses professionnelles
et interprofessionnelles
d'allocations familiales
en faveur des salariés

L'article 24 de la loi du 29 juin
1977, modifiant la loi sur les alloca-
tions familiales aux salariés du 20
mai 1949 (LASF), permet d'instituer
la surcompensation entre toutes les
caisses pro fessionnelles et interpro-
fessionnelles d'allocations familiales
aux salariés.

Le premier alinéa mentionne que :
« ... le Conseil d'Etat est autorisé à
instituer la surcompensation , entre
toutes les caisses, du financement
des allocations légales...» . Le deuxiè-
me alinéa : « Le Grand Conseil peut
également instituer cette surcompen- tions professionnelles et des caisses ,
sation.» Et l'article 25 de la même loi un projet de règlement d'exécution
prévoit : « Un règlement établi par le de l'article 24 de la loi. Ce règlement
Conseil d'Etat fixera les modalités permettra de réaliser , dès le 1" jan-
de la surcompensation ... etc. » vier 1981, la surcompensation entre

Les taux de cotisation varient trè s les diverses caisses d'allocations fa-
fortement d' un secteur économique miliales.
à l' autre. A notre connaissance, la Georges Morisod
disparité se situe dans une fourchet- et consorts

industrielles moyennant amena
gements à payer.

Affaire de la pompe
M. Revaz a facturé la pompe

et les installations d'arrosage.
Deux factures d'un montant to-
tal de 30 000 francs sonl payées
sur deux rubriques du service de
M. Vernay. Note : le Conseil
d'Elat l'ignore jusqu'en 1979. IL
DÉPOSA ALORS PLAINTE.

On sait que cette affaire est
actuellement en instruction pé-
nale, donc secrète.

Le « fameux » prix !
Le Conseil d'Etat note: «S'il

était agricole pur en 1964 lors de
son achat par M. Revaz, le ter-
rain acquis par l'Etal aux Ron-
quoz NE L'ÉTAIT PLUS le
7 juillet 1976 lors de la décision
d'achat du Conseil d'Etat. Les
experts fédéraux taxent en zone
industrielle voisine des Ronquoz
un terrain à 70 francs le mètre
carré. En prenant pour base de
comparaison les prix les plus dé-
favorables que la commission a
calculés, le Conseil d'Etat , sans
pour autant accepter le délai! du
calcul de la commission, arrive à
un coût théorique, si les condi-
tions de 1965 valables lors de
l'achat n'avaient pas été amen-
dées, de 71 fr. 18 le mètre carré.
Coût réel, compte tenu de la con-
vention de 1978 : 63 fr. 38 au mè-
tre carré. CONCLUSION DU
CONSEIL D'ÉTAT : « QU'EL-
LE QUE SOIT LA SITUATION
DANS LAQUELLE ON ÉTA-
BLIT LA COMPARAISON ,
L'OPÉRATION DES RON-
QUOZ EST, DU POINT DE
VUE PRIX , PARFAITEMENT
DÉFENDABLE.»

La remise d'impôt

d'une souris
Que penser de toute celle litté-

rature à propos des Ronquoz, si
ce n'est que la montagne a ac-
couché d'une souris. On se de-
mande de plus en plus où est
«l'affaire », qui sont les lésés, qui
les coupables ! Et coupables de
quoi ?

Nous n'avons abordé, en hâte,
ci-dessus, que quelques-unes des
remises en place et des réfuta-
tions formelles apportées par le
Conseil d'Etal. Assez pour juger
de l'inconsistance, si non en
quantité , du moins en faits et en
preuves, de ce qui reste du rap-
port de la commission...

te trop largement ouverte , puisqu 'el-
le va de 1 % pour les professions les
moins chargées à 5,25 % pour les,
professions les plus chargées.

Un effort de solidarité devrait per-
mettre d'établir une situation plus
équitable , mais sans bouleverser ni
modifier les structures que nous
connaissons en Valais depuis fort
longtemps dans le domaine des allo-
cations familiales.

Le Conseil d'Etat est invité à pré-
senter dans les meilleurs délais et
après consultations des organisa-



Médecin de garde. - Téléphone N' 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
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'entant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse , de la famille , du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Aulo-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'écoufe (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- Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
phone 55 66 00. ment servjCe social , chaque vendredi
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et dès 20 h. Service d'aides familia les. -
nuit. tél. 31 12 69. Mm" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-

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 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff
Group».

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mercredi 26, jeudi 27: Duc, 22 18 64;
Vendredi 28, samedi 29: Bonvin
23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24. téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Nord SA,
Sion, jour 22 34 13, nuit 22 72 32.
Service dépannage du 0,8%0- - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02. 55 18 48. Vœffray .
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
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.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à~!9 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h

ggk Votre
X quotidien

PARIS : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street , tous les
secteurs se sont repliés au fil des com-
partiments.

FRANCFORT : en baisse.
Dès l'ouvert u re, le marché allemand
s'est orienté à la baisse sous la conduite
des valeurs bancaires.

AMSTERDAM : à l'instar de Wall Street ,
les moins-values l'ont emporté sur un
large front.

Berchtold 20. Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-Jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Suisse

BRUXELLES : en baisse. SeSafn 
""*"

Durant une bourse peu active, toutes les c ¦ • „_», , \ :.- - ,. Swissair port,grandes valeurs de la cote se sont incli- Swissair nom
«.."fl5- 

K ¦ UBSMILAN : en baisse. j ,™.
Tous les compartiments ont fluctué à la Crédj t Suj ssebaisse sous la conduite des titres indus- Rps

. /-iJ^JÙ-o ce -ui-  ElektrowattLONDRES : affaiblie. Holderbank port.Durant une bourse peu active et irregu- Jnterfood portlière , la plupart des secteurs ont cédé du inter-Pan
terrain ' Motor-Columbus

—^^—,^—^— Oerlikon-Biihrle
C Réassurances port .

Les séances se suivent et se ressemblent winterthur-Ass. port,
dans le mauvais sens du terme malheureu- Zurich-Ass port

Total des titres cotés 186
dont traités 118
en hausse 12
en baisse 86
inchangés 20
cours payés 277

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles
obligations suisses à peine soutenues
.obligations étrangères irrégulières

CHANGES-BILLETS

France 40.— 42.—
Angleterre 3.80 4.05
USA 1.74 1.84
Belgique 5.55 5.80
Hollande 85.50 87.50
Italie 19.25 21.25
Allemagne 93.75 95.75
Autriche 13.10 13.40
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.— 5.—
Canada 1.46 1.56
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.— 8.50

sèment. Dans un volume relativement Brown , Boveri port,
modeste - on a compte seulement 277 cours Ciba-Geiev nortpayés - tous les secteurs ont vu les cours „., _ . "
reculer , parfois de façon substantielle. Chif- Fischer oortfre éloquent , sur 118 valeurs traitées , seule- lelmoliment 12 ont réussi à glaner quelques francs Héro
et 20 répètent les prix précédents, dans le Landis & Gvrdétail de ia cote, les bancaires sont plus Losineerfaibles sous la conduite des Banque Leu Globus Dortporteur. Le secteur des financières reste fai- Nestlé oortble avec une note particulièrement négative Nestlé nompour les Movenpick porteur qui perdent Sandoz oort75 francs à 2900. Chez les industrielles , les Sandoz nomproducteurs d'électricité ainsi que les Alu- Alusuisse portsujsse porteur , Ciba-Geigy, Charmilles por- Alusuisse nomleur et Globus porteur ont subi des dégage- Sulzer nomments. AllemaeneAux étrangères, les certificats américains **
sont naturellement faibles en liaison avec RASFWall Street ; ils s'échangent en dessous de la Baverparité de 1 fr. 79 pour un dollar. Les autres Dalm]er-Benz
valeurs européennes abandonnent aussi du Commerzbank
ter,rain ' u. • c, . . , u A Deutsche BankLes obligations fluctuent sur la base des Dresdner Bankcours précédents. Hoechst

Siemens
VW
USA et Canada

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS) Alcan Alumin.
Lingot 31 050.— 31 450.— Amax
Plaquette (100 g) 3 105.— 3 155.— Béatrice Foods
Vreneli 180.— 200.— Burroughs
Napoléon 225 — 245 — Caterpillar
Souverain (Elisabeth) 235.— 255.— Dow Chemica l
20 dollars or 1170.— 1220.— Mobil Oil

Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
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.
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.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 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. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
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 merc redis 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecir» Burlet, tel. 46 23 12.
habituel, clinique Saint-Amé, tél. Service dentaire d urgence. -
55 12 12 week-end et les jours de fête
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. Ie numér0 111 •
026/2 24 13.

NE JETEZ PAS
LES

24.3.80 25.3.80
100 100
850 d 825 d
765
785
3350
380
2235
1790
2210
542
4925
26 d
670
2610
5300
2330
12850
1640
1025
605
780

762
784
3330
380
2220
1790
2205
540
4900
25 d
660
2590
5250
2295
12800
1650
1015
595
780
1305
2900
1290

1320
2900 d
1300
740 d
2150
3180
2120
3700 d
1680
1190
482
2800

740 d Fonds de placement (hors cote)
3180 Demande Offre
2105 America Valor 322 332
3600 Anfos 1 126 128
1670 Anfos 2 107 107.
1150 Foncipars 1 2435 —
477 Foncipars 2 1310 —

2810 Intervalor 47 48
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Un menu
Avocat
Côtes de veau
Laitues pommées
en sauce
Fromage blanc

Le plat du jour:
Laitues pommées en sauce

Après les avoir épluchées et
lavées, faites-les blanchir et
cuire dans du bouillon avec
quelques bardes de lard; au
moment de servir , égouttez-
les, pressez-les dans un tor-
chon, et dressez-les en miro-
ton sur un plat; mettez entre
chaque laitue un croûton de
pain glacé, et saucez-les avec
une sauce bien corsée.

Diététique
Les propriétés de l'avocat

Très nutritif , énergétique,
calmant , digestible, favorisant
l'acidité urinaire.

Indications: maladies gastri-
ques, hépato-biliaires, intesti-
nales; colibacillose, fatigue,
surmenage, nervosisme, gros-
sesse, convalescence, sénes-
cence, croissance.

Aliment presque complet
malgré sa faible teneur en
sucres; il n'est donc jamais à
considérer comme un accom-
pagnement mais comme le plat
principal. Il faut le choisir non
traité et le consommer à pleine
maturité. En ce cas l'avocat
assure à lui seul un excellent
repas. Le manger lentement
en l'insalivant beaucoup.

Questions pratiques
Comment ôter les traces

tenaces de colle que laissent
les étiquettes sur le plastique,
le bols, la faïence?

Utilisez un coton imbibé
d'acétone. Assez loin de toute
flamme et près d'une fenêtre
ouverte. Ceci n'est pas valable
pour un objet peint, l'acétone
ôterait la peinture en même
temps que la colle.

Comment obtenir un marbre
brillant?

Après l'avoir nettoyé avec
un mélange d'eau oxygénée,
de sel fin s'il est clair, ou de

Service dentaire d'urgence. - Pour le ¦
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
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
Carraux, 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeud is
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 Fltness 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.

riva

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

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.

Pharmacie, de service. - Pharmacie¦¦ 
Anthamatten, tél. 46 22 33.

Pour le
appeler

poudre à récurer s'il est foncé,
passer une couche d'encausti-
que ou d'huile de lin, puis frot-
ter avec un chiffon.

Comment piquer une ferme-
ture à glissière à la machine à
coudre sans difficulté?

Bâtissez soigneusement et,
au moment de piquer, interca-
lez une feuille de papier entre
la machine et l'ouvrage. Ce
petit truc permet de piquer sur
l'endroit, donc une piqûre bien

k_ _ _ _ _ _ _B ._ _M M . M M » » »

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

Divers 24.3.80 25.3.80
AKZO 19.5 19.5
Bull 23 23
Courtaulds 2.75 d 2.75
de Beers port. 17 16.25
ICI 14 d 14
Péchiney 39 d 38.5
Philips 15.5 15
Roya l Dutch 129 127.5
Unilever 92.5 89.5
Hoogovens 15.75 15.5

Bourses européennes
24.3.80 25.3.80

Air Liquide FF 497 490
Au Printemps 106.5 106.5
Rhône-Poulenc 123.3 120.5
Saint-Gobain 128.1 125.5
Finsider Lit. 85 80.25
Montedison 173.75 169.75
Olivetti priv. 1700 1640
Pirelli 680 690
Karstadt DM 223.5 222
Gevaert FB 906 904

Japa n Portfolio
— 89 Swissfonds 1

129 126 Swissvalor
111.5 110 Universal Bond
231 5 230 Universal Fund
153.5 150.5 AMCA
222.5 218.5 Bond Invest
166 d 163.5 Canac
106 103 Espac
239 235.5 Eurit
169 166 Fonsa

Germac
93.75 90 Globinvest
78 76 Helvetinvest
30 "30.75 Pacific-Invest

113.5 no.5 Safit
79.75 77 Sima
53.75 51.75 Canada-Immobil

126.5 119 Canasec

BOURSE DE NEW YORK
24.3.80 25.3.80

Alcan 50 5/8 51
Burrough 62 5/8 64
Chessie System 26 1/2 . 25 3/4
Chrysler 6 1/4 6 1/4
Coca-Cola 28 7/8 29 1/4
Conti Oil 42 1/2 43 3/8
Corning Glas 52 1/2 52
Dow Chemical 29 5/8 29 1/4
Dupont 33 3/8 34
Kodak 44 5/8 45 3/8
Exxon 57 55 7/8
Ford 27 1/2 27 7/8
General Electric 45 1/4 45 3/8
General Foods 23 5/8 23 7/8
General Motors 46 3/4 46 3/8
General Tel. & Tel. 23 1/4 23
Goodyear 11 3/8 11 3/8
Honeywell 76 1/4 76 3/8
Inco 23 3/8 23 1/2
IBM 54 1/4 54 3/4
Paper 33 1/8 33 1/8
ITT 23 3/4 23 3/4
Kennecott 28 1/4 26 7/8
Lilly Elly 46 1/4 46 3/8
Litton 46 3/4 47
Minnesota 46 3/8 47 1/8
Distillers 23 3/4 23 1/2
NCR 55 5/8 57 3/8
Pepsico 20 1/8 20 1/4
Procter 63 5/8 64 1/8
Rockwell 45 3/4 46 3/4
Sperry Rand 46 5/8 47
Uniroyal 3 5/8 3 1/2
US Steel 17 1/4 17 3/8
United 39 3/4 39 7/8
Woolworth 22 1/8 22
Xerox 53 1/4 54
Zenith Radio 8 5/8 8 3/4
Utilities 97.36 (-0.92)
Transport 240.94 ( -1.56)
Dow Jones 767.83 ( + 2.39)

322 332
126 128
107 107.5

2435 —
1310 —

47 48
307 317
460 470
212 215

57.25 58.25
65.75 66.75
21 21.5
52.5 53
84 86
73.5 75.5

123 125
91 92
81 83
52.75 53.25
95 95.5
70.5 72.5

326 —
182 183
570 580
507 520

Crédit Suisse Bonds 54.5 55.5
Crédit Suisse Intern. 56.5 57.5
Energie-Valor 100 102
Swissimmobil 61 1150 1170
Ussec 442 452
Automation-Fonds 58 59
Eurac 237.5 239.5
Intermobilfonds 63.5 64.5
Pharmafonds 100.5 101.5
Poly-Bond int. 60 61
Siat63 1125 1135
Valca 63.5 65.5

«La plus belle conquête de
l'homme n 'est pas le cheval,
mais le silence»

Pierre Daninos

droite, sans que les dents de la
machine accrochent dans la
glissière. Vous déchirez en-
suite le papier.

Plusieurs jeunes
lectrices m'écrivent...

Comme Je trouve mes seins
trop petits, j'ai envie d'acheter
un soutien-gorge rembourré.
Qu'en pensez-vous?

Les soutiens-gorge rembou-
rés ont ceci de bon qu'ils
donnent parfaitement l'illusion
d'une poitrine plus importante,
mais ceci de mauvais que,
portés en permanence, ils font
transpirer et risquent à la lon-
gue de diminuer le volume réel
de la poitrine. Portez-en donc,
mais pas tous les jours. Choi-
sissez-le raisonnablement et
surtout pas trop rembourré.

J'ai les pointes des seins très
foncées. Quand Je mets un
pull-over blanc ou un che-
misier, on les volt.

C'est le problème de beau-
coup de mannequins dans les
studios de photos. Pour le ré-
soudre, elles utilisent ce petit
truc très simple: il consiste à
mettre un peu de fond de teint
clair sur le bout de leurs seins
avant de mettre un soutien-
gorge. Les fonds de teint les
plus pratiques sont ceux qui
se présentent sous forme de
bâton ou de cake et qui sont
très couvrants. Vous les appli-
querez à l'aide d'une éponge à
peine humide. Mettez deux ou
trois couches successives que
vous laisserez sécher.

Un peu de décoration
Avec des tabourets de piano

achetés pour rien ou presque
rien chez un brocanteur, vous
pouvez réaliser deux petites
tables de nuit d'un très bel ef-
fet. Ils peuvent trouver place
dans une entrée pour suppor-
ter une plante verte, comme
petite table basse pour le sa-
lon à côté du fauteuil pour
l'apéritif...

Diététique
Le céleri possède une parti-

cularité : il a des propriétés
apéritives, renferme quelques
vitamines de croissance et de
protection. Les Grecs s'en ser-
vaient comme calmant en cas
d'opérations dentaires. Hélas,
il renferme beaucoup de cellu-
lose.



CINEMAS
SIERRE B3Sj|

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Le succès du rire 1980
Pierre Richard et Aldo Maccione dans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Des gags et des scènes les plus cocasses

I SIERRE KffjJSl
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour - 16 ans
500 années après sa « mort » il revient de l'es
pace
BUCK ROGERS au XXV siècle
... le film ne manque ni d'humour ni de fan
taisie

MONTANA MJfàJJWfëM
Ce soir à 21 heures - 18 ans
CRAZY-HORSE DE PARIS
Les coulisses de la plus célèbre des boîtes
comme si vous y étiez !

CRANS KltWlflllI
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures (14 ans)
et à 23 heures (18 ans)
VIVRE ET LAISSER MOURIR
James Bond avec Roger Moore

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
BRIGADE MONDAINE,
LA SECTE DE MARRAKECH
La fameuse oeuvre de Gérard de Villiers

I SION KfflP9V
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
ET LA TENDRESSE... BORDEL I
Un film de Patrick Schulman
avec Jean-Luc Bideau

SION BBMI&S|

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
PAIN ET CHOCOLAT
Un film de Franco Brusati
avec Nino Manfred!

I SION E9

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LES FAISEURS DE SUISSES
Un film de Rolf Lyssy
avec Walo Liiônd et Emil Steinberger
Version originale
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PIÈGES A SOURIS
POURQUOI NE RAS
INVENTER UM PlëQl
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Ĥumiliante situation , sl||||Vous aussi devrez aller à
n'esl-ce pas , Redding ? ™ l'hôpita l, Monsieu r Teniple.Je suis

Mais les diamants que j ' ai désolé de la tournure lacheuse d̂p
Vous avez eu vot re safan ,

Candish... demain , nous rentrons à
Nairobi et en attendant , jegjrde
^ cette arme. A

,c C O S M P P f l E S S . G E K Ê V E

, - [̂OBBS
ARDON ¦fWinPVIPVmllmXïmAaïM&m 16.35 Point de mire

PCI «rue 18-45 L08 aml8 de mes amlsMtLAOMt Les en(ants de ia rue
——^_^^———-_ (Venezuela)

FULLY 171 ° *,u P»y» «"u Ratamlaou
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émission 
de jardin

d'enfants
Aujourd'hui : RELACHE 17.30 Téléjournal
Demain soir à 20 h. 30 - 14 ans 17.35 Objectif
L'HOMME-ARAIGNÉE - Bulles de Wili. auteur de
Dès vendredi - 18 ans lit et Tondu
MELODY IN LOVE (Les désirs de Melody) - Molécules
_̂^mm  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

- Il était une fois l'homme
18.15 L'antenne est à vous

MARTIGNY WtÉÊ&EKk Ce soir ' c est la Sec,ion
_̂ ______________________________________ ^y ĵ J2_g£2/j j j ^Q 

suisse du service social

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau film de David Hamilton (« Bilitis »)
LAURA, LES OMBRES DE LA NUIT 18 35
Merveilleusement filmé et merveilleusement
erotique ! Mais strictement pour adultes I 1S.40

"""BsRffiM I 19.00
MARTIGNY ¦PtPff9I!fflflBfittflJttiiiM 19.30

19.45
Jusqu'à dimanche, a 20 h. 30 - 16 ans
Claude Brasseur (« César 80 » du meilleur ac- 20.00
teur), Marlène Jobert et Claude Rich dans
LA GUERRE DES POLICES
Un grand, un vrai, un captivant « policier » 20.25

ST-MAURICE B̂ ij

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
JULIETTE DES ESPRITS
de Federico Fellini avec Giulietta Masina
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Véronique Jannot dans
LE TOUBIB

MONTHEY ftjrf B̂l
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Sean Connery et Nathaly Wood dans
METEOR
Deux heures de suspense et d'action !
Une super-production !
¦ 22.30wrsf sff u 22.40

MONTHEY BBWWi

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Si vous aimez rire au cinéma, ne manquez pas
CHAUSSETTE SURPRISE
avec Michel Galabru, Bernard Haller, Berna-
dette Lafont. etc.

I BEX

Ce soir : RELACHE
Dès demain soir, Romy Schneider est sublime
dans
UNE HISTOIRE SIMPLE
de Cl. Sautet - Dès 16 an s ¦

™IP action de carême

Prendre le chemin
des pauvres
Mercredi 26 mars

Nous risquons tous d'être habités par des
tyrans dont nous devons absolument nous
libérer. Il nous faut réfléchir souvent , nous
réserver des moments de retraite,, d'écoute
silencieuse, de prière pour les croyants, si
nous ne voulons pas être asservis. Nous
avons besoin pour cela de caractère et de
courage, nous, éternels apprentis de la li-
berté.

L. Leprince-Ringuet

me fai t le plus mal...
Candish m'a pris poui
un animal ...pour un
babouin , peut-être?

5/ CHAQUE VUiE QV't t O U r .rsr wf irlE se LA mmi

rftyuijjjHw
17.00 Pour les enfants

Jetz sind mir dral
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

i

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports

. 6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

IT-, .

iEL 
;

1 J? ( Que faisaient: ' ' Candish et Redding
' ,' dans cet avion ? Recher-

\ chaient-ilsdes dismants '

f U N .

33E

international qui exprime,
en toute liberté, sa con-
viction profonde
La famille Ecorce
Pour les petits
Système D
(1" partie)
Un jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2' partie
Le menteur
(2* partie)
Au théâtre ce soir:
Le guilledou
de Michel Michael Clay-
ton-Hutton.

Avec: Claudine Coster,
Jacques Sereys, Magali
Mlllon, etc.
Téléjournal
Sport

-̂Û RAïsWS TOUJOURS,POSER DES <
auESTIONfi/y

TOM / r̂

TÉLÉVISION
19.00 Zlmmer frei - UNO-Nâhe

10. Poste de police de
Central Park. Série avec
Angelika Bender et Giulia
Follina

19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir:

Fumer ou ne pas fumer
Emission en direct de l'Uni
à Zurich

21.45 Benny Hill (1)

Sketches, chansons et
gags avec le comique an-
glais (V.o. sous-titrée)

22.30 Téléjournal
22.40-23.40 Sports

18.00 Bobo & Cle
7. La pêche à la baleine

18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Segni
Magazine culturel. Bene-
detto da Norcia: une vie
pour l'Europe

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Los Rejos
22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Sports

12.15 Réponse à tout
12.33 Mldl première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.41 Présentation. 13.45
Le tableau bleu. 14.08 La
bataille des planètes.
14.31 Interdit aux plus de
10 ans. 15.00 La pierre
blanche. 15.29 Spécial 10-

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
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 J.-L. Lehmann

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
Jean-Louis Pick

12.00 Le bal masqué
12.15 Un cheveu sur la soupe

par P. Nordmann
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
La courte échelle par Mo-
nique Pieri
Ligne ouverte aux enfants
de 14 à 16 heures, télé-
phone 021 /33 33 00

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel, avec la
collaboration de M. Jac-
card

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 En questions

par J. Bofford
18.00 Inter-réglons-contact
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 J.-F. Acker
20.05 Sports-première
21.45 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre do nuit
Film à épisodes
Cette mort
qu'ils t'auraient donnée
de R. Roulet
Avec: A. Martin, J.-R
Clair, J. Ferreux, etc.

23.00 Blues In the nlght

i 7 00 Le. «très de, actualité J DC f Ott bellCS écla^dCS . . .
m 7.05 (s) Suisse-musique Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord couvert , puis

Production: Radio suisse belles eclaircies régionales. 7 à 12 degrés cet après-midi.
J alémanique ¦ En montagne, vent modéré du sud-ouest tournant à l'ouest.
1 Ch Bach L van BMtho- Sud des A1Pes et E"gadine : temPs devenant ensoleillé.

ven, G. Rossini et I., Evolution pour jeudi et vendredi : au nord : variable,
Stravinski averses (neige dès 1500-2000 m) ; au sud : assez ensoleillé.

9.00 Le temps d'apprendre A Sion hier à 13 heures : peu nuageux, foehn, 13 degrés.
Cours d'espagnol 6 (bruine) à Locarno, 10 à Zurich et Genève, 11 à Berne,

9.30 Journal â une voix 14 à BSie _5 au sentis, -3 (neige) à Varsovie , 9 à Paris et
10 30 RrtlcfiWucatîw. I MiIan ' U à Londres' 14 à Nice et Rome' 18 à AthèneS'

(pour les élèves de 8 à 10 Les Jours avec chutes de neige en 1979 (suite) : Saint-
ans) Moritz 92, Murren 97, San Bernardino 102, Davos 107,
Initiation musicale La Dôle 112, Rigi-Kaltbad (LU , 1455 m) 115, Arosa 134,

10.58 Minute œcuménique Weissfluhjoch 144, Santis 152, Jungfraujoch 208 jours.
11.00 (s) Perspectives

§ ¦ musicales 
^

mm _mm m̂

15 ans. 15.31 La petite
science. 16.20 La parade
des dessins animés. 16.44
Les infos. 17.04 Le vol du
pélican. 17.28 Studio 3

18.10 Auto Mag
Enquête: acheter une voi-
ture d'occasion. Faites-le
vous-même. Mieux vaut
prévenir

18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un Jour

Pour décrocher la une
19.12 Une minute

pour les femmes
Enfants: passion de l'es-
pace

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Tout le monde

m'appelle Pat
Dramatique de Claude-
Alain Arnaud. Avec: Gé-
rard Darler, Joëlle Lariviè-
re, Anna Gaylor, Jacques-
Bernard Bachelier , etc.

21.57 La rage de lire
De Gaulle 69: l'énigme du
départ

22.57 TF1 actualités

lomna
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres

Cathy, demain je me marie
(3). Feuilleton avec Jac-
queline Jolivet

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional

Invité: Edgar Pisani
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Avec: Francis Lemarque.
Charles Ford, historien du
cinéma, qui évoque Dou-
glas Fairbanks Sr

15.15 Vivre libre
1. Opération survie. Série
avec Gary Collins, Diana
Muldaur, Hai Frederick ,
Peter Lukoye, etc.

16.10 Récré A2
18.10 Engllsh spoken

26. The burglars
18.30 C'est la vie

La Fédération française
des familles

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3- édition
20.35 Palmarès 80

1" prix: Sylvie 80; 2' prix;
Printemps-Rock, 3* prix:
Coup de chapeau à Sylvie
Vartan

21.50 Alain Decaux raconte
Conrad Killan, prophète
du pétrole

Chantemusique
J. Haydn

12.00 Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Cl. Perret
J. Massenet
J. G. Albrechtsberger
C. Seixas, Ch. Demantius

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
G. Dufay, G. Bialas
V. Jelic, G. Klebe

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre Grand-
jean
Rock Une
par G. Suter

18.00 Jazz Une
Le catalogue Vee-Jay, par
Kurt Mohr
Jazz classique, par B.
Durrlng

18.50 Per I lavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Production: G. Valbert
A propos du livre de P.
Katz: « Inferno quotidien »

20.00 (s) Les Concerts
de Genève
Transmission directe du 9-
concert d'abonnement
donné au Victoria Hall par
l'Orchestre de la Suisse
romande
S. Barber, S. Prokofiev
F. Mendelssohn

22.30 (s) Le temps de créer
Poésie
Passage d'un poète, par
Mousse Boulanger
Hans-Léopold Davi

23.00 Informations

B58|
22.45 Histoire courte

Carole, de Jean-Jacques
Bernard et Dominique
Maillet

23.05 Journal de l'A2 4* édition

tftlJJJJJ.JJ.L.I.IU
18.00 Travail manuel

Le métier de chaudronnier
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir S
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddlngton
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Du soleil plein les yeux

Un film de Michel Bois-
rond, avec Renaud Verley,
Florence Lafuma, Bernard
Lecoq

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 41* semaine de la
mode à Munich. 17.00 Oster-
feuer. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Ein Mann von
gestern. 21.35 Intermède magi-
que. 21.45 Die Niederlassung.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Gib dei-
ne Tràume nicht auf. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Des images
qui ont ébranlé le monde. 19.00
Téléjournal. 19.30 Weisses Haus.
Hintereingang. 20.15 Magazine
de la 2* chaîne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Les rues de San Francisco.
22.10 La guerre sainte n'a pas
lieu. 22.40 Jean-Paul: Dr. Kat-
zenbergers Badereise. 0.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Monsterrocks: Kiss. 19.50 Der
Korporal in der Schlinge, film.
21.30-22.15 Leipzig, Springer-
strasse 5.

IO =̂9
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05
Freundschaft wider Willen. 17.00
La fête du printemps. 17.25 L'au-
tobus écarlate. 18.00 Flambards.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Don Camillo und
Peppone, film. 22.00-24.00 Télé-
sports.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous.de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Verdi, Massenet

Resplghl, Wagner
20.30 Prismes: Thèmes

de notre temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das Schreckmum

pfeli

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

11.50 Programme du jour
12.05 Revue de presse

et élections communales
tesslnolses

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire folklorique

Le Pakistan
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Football

Suisse-Tchécoslovaquie
22.00 Blues
22.30 Divertissement
23.05-24.00 Nocturne musical



La troisième
La Confédération entend vivre des

1983 dans la limite de ses moyens1.
Ce faisant, elle répond au désir
implicite exprimé par le peuple
suisse lors des deux votations fédé-
rales sur des projets gouvernemen-
taux visant à résoudre le problème
par une augmentation des charges
fiscales, essentiellement indirectes.

Le peuple suisse n'a pas voulu de
la TVA. Lors .de la première consul-
talion un seul canton, les Grisons
avait dit «oui» . L'unanimité reje-
tante s'est montrée complète la deu-
xième fois. Ce sonl là des résultats qui
se passent de commentaires tant ils
sont clairs. Il faut donc chercher
ailleurs, c'est-à-dire freiner l'expan-
sion des dépenses publiques, tout au
moins dans une mesure suffisante
pour que le peuple suisse accepte
certains accommodements sur le
plan des receltes fiscales.

C'est là la voie logique que tente
de suivre le Conseil fédéral dans son

Situation et perspectives de l'économie valaisanne
par M. Guy Genoud, chef du Département de l'économie publique

Dans son numéro de mars, dont l'édition en langue fran-
çaise va sortir très prochainement de presse, le Bulletin organe
mensuel du Crédit suisse, publie sous la signature de M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie
publique et conseiller aux Etats, une analyse de la «situation
et des perspectives de l'économie valaisanne».

Nous avons le plaisir d'offri r en primeur à nos lecteurs cette
très intéressante analyse.

Situation et perspectives
conjoncturelles

Au début d' une nouvelle décen-
nie, l'économie valaisanne considère
l'année écoulée avec une certaine
satisfaction et envisage avec optimis-
me l'évolution conjoncturelle des
prochains mois malgré l'instabilité
grandissante de la situation politi que
mondiale. Le renchérissement du
pétrole et de ses dérivés a naturelle-
ment freiné les possibilités de crois-
sance dans notre canton aussi et ,
conjointement avec les hausses de
prix d'autres matières premières ,
renforcé les tendances inflationnis-
tes! Toutes les branches économi-
ques du canton ont en revanche bé-
néficié de l'action stabilisatrice de la
Banque nationale sur les changes et
se déclarent plus optimistes qu 'un
an aupara vant. Toutefois , on se
montre beaucoup moins catégori que
qu 'autrefois sur l'évolution à moyen
terme , passé six ou douze mois, en
raison des nombreuses inconnues
politi ques et économiques , mais sans
se laisser aller à des prévisions pes-
simistes.

Année réjouissante
pour l'agriculture

En 1979, la récolte de vin du
Valais a totalisé 46 millions de litres.
lille a été nettement supérieure à
celle de l'année précédente , sans at-
teindre toutefois le record - 60,6 mil-
lions de litres - de 1977. La consom-
mation de vins du pays en Suisse
ayant de nouveau augmenté d'envi-
ron 32 millions de litres , il a été pos-
sible de réduire les stocks de vins in-
digènes dans l'ensemble du pays et
aussi en Valais.

La récolte de fruits et légumes a
répondu à tous les espoirs. Après
quelques difficultés d'écoulement
intermittentes et des baisses de prix
inattendues , il a été possible d'at-
teindre un résultat financier satisfai-

L'an passé.
Secuntas a signalé aux pompiers

113 incendies. Et directement
éteint SOdébuts d'incendie.

Heureusement.
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tentative d'assainissement sera-t-elle la bonne ?
récent message sur l'assainissemenl
des finances du pays. Les Chambres
d'abord, le peuple ensuite sur cer-
tains points, devront se prononcer
sur ce projet cette année encore.

U convient en effet de sortir assez
tôt de la spirale de l'endettement
progressif qui, de par les conséquen-
ces qu'elle entraîne, limite l'action
financière gouvernementale par sui-
te' de l'accroissement des charges ré-
sultant du service de la dette. Les
intérêts résultant de celle-ci attei-
gnent aujourd'hui déjà 800 millions
de francs. Il importe en outre de ne
pas vivre aux dépens des générations
futures qui, dans des conditions
peut-être plus difficiles encore que
celles que nous vivons aujourd'hui,
devront rétrospectivement faire face
aux conséquences de l'endettement
que nous aurons généreusement mis
à leur passif.

Car il faut bien admettre, les chif-
fres étant là pour le prouver, qu'un

sant. Seul l'écoulement de la récolte
de pommes a rencontré de sérieuses
difficultés du fait que la production
a aussi été élevée dans les autres
cantons. Depuis la décision du Dé-
partement de l'économie publi que
d'octobre 1978 ordonnant d'amélio-
rer les dispositifs anti-pollution des
usines d'aluminium et les progrès
réjouissants de l'exécution de cette
décision , on s'approche d'une solu-
tion satisfaisante du problème des
émissions de fluor.

La production de lait a dépassé
celle de l'année précédente. Le Valais structurel. L'offre de: lits augmen^
n 'en reste pas moins l' un des ra res
cantons à importer une quantité
substantielle de lait frais d'autres
cantons. La vente de fromage à ra-
clette a aussi progressé de façon ap-
préciable.

Stabilisation de l'emploi
dans l'industrie

Les entreprises valaisannes se
montrent en général satisfaites de la
marche des affaires. Le nombre des
emplois industriels s'est stabilisé au-
tour de 14 000 et tendrait de nou-
veau à augmenter. Il y a bien enten-
du encore des entreprises de l'horlo-
gerie , de la mécanique fine et de la
construction métalli que dont les ca-
pacités ne sont pas pleinement utili-
sées. Dans toutes les branches, la
pression sur les marges reste le pro-
blème princi pal et , dans bien des
cas, les résultats ne peuvent être
qualifiés de bons.

Le volume des commandes semble
assuré pour les mois prochains si
bien que l'animation conjoncturelle
se maintiendra . Mais les perspecti-
ves sont incertaines à plus longue
échéance. Notre industrie suit avec
attention l'évolution à l'étranger où
apparaissent des tendances à la ré-
cession de plus en plus fréquentes.
Chacun se demande si la Banque na-
tionale pourra maintenir les rapports
actuels de change. La poussée de
l'inflation a déjà entraîné une pre -
mière hausse des taux d'intérê t ,
mouvement qui ne peut être consi-
déré comme terminé.

Une nouvelle récession mondiale
serait un rude coup pour notre in-
dustrie , car les entreprises ont déjà
eu de la peine à se remettre des dif-
ficultés monétaires de 1978. Elles
n 'ont pas pu , depuis lors , constituer
des réserves suffisantes. D'autre
part , la sitution précaire du cash-
flow n 'a souvent pas permis de fa ire
les réinvestissements nécessaires.

Le tourisme a le vent
en poupe

Après une diminution massive des
nuitées en hiver 1978-1979 et une
saison d'été peu satisfaisante , en
partie à cause du mauvais temps, la
saison d'hiver actuelle a pris un bon
départ dans toutes les stations du
canton. A un taux d'occupation
élevé pendant les fêtes a succédé le
traditionnel «creux» de janvier , qui a
toutefois été beaucoup plus court
que d'habitude. Toutes les stations
annoncent une augmentation des ré-
servations pour la période des va-
cances de ski , même au-delà de Pâ-
ques, si bien que, en ce qui concerne
les nuitées au moins, on peut être
optimiste. En outre , les touristes
semblent un peu plus enclins à dé-
penser que l'an dernier.

déficit tel que celui enregistré par la
Confédération en 1979, soit 1,8 mil-
liard, représente environ 300 francs
par citoyen (et non par contribuable)
du nourrisson au vieillard , y compris
les invalides, les chômeurs et autres
assurés qui vivent aux dépens de la
société. Et comme on prévoit que les
cantons el les communes enregistre-
ront au total un déficit de 800 mil-
lions, le déficit global s'élèverait à
2,7 milliards, ce qui signifie que
chaque citoyen et résidant s'est vu
octroyé en quelque sorte un rabais
fiscal mensuel se situant aux envi-
rons de 35 francs, en plus des pres-
tations que la société lui fournit. Il
faut bien reconnaître qu'il y a là
quelque chose d'anormal, d'impru-
dent même el qu'il est urgent de réa-
gir.

La compression des dépenses qui
est envisagée porte essentiellement
sur les subventions. U ne sera pas
taillé dans les dépenses déjà enga-

Les raisons du renversement de la
tendance qui semble ainsi se dessi-
ner sont diverses. Le fait que la neige
soit tombée tôt et en suffisance y a
sans doute contribué, d'autant plus
que de nouvelles chutes de neige ont
assuré dans toutes les stations de
bonnes conditions d'enneigement
pour les semaines à venir.

Pour le tourisme d'hiver en Euro-
pe, contrairement au tourisme d'été ,
l'offre est en principe limitée quan-
titativement et qualitativement aux
Alpes. Le tourisme a bénéficié des
rapports de change. Il semble enfin
que la campagne publicitaire lancée
sur le thème «stabilité des prix tou-
ristiques en Suisse » ait eu un certain *
succès en dépit du cours élevé du
franc suisse. Mais il faut aussi se
rendre compte qu 'après une assez
longue période de stabilité des prix ,
il va être impossible d'éviter des
hausses.

L'occupation insuffisante des lits
reste toujours le princi pal problème

tant , le taux d'occupation a encore
tendance à baisser, le déséquilibre
croissant entre l'offre de lits H'hôfel'
et celle d'appartements de vacances,
au profit de cette dernière , pose
aussi un problème. Il faut enfin
vouer la plus grande attention à l'a-
mélioration de la qualité du tourisme
à tous les échelons, y compris la
formation professionnelle.

Reprise temporaire
dans la construction

L'automne dernier , on s'aventurait
à parler d'une reprise - même mo-
deste. Cette manifestation relative-
ment éphémère de surchauffe dans
de nombreuses régions et branches ,
notamment dans les métiers auxi-
liaires du bâtiment , n 'est pas sans
causer des inquiétudes et pourrait
déboucher sur un revirement trop
abrupt dans la seconde moitié de
l'année déjà.

La tension qui en est résultée s'est
déjà répercutée sur le marché du tra-
vail et l'effectif des saisonniers
étrangers a de nouveau augmenté de
plusieurs centaines de personnes.
Dans la construction de logements
surtout , on constate que le nombre
des logements terminés progresse de
nouveau, la construction de maisons
familiales en propriété se développe
nettement , favorisée par des condi-
tions de financement bancaire avan-
tageuses. L'annonce, en été 1979,
d'un renforcement de la législation
sur l'acquisition de biens-fonds par
les étrangers dans les stations touris-
ti ques a provoqué un brusque gon-
flement de la demande étrangère de
résidences secondaires. Cette de-
mande peut soutenir l' activité de la
construction jusqu 'à la fin de cette
année, puis l'une des princi pales res-
trictions édictées par le Conseil fé-
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Chaque jour

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

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

¦Chiffres officiellement contrôlés par la BEMP

gées, mais la participation de la
Confédération pourra être réduite ou
étalée dans le temps. Le Conseil
fédéral ne peut cependant pas le
faire de son propre chef. Dans la
majeure partie des cas, les Cham-
bres trancheront , mais seul le peuple
pourra décider de la réduction de
certains postes qui reposent sur des
dispositions constitutionnelles, à sa-
voir:
- la suppression de la quote-part

des cantons au produit des droits
de timbre;

- la réduction de la quote-part des
cantons au bénéfice net de la Ré-
gie des alcools;

- le démantèlement de la subven-
tion destinée à abaisser le prix du
pain.
Les modifications d'ordre fiscal

destinées à accroître les receltes se-
ront également de son ressort.

On compte enfin mettre sur pied
d'ici 1983 une nouvelle répartition

déral , la limitation des contingents
de résidences secondaires, fera sentir
ses effets et le volume de construc-
tion dans le bâtiment se réduira
massivement.

Dans le génie civil, la sitution est
satisfaisante , car il est possible de
réaliser la plupart des projets inscrits
aux plans d'investissements et aux
plans financiers du canton et des
communes. La construction des rou-
tes nationales devrait aussi assurer
un volume de travail non négligeable
ces prochaines années. Etant donné
le mauvais état des finances fédé-
rales, il faut toutefois s'attendre à ce
que les commandes des pouvoirs
publics se stabilisent , voire dimi-
nuent légèrement.

Le processus de redimensionne-
ment des métiers de la construction
en Valais , qui a commencé au milieu
des années septante, est entré par la
force des choses dans une nouvelle
et délicate p hase de contraction. La
proportion de personnes employées
dans la construction continue à être ,
comparativement à la moyenne
suisse, plus élevée qu 'il n'est bon à
long terme pour notre économie.

Cette année se pose de nouveau le
problème du chômage saisonnier
pendant les mois d'hiver dans les
métiers de la construction. Le Dé-
partement de l'économie publi que a
mis sur pied un vaste programme
pour tenter d'amortir ses effets en
janvier et février. Ce programme
comprend notamment des mesures
en vue d'occuper du personnel à
temps partiel sur les li gnes ferro-
viaires touristiques et pour l'entre-
tien des pistes, d'ouvrir aussitôt que
possible des chantiers , de mieux ré-
partir les mises en adjudication et les
adjudications de travaux et d'appli-
quer une politi que restrictive en ma-
tière d'autorisations d'entrée des
saisonniers et frontaliers.

On ne peut guère s'attendre à voir
résolus de manière satisfaisante ces
problèmes spécifiques à notre can-
ton avant que la nouvelle conception
de l 'assurance chômage déploie ses
effets. Le nombre élevé des chô-
meurs vient du fait qu 'en Valais,
plus de 4000 résidants travaillent
dans les métiers de la construction
au sens étroit du terme. Pour établir
une comparaison avec une région
assez semblable, les Grisons occu-
pent 2000 travailleurs indi gènes dans
ie bâtiment , la plus grande partie de
ces chômeurs saisonniers restant
sous contrat pendant l'hiver , il esl
faux de les considérer comme des
chômeurs complets.

Cette année aussi le nombre de
chômeurs diminuera rap idement et ,
si les choses vont dans l'ensemble en
1980 comme l'année dernière , l'éco-
nomie valaisanne peut envisager
l'avenir avec satisfaction et confian-
ce.

des tâches entre la Confédération et
les cantons.

Le Conseil fédéral s'est bien gardé
de loucher à la sécurité sociale et à
la défense nationale. Ce sont là des
sujets «tabou» pour une majorité de
citoyens; il est donc préférable de ne
pas les livrer au débat.

Tout cela semble bel et bon, rai-
sonnable aussi et bien mieux em-
manché que les deux projets dont le
peuple n'a pas voulu.

Mais il serait toutefois étonnant de
voir le projet dans son ensemble
passer comme lettre à la poste les
filtres parlementaires et populaires.
Il est en effet prématuré de compter
les écuéils probables ou prévisibles,
bien qu'en débat préliminaire le
Conseil des Etats n'ait apporté que
des retouches mineures.

Par contre, il est intéressant de re-
lever, en ce début de décennie, l'a-
morce d'un mouvement pendulaire
décentralisateur, alors que la pré-
cédente avait amplement évolué
dans le sens contraire. En cherchant
à reporter certaines des charges
qu'elle supporte sur les épaules can-
tonales, la Confédération ne résou-
dra pas le problème global des fi-
nances publiques. Elle ne fera que
mettre de l'ordre dans les siennes au
détriment des cantons, qui pour-
raient bien à leur tour se reposer da-
vantage sur les communes. Ce sont
là les retombées inévitables du fédé-
ralisme, qui présente toutefois
l'immense avantage de mettre bien
mieux le citoyen face à son devoir
d'arbitre.

La ponction que l'on envisage
d'opérer sur les subventions aux
cantons ne représente en fait que
1,7% des recettes globales de ces

Emission de la semaine
5 ',.4% Banque cantonale Bâle-Camp. 80/90 à 99% du 21 au 27.3.80,

réservé à 50% pour la conversion.
5 '/ 2 % Banque Cantonale Vaudoise 80/92, à 101% du 21 au 27.3.80.
5 '*.,% Centrale d'émissions des communes suisses 80/90, à 99%

du 24 au 28.3.80.
5V2% Banque Cantonale de Zurich 80/92, du 25 au 31.3.80.,

réservé à 45% pour la conversion.
5% SBS' 80/31.12.84 série NA conv. à 100% du 26.3 au 1.4.80.
5% SBS 80/31.12.84 série IA conv. à 100% du 26.3 au 1.4.80.
5 '2 % Ciba-Geigy 80/92 à 100% du 27.3 au 2.4.80.

Augmentations de capital
Alusuisse période de souscri p-

tion du 18.4 au 8.5.80 par l'émis-
sion de 700 000 bons de partici-
pation au pri x de 80 francs va-
leur 1.1.80.

Société de Banque Suisse, pé-
riode de souscri ption du 9 au
18.4.80 dans la proportion d' un
titre nouveau pour dix anciens
aux prix de 160 francs pour les
actions au porteur , nominatives
et le bon de part. Valeur théori-
que des droits 20 francs port ,
12.-nom. et 15- bon.

EG Laufenbourg AG pédiode
du 8 au 18.4.80, proportion une
action nouvelle pour quatre an-
ciennes au prix de 500 francs ,
valeur théori que du droit 530 fr.

Marchés suisses
La semaine sous revue n a pas

connu d'amélioration très impor-
tante par rapport à la précé-
dente. Sur le marché des capi-
taux , le président de la BNS , M.
Leutzinger déclarait récemment
qu 'une condition essentielle pour
surmonter la faiblesse actuelle
du franc suisse était une dimi-
nution de la différence des taux
d'intérêt par rapport à l'étranger.
Cette déclaration doit être mise
en relation avec les nouvelles
mesures décrétées par la Maison
Blanche en vue de combattre
l'inflation aux USA qui pourrait
avoir des répercussions positives
sur le niveau des taux d'intérêt
aux USA. Ces mesures prévoient
un équilibrage du budget ainsi
qu 'une introduction d'une taxe
sur l'importation d'essence. La
veille du week-end , nôtre franc
se situait aux niveaux suivants
par rapport aux autres devises:
DM 95, dollar US 1.79, FF 41.10,
Livre stg. 3.91, Yen 0.725 et Fl.
86.70. Le marché des changes
peut.évoluer relativement rap i-
dement , lorsque sur une grande
échelle, les investisseurs se se-
ront aperçus que la situation
économique reste relativement
bonne chez nous en comparai-
son internationale.

Sur le marché boursier, à
l'exception des séances de mer-
credi et de jeudi , qui ont enre-
gistré une légère amélioration
due à des éléments techniques ,
les autres bourses ont évolué
dans un climat peu encoura-
geant. Dans le détail de la cote,
l'ensemble des cours s'inscrit
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derniers, ce qui ne paraît pas in-
supportable. Mais dès 1983 pourrait
déjà intervenir la nouvelle réparti-
tion des charges entre l'Etal central
et les Etats confédérés, ce qui, selon
les cas, pourrait alors peser plus
lourdement sur ces derniers et en-
traîner des disparités.

Si, comme on le suppose, les can-
tons étaient appelés à partici per au
déficit des CFF en fonction des près-
talions qu'ils en reçoivent, des
grands cantons tels les Grisons et le
Valais, seraient inévitablement plus
lourdement frappés que Genève,
Bâle-Ville ou Zoug, par exemple,
dont l'étendue du réseau n'a rien de
comparable. Il apparaît d'ores et
déjà comme douteux qu'on puisse
obtenir une péréquation meilleure
que celle qui s'opère nature l lement
dans le cadre de celte Régie fédé-
rale.

S'il convient donc de saluer avec
satisfaction la volonté de sortir des
chiffres rouges manifestée par la
Confédération, il faut espérer simul-
tanément qu'il n'en résultera pas
l'avènement d'une ère de marchan-
dage entre celle-ci et les cantons
confédérés.

U y a déjà bien assez de sujets de
frottement comme cela sans ajouter
encore celui-là.

F.C.

à la baisse, avec une meilleure
résistance pour les titres des
secteurs des banques et des
financières. D'un vendredi à
l'autre , l'indice généra l de la SBS
perd plus de cinq points pour at-
teindre 315.

Bourse de New York
Après la forte baisse de

l'indice Dow Jones durant la
séance de lundi , le climat est re-
devenu un peu meilleur par la
suite pour reprendre son rythme
de croisière irrégulier jusqu 'à la
veille du week-end. Les mesures
prises par le président Carter
dans le but de lutter contre
l'inflation sont considérées com-
me insuffisantes par une parti e
de l'opinion publi que améri-
caine. D'autre part , la Chase
Manhattan Bank a décide d'aug-
menter son prime rate au
niveau de 19%. Ces deux élé-
ments ne favorisent naturelle -
ment pas un développemenl
positif des cours des valeurs en
bourse.

Francfort
Le climat boursier reste maus-

sade sur ce marché, que ce soit
sur celui des actions ou celui des
obligations. L'ensemble de la
cote continue à s'effrite r régu-
lièrement , d'une façon un peu
plus prononcée pour les valeurs
des secteurs des banques et des
automobiles. Comme chez nous,
les obligations souffrent toujours
de ia tendance à la hausse des
taux d'intérêt.

Bourse de Paris
Plus faible en début de se-

maine, le marché parisien s'est
bien repris durant la séance de
mercredi sous l'impulsion des
valeurs pétrolières , de la sidérur-
gie, des chimiques et des Matra
et l'Oréal. Cette amélioration n 'a
cependant pas duré et dès la
séance suivante, on enregistrait
des prises de bénéfice, qui an-
nulaient les gains précédents.

Tokio
Ce marché se situe toujours a

un niveau élevé mais les cours
ont fluctué irrégulièrement en fin
de huitaine. Les valeurs les plus
recherchées se trouvent dans les
secteurs de l'électronique ainsi
que dans celui des pétroles.



A propos du dernier
«Temps présent »

Suite de la première page

idéologique (2), on veut maigre
tout affaiblir son crédit et on
s'estime en droit de le juger à
l'aune de la modernité.

Car c'est là, finalement, l'es-
sentiel : appartient-il au monde
moderne de juger le pape ou
l'inverse ? Même si l'on admet
que l'infaillibilité du chef visible
de l'Eglise n'a pas, réellement,
l'étendue que d'aucuns lui prê-
tent à tort, et même si tous les
propos du souverain pontife
n'échappent pas à la critique lé-
gitime - l'exigence qui consiste
à lui demander en toutes cir-
constances et occasions une éga-
le fidélité à la vérité totale, à la

VICTOIRE DE
KORTCHNOI
VELDEN (Autriche). - Le grand
maître apatride Victor Kortchnoi a
remporté , hier , le match qui l'oppo-
sait à l'ancien champ ion du monde
soviétique Tigran Petrossian et qui
comptait pour les quarts de finale du
tournoi des prétendants au titre de
champion du monde d'échecs.

UNIVERSITE DE GENEVE. - LE CONSEIL
DE LA HAUTE ÉCOLE EN QUESTION
GENEVE. - Cinq professeurs de l'université de Genève onl
rendu publique, lundi 17 mars, une lettre ouverte s'en prenant
au pouvoir exagéré détenu par le conseil dans l'organisation
de l'université. U s'agit de MM. Albert Renold, ancien vice-
recteur, Pierre Lalive, ancien président du conseil , Alfred Tis-
sières, ancien membre du conseil, Marcel Golay et Alex-F.
(Vhiller , tous deux membres du conseil.

Le conseil est un organisme
créé par la loi genevoise sur
l' université du 26 mai 1973. 11
détient des pouvoirs très éten-
dus , dont l'approbation des
plans financiers multi-annuels et
des programmes de développe-
ment à moyen et à long terme,
l'approbation de tous les règle-
ments de l' université et des fa-
cultés et l'élection du recteur et
des vice-recteurs... Compétences
trop étendues donc, qui aboutit à
une centralisation paralysante ,
soulignent les signataires (en
songeant à la difficulté par
exemple pour un membre du dé-
partement des sciences politi-
ques de prendre une décision sur
des règlements concernant la
section de biologie).

Mais les signataires mettent
surtout en doute la compétence
de certains membres de ce con-
seil. Ce dernier est composé de
professeurs , d'étudiants , de col-
labo rateurs de l'enseignement et
de la recherche et de représen-
tants du personnel administratif
et techni que. Les signataires par-
lent d'une «pa rtici pation carica-
turale » , qui a donné des pou-
voirs exagérés aux étudiants et

LAUSANNE (ATS)] - Le 1
Samuel Prod'Hom succédera à M. Raymond Gafner à la direction
générale du centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV); et le 14
avril les premiers malades entreront dans cet établissement de près
de 900 lits, qui aura coûté 450 millions de francs et dont la mise en
exploitation complète est prévue en automne 1981; c'est ce qu'à
annoncé hier, à Lausanne, le conseiller d'Etat Claude Perey, chef du
Département cantonal de la santé publique.

Après trois journées de «portes
ouvertes», les 31 mars, 1" avril et 2
avril, ce sera l'installation progres-
sive au CHUV, en première étape,
des policliniques de neurologie et
de pédiatrie, de l'hospitalisation de
pédiatrie et de chirurgie pédiatrique,
de l'hospitalisation de médecine in-
terne, d'urologie et de cardiologie,
du centre d'électro-encéphalogra-
phie et de la division de dermatolo-

fois générale et personnelle, ne
dériverait-elle pas d'une forme
nouvelle de papolâtrie ? - fait-
on l'effort, du côté du monde
profane, de tenir compte de la
réelle portée de sa pensée et de
la place d'où il parle ?

Les réserves que l'on accumu-
le pour relativiser sa voix dans
l'Eglise, particulièrement au sein
de la hiérarchie, sont incontesta-
blement partiales. L'émission de
la Télévision romande l'a prou-
vé abondamment. Le professeur
Lucio Lombardo-Radice ne peut
parler de l'humanisme chrétien
en se référant à Marx sans plon-
ger le débat dans un malentendu
fondamental sur la notion même
d'humanisme. Ce malentendu,
implicite, dénature les propos
qu'il tient et que la télévision
rapporte sans commentaire. La
superficialité équivaut ici au
mensonge. Tout ce qu'a dit le
père Kiing sur la nécessité œcu-
ménique du ministère de Pierre
est juste et bon. Seulement, ce
n'était pas pour de telles propo-
sitions qu'il fut condamné par
Rome... Nouvelle équivoque
qui, sous prétexte de rendre l'in-
formation accessible au grand
public, passe sous silence, vo-
lontairement, le nœud du litige
touchant le dogme de l'infailli-
bilité pontificale, en laissant en-
tendre que le Vatican étouffe la

assistants, «dont le bref séjour à
l'université exclut par définition,
il faut le répéter, qu'ils aient le
temps d'assimiler les données,
extraordinairement diverses, des
multiples secteurs de l'université
el, pour la plupart, qu'ils soient
exposés eux-mêmes aux consé-
quences de leurs propres déci-
sions (sauf exceptions)».

Les manœuvres de coulisses
qui ont entaché la récente élec-
tion du rectorat sont pour beau-
coup dans cette prise de posi-
tion. Mais son propos est plus
large, à l'heure où le Grand Con-
seil étudie une révision du systè-
me actuel. Constatant l'ampleur
des moyens engagés (un budget
de 150 millions de francs ,
375 professeurs et 900 collabora -
teurs pour quelque 9000 étu-
diants), c'est l'efficacité même
du système actuel qui est mise en
question : «Sans une profonde
refonte de la loi de 1973, il est
exclu d'espérer que l'université
de Genève puisse être gérée se-
lon les exigences de qualité et
avec l'efficacité que les contri-
buables genevois, el le public en
général, sont en droit d'atten-
dre. »

avril prochain, le professeur Louis

gie. Les équipements techniques
nécessaires sont en place depuis
quelques mois déjà. Ce premier
déménagement, auquel les troupes
sanitaires participeront activement,
permettra de libérer l'hôpital de
Beaumont. Celui-ci accueillera alors
les services de gériatrie et de physia-
tri e qui se trouvent dans le vieil
hôpital Sandoz. Celui-ci devant être
démoli en automne 1980.

voix d'un homme sympathique,
d'un croyant sincère, d'un cher-
cheur de bonne volonté. Les
journalistes qui firent l'émission
se sont bien gardés d'interviewer
le compatriote lucernois du père
Kiing, le père Hans-Urs von Bal-
thasar. L'auteur du Complexe
antiromain est sans doute trop
précis. Et peu maniable...

Dangereuse intelligence !
Dangereux, parce qu'intelligent:
le pape l'est, à coup sûr. Il mani-
feste et conforte toutes celles
qui ne peuvent se faire entendre
que par lui dans le monde. Jean
Paul II est la voix des dissidents.
A ce titre, n'en déplaise au pro-
fesseur Lombardo-Radice, il
mérite bel et bien le titre de pa-
pe humaniste et de défenseur
des droits de l'homme. Les con-
damnations dont il frappe cer-
tains croyants se réclamant offi-
ciellement du catholicisme n'in-
firment en rien cette qualité. Au
contraire, elles témoignent de sa
force.

On critique son conservatisme
et son manque de nuance dans
certaines affaires délicates. Si,
du moins, on savait en tirer ne
serait-ce qu'un léger doute sui
les dogmes implicites et réels de
la mentalité moderne, passe en-
core ! Il n'est que trop évident
que, sur ce point, la mise en
question ne peut, aux yeux des

Reactions
Ces déclarations ne pouvaient

laisser indifférents les groupe-
ments qui délèguent des repré-
sentants au conseil de l'univer-
sité. Professeurs, assistants et
étudiants ont réag i ^en relevant
les exagérations de cette lettre
ouverte. Ils soulignent que le
conseil n 'a pas abusé de sa com-
pétence, que le dernier rapport
de gestion ainsi que le plan qua-
driennal ont été approuvés à la
quasi-unanimité et qu 'en une
année un seul règlement fut refu-
sé (il fut d'ailleurs accepté au
deuxième passage).

Surtout , professeurs, assistants
et étudiants s'inquiètent de l'es-
prit peu démocratique de la let-
tre ouverte, comme le fait remar-
quer le professeur Adalberto
Giovannini , président de l'Asso-
ciation des professeurs de l'uni-
versité de Genève : «L'université
insiste avec raison sur la néces-
sité de créer et d'entretenir des
liens avec la cité. Ces liens, ce
sont les quelque 10 000 étudiants
qui viennent à notre haute école
s'initier à une profession. Ces
étudiants-citoyens sont directe-
ment concernés par les grandes
options de l'université. Il est
donc tout à fait légitime qu'ils
aient leur mot à dire sur ces
options.

Y aurait-il démocratie sans
participation?»

X. P.

De gros problèmes de fonction-
nement vont se poser dans le
nouveau bloc hospitalier du CHUV.
Aussi le Gouvernement vaudois a-t-
il renforcé la direction de l'éta-
blissement. Un nouveau conseil de
direction de neuf membres, présidé
par le chef du Département de la
santé publique, fonctionnera comme
organe de préavis. Au poste de
directeur général, c'est un médecin,
le professeur Louis-Samuel
Prod'hom, jusqu'ici directeur mé-
dical, qui remplacera M. Raymond
Gafner, qui prend sa retraite après
vingt-six ans d'activité. Le directeur
général sera assisté d'un directeur
administratif (M. Charles Pillevuit ,
déjà en fonction) et d'une directrice
des soins infirmiers (poste nouveau,
confié à une infirmière, M"' Yolanda
Hartmann, jusqu'ici sous-directrice).

journalistes, de Temps présent,
s'adresser qu'à l'Eglise, pas au
monde !

Qui donc prend la responsa-
bilité de durcir le conflit entre
les deux sociétés ? Qui, sinon
des journalistes fort peu avertis
des affaires du dogme, de la tra-
dition, de l'éthique, de la cultu-
re ? Qui, sinon des hommes s'a-
bandonnant avec démagogie
aux délices et aux facilités de
l'approximation, des hommes
viscéralement rétifs à la réfle-
xion personnelle et libre de tout
présupposé idéologique, des
hommes ontologiquement ré-
fractaires à l'idée même de pro-
fondeur ?

Seule l'intelligence a des
droits. Tout ce qui n'est pas elle
est abus quand il s'agit de pou-
voir. La charité elle-même n'est
pas autre chose que l'intelligen-
ce du cœur.

Michel de Preux

(2) Une contre vérité, dont se
rendit coupable cette émis-
sion, f u t  de considérer les po-
sitions dogmatiques et doc-
trinales du Saint-Père com-
me l'expression d'une ten-
dance dans l 'Eglise , alors
qu 'elles expriment son unité.
La démocratie vicie beau-
coup d 'esprits.

Des problèmes sociaux et économiques considérables pour une
population dont le 85% vit de l'agriculture ; l'arrivée sur son territoire
d'un million de réfugiés du Cambodge ; la présence de 10 divisions de
l'armée nord-vietnamienne à ses frontières et l'existence de nouve-
ments insurrectionnels d'au moins 12 000 hommes bien armés posent
en ce moment au royaume de Thaïlande des problèmes de survie.

Smilpvpmpntc cn^ianv L'insurrection

Après le départ des militaires de la
scène politique en 1973, le pays a
passé par une période de violents
conflits internes, d'émeutes fomen-
tées par des étudiants et de petits
groupes gauchistes et de grèves
menées par des agitateurs en mal de
propager leur « programme démo-
cratique». Malheureusement , l'inca-
pacité des partis à gouverner se
soldat par une baisse du pouvoir
d'achat , qui frappa principalement
la classe paysanne, et par des
mesures de répressions violentes qui
ne firent qu 'attiser la haine des
forces gauchistes. En 1976, le
royaume, au point d'exploser, se
donna à nouveau un premier
ministre militaire et une assemblée
dont 130 membres sur 340 étaient
des officiers. Sans attendre, les
étudiants et syndicalistes gauchistes
prirent le maquis pour se joindre
aux guérilleros communistes.

L'année suivante, de jeunes offi-
ciers, au niveau des commandants
d' unité imposèrent la venue au
pouvoir du général Kriangsak afin
de préparer le retour à un gouver-
nement civil. Le choix s'avéra bon.
Kriangsak avait commandé le corps
expéditionnaire thaï en Corée et il
sut s'entourer, dès le début , d' un
groupe d'hommes capables dont le
but principal est de mobiliser les
ressources nécessaires au développe -
ment de la population agricole. Les
élections furent bien « organisées »,
mais il y eut 38 partis en lice. Le
sénat , dont les membres sont
nommés par le premier ministre ,
compte 200 membres de l'armée et
de la police !

Important projet autoroutier à Bâle
Coût estimé à 446 millions
BALE (ATS). - 11 est depuis long-
temps question à Bâle de relier l'au-
toroute NS (Berne ou Zurich - Bâle)
à l'autoroute française A 35, qui mè-
ne à Mulhouse. Le gouvernement de
Bâle-Ville vient de soumettre un
projet au Grand Conseil. Ce rapport
propose un tronçon de raccordement
de trois kilomètres environ. La tra -
versée du Rhin se ferait par un pont
à deux étages, l'un pour l'autoroute,
l'autre pour le trafic local et le tram.
Selon des estimations remontant à
1975, les frais de ces travaux s'élève-
raient à 446 millions de francs : 101
millions pour l'acquisition des ter-
rains et 345 pour les travaux de
construction. Comme les Bâlois peu-

GRAVE ACCIDENT DE SKI
À RIFFELBERG

Ils se tamponnent
en pleine vitesse
Deux moniteurs
grièvement blessés
ZERMATT (mt). - Hier après-
midi, vers 15 heures, deux pro-
fesseurs de ski exerçant leur ac-
tivité à Riffelberg, dans la région
du Gornergrat, se sont violem-
ment heurtés en pleine vitesse.
Tous deux ont chuté et sont res-
tés inanimés sur la piste, devant
une foule de skieurs atterrés. Un
pilote d'Air-Zermatt survolant la
région à bord d'un hélicoptère a
assisté à l'accident. Alors que les
secours s'organisaient, il atterrit,
prit en charge l'un des blessés et
le transporta directement à
l'hôpital de Viège. Quelques ins-
tants plus tard, un deuxième ap-
pareil en faisait autant pour
l'autre blessé.

Après avoir reçu les premiers
soins, les deux hommes, vu la
gravité de leur cas, ont été

Le Nord-Est de la Thaïlande
constitue la partie la plus pauvre du
pays. C'est aussi celle qui jouxte le
Laos et se trouve maintenant en
contact direct avec les armées nord-
vietnamiennes, et près des routes de
ravitaillement de la piste Ho-Chi-
minh. Au début , les maquis thais,
cachés dans la région , furent réguliè-
rement approvisionnés par les Chi-
nois. Ils disposaient d'un émetteur
clandestin pour alimenter la popula-
tion en slogans anti-américains.
Mais le 11 juin 1979, cet émetteur se
tut. C'était le résultat de l'éclatement
de la direction des maquis en une
section provietnamienne, qui ne
souffrait pas que les communistes
thais continuent à être traités de
maoïstes. Ce qui n 'empêche pas le
parti communiste thai de contrôler
environ 450 villages dans le Nord -
Est avec 12 600 guérilleros , sans
compter ses 3000 hommes qui
opèrent dans le Sud contre la
Malaisie , en liaison avec des mouve-
ments autonomistes musulmans.

Cependant , le parti communiste
thai n'est pas parvenu à se concilier
les masses paysannes, sur lesquelles
les appels anti-impérialistes n 'ont
pas de prise alors que les Nord-
Vietnamiens ont envahi le Cambod-
ge. Ceux-ci ont en effet réussi à
refaire l'unité de la Thaïlande et à
gommer les différences politico-
sociales dans un sursaut de patriotis-
me. Il est douteux que Hanoï se
décide à tenter une action de grand
style dans le Nord-Est , par crainte
de la réaction de la Chine dont les
opérations punitives de l'an dernier
ont laissé quelques effets.

vent compter sur une subvention fé-
dérale 'de 345 millions de francs, cel
important aménagement routier coû-
terait au canton de Bâle quelque 160
millions, ou 16 millions par année
durant les 10 ans que dureraient les
travaux. Si les demandes d'autorisa-
tion n entraînent pas de difficultés , pour irréalistes,
la construction pourrait commencer Le Parlement cantonal devra
en 1984. maintenant se prononcer sur le rap-

port du Conseil d'Etat. Ce dernier se
Le dernier mot montre fort du fait que le projet qu 'il
x .  _ fj '  *• avance a été mis sur pied en accord
3 la Conlédéralion avec les instances fédérales compé-

lantar r *f"fcmmn i l  n''\ml In 'l'unf. nnwleiucs. v-umme u s agit ia a une par-
Dès réticences à ce projet ont tou- tie du réseau des routes fédérales,

leiois ère rormuiees depuis long- c'est à la Confédération que revient
temps notamment par la gauche po- le dernier mot.

conduits à l'hôpital de l'isle
à Berne. Il s'agit des moni-
teurs de ski Arnold et Sarbach.
Tous deux sont fort connus dans
le monde alpin. Le premier nom-
mé surtout ; guide renommé, au-
teur de plusieurs ascensions el
de nombreux sauvetages specta-
culaires en haute montagne, il
est chef de la colonne de secours
de Zermatt et membre de la
commission cantonale des se-
cours en montagne. Lundi soir
encore, il participait à une inté-
ressante émission à la Télévision
suisse alémanique pour relater
les différents aspects de sa pro-
fession.

Aux deux blessés, nous adres-
sons des vœux de prompt réta-
blissement.

L'invasion
A fin 1979, les Nord-Vietnamiens

disposaient de 200000 hommes au
Cambodge et auraient facilement pu
déployer une dizaine de,divisions au
travers du «corridor de Wattana» ,
une plaine de 200 kilomètres entre la
frontière khmère et Bangkok. La;
peur d'une ful gurante répli que amé-
ricano-chinoise les a sans aucun
doute retenues, de même que la con-
naissance des sentiments antivietna-
miens dans l'armée thaïlandaise.
Celle-ci n 'a que 216000 hommes,
mais elle est bien équi pée, et de
mieux en mieux entraînée aux
combats de guérilla.- L'effort con-
senti par la Thaïlande pour sa
défense est considérable , puisqu 'il
absorbe plus de 26% du bud get na-
tional.

A le menace chinoise , la Thaïlan-
de a répondu en faisant passer une
résolution du Conseil de sécurité
réclamant le départ de toutes les
forces étrangères du Cambodge . Il
ne fait pas de doute que le
gouvernement thai , de manière tout
à fait inofficielle s'entend , appuie les
forces khmères rouges qui disposent
de matériel chinois. Et les alliés du
royaume, dans le cadre du pacte de
défense de l'Asie du Sud-Est , ont
discrètement fait le nécessaire pour
l'assurer de leur soutien politico-
militaire , logistique aussi , afin d'évi-
ter que Hanoï ne prenne trop
d'influence dans la région .

Tout dépend maintenant de l'in-
telligence du gouvernement thai à
mobiliser les ressources et les forces
nécessaires pour augmenter la capa-
cité de défense de son armée et pour
maîtriser la situation sur sa frontière
avec le Laos. Contrairement à un
pessimisme assez largement répan-
du , nous croyons qu 'il en a la volon-
té et les moyens.

P.-E. Dentan

liti que. Plusieurs contre-projets ont
été avancés, proposant , au lieu de
cette « tengente-Nord » des itinérai-
res de détournement, voire ia cons-
truction de deux ponts supplémen-
taires sur le Rhin. Le gouvernement
a rejeté ces propositions, qu 'il tient
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L impertinence de Nicole, ce droit d'envahissement qu elle s'arro-
geait le stupéfiaient. Sauf en état d'anarchie, il ne pouvait pas
imaginer la chance que Nicole Warren pouvait bien mériter.

« Donnez-moi une chance, maintenant... »
Sa voix s'étouffa , sembla s'enfoncer dans sa poitrine comme elle

s'approchait de lui. Il sentit les jeunes lèvres contre les siennes, perçut
le soupir d'aise du corps qui s'abandonnait sur son bras.

Il n'existait plus ni plans ni programmes, pas plus que si Dick
avait composé arbitrairement quelque indissoluble mélange d'atomes
joints, puis inséparables. On pouvait jeter le tout, mais jamais ils ne
retrouveraient leurs places dans l'échelle atomique.

Tenant Nicole, la goûtant comme elle se courbait de plus en plus
vers lui, jouissant elle-même de ses lèvres neuves, noyée, submergée
d'amour et pourtant triomphante et apaisée, il remercia le ciel d'être
en vie, d'avoir une existence, ne serait-ce que pour en voir le reflet
dans ses yeux humides.

o Ah 1 Dieu I haleta-t-il. Que vous êtes bonne à baiser 1 s
C'étaient des mots. Mais Nicole avait maintenant une meilleure

emprise sur lui et sut s'en servir ; coquette, elle s'éloigna, le laissant
aussi en suspens qu 'il l'avait été dans le funiculaire , l'après-midi.
Elle se disait : « Là, ça lui montrera, le fat l Ce qu 'il a pu faire de
moi I Oh I que c'est merveilleux... je l'ai, il est mien l «Puis, consé-
quence, désir de prendre la fuite... Mais tout cela était si délicieux
qu'elle s'attardait, souhaitant boire jusqu 'à la dernière goutte ce
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calice de délices.
Soudain, elle frissonna

apercevait le collier de joyaux lumineux qu 'étaient Montreux et
Vevey, et, plus loin, Lausanne aussi. De quelque part, là en bas,
montaient des bribes de musique de danse. Nicole était toute activité
cérébrale maintenant, tout à fait de sang-froid, rappelant à elle les
sentimentalités de son enfance, aussi délibérément qu'un homme
se saoule après la bataille.

Mais elle était encore effrayée par Dick, qui se tenait accoudé à
côté d'elle. C'était bien caractéristique cela, appuyé contre la balus-
trade métallique qui entourait le « fer à cheval ». Et ceci l'amena à
dire :

« Je me rappelle comme je vous ai attendu, ce jour, dans le jardin,
où j'avais l'impression de me tenir toute dans mes bras, comme une
corbeille de fleurs... En tout cas, c'était cela, à mon idée, et je pensais
que j'étais charmante, attendant là pour vous offrir ma corbeille. »

Il la fit se retourner vers lui ; elle le baisa plusieurs fois, son visage
devenant grand chaque fois qu'il s'approchait, ses mains tenant
Dick aux épaules.

« Mais voilà qu'il pleut fort I »
Il y eut soudain un bruit de canonnade, provenant des vignobles

des rives du lac. Les paragrêles tiraient sur les nuages pour les crever.

s.a. r sion
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Au XXIIIe siècle,
dans l'espace...

Film américain réalisé par Ro-
bert Wise. Scénario: Gène Rod-
denberry et Harold Llvlngston.
Musique: Jerry Goldsmith. Direc-
teur de la photographie: Richard
Kline. Avec William Shatner, Léo-
nard Nimoy, De Forest Kelley,
James Doohan, George Takei ,
Majel Barret, Walter Koenig, Per-
sis Khambatta , Stephen Collins.

Sfar Trek, «le film le plus cher
du monde» dit la publicité, a
conquis le public américain qui a
retrouvé sur le grand écran un
feuilleton télévisé très populaire
distribué un peu partout dans le
monde. Les épisodes de la série
ont été taduits en 47 langues et
ont été vendus sur 131 marchés

Star Trek fait appel à une technologie très poussée

METEOR
Genre: film-catastrophe. Origi-

ne: Etats-Unis, 1979. Réalisateur:
Ronald Neame. Scénario: Stanley
Mann, Edmund North. Images:
Paul Lohmann. Musique: Lauren-
ce Rosenthal. Montage: Cari
Kress. Interprètes: Sean Connery
(Paul Bradley), Natalle Wood
(Tatiana), Karl Malden (Harold
Sherwood), Brian Keith (Alexeï
Dubov), Martin Landau (Aldon),
Henry Fonda (le président des
Etats-Unis).

Des milliers d'astéroïdes frôlent
constamment la terre. Mais, en un
siècle, seuls deux fragments cos-
miques se sont écrasés sur notre
planète, le 30 juin 1908 en Sibérie,
dans la zone forestière de la
rivière Yunguska, et le 12 février
1947 dans une zone montagneuse
au nord de Vladivostok. Que se
passerait-il si un fragment impor-
tant tombait sur une ville par
exemple? Le très sérieux Massa-
chussetts Institute of Technology
(MIT) a envisagé la possibilité
d'une telle catastrophe et les
moyens d'y fa'"e face. Le film de
Ronald Neame illustre l'hypothèse
du MIT.
Une comète a heurté un gros

astéroïde et un fragment de 8
kilomètres de diamètre est projeté
vers notre planète. Les techni-
ciens ont six jou rs pour agir. Un
astrophysicien, Paul Bradley, in-
venteur d'un système de défense
de la terre contre les corps
célestes dangereux, obtient du
président des Etats-Unis le droit
de pointer contre cet adversaire
inattendu des missiles nucléaires.
Les Américains demandent l'as-
sistance des techniciens soviéti-
ques. Collaboration rendue né-
cessaire par la chute des premiers
morceaux qui tombent en diffé-
rents points du globe provoquant
des cataclysmes variés: avalan-
ches, raz de marée, destruction
d'une partie de New York, etc. B; Ce film, réalisé à Londres

Encore un film-catastrophe! H par un Américain qui vit au
Certes, mais celui-ci a le mérite de ni Canada, reprend la thèse selon
reposer sur une hypothèse se- Et ¦ laquelle le duc de Clarence aurait
rieuse et Ronald Neame a judi- K ¦ été l'instigateur des crimes de
cieusement tiré les conséquences H Jack l'Eventreur. C'est une nou-
du « Projet Icare » exposé par le K velle occasion de voir à l'œuvre
MIT qui a envisagé toutes les  ̂

Sherlock Holmes et son assistant
méthodes possibles pour éviter H K \ le docteur Watson. On appréciera
une collision. HlÉj l'humour très britannique des

Malgré quelques longueurs, une H B héros et la qualité de la reconsti-
psychologie sommaire , ce film ,mÊ É&SIB tution et on déplorera la lourdeur
spectaculaire se laisse voir sans \W iB H ¦̂ Hl 

de la réalisation qui souligne le
déplaisir. Le sujet accroche l'at- caractère abracadabrant du scé-
tention. L'intérêt est soutenu par Meurtre par décret avec Christopher Plummer (Sherlock Holmes) et nario.
une honnête réalisation qui fait la James Mason (Docteur Watson). (Cinéma Capitole.)

internationaux. Phénomène sans
précédent qui n'a cependant
guère touché les pays francopho-
nes. Il a fallu trois ans de travail
pour réaliser Sfar Trek et la
mobilisation des quatre plus
grands plateaux de la Paramount
a été requise pour la construction
du décor en grandeur nature.
L'attraction principale du film, le
vaisseau spatial « Enterprise» , est
une véritable ville flottante, longue
de 350 mètres, large de 20 mètres.
Près de 500 personnes habitent
cette navette dont la maquette
figure aujourd'hui au Musée de
l'air à Washington. Les moyens
matériels considérables investis
dans cette superproduction ont

part belle aux effets spéciaux sans
oublier l'humour. Il est toujours
drôle d'opposer l'étroitesse d'es-
prit et le courage ou l'esprit de
sacrifice. Des acteurs chevron-
nés, un brin roublards, jouent
avec conviction les rôles qui leur
ont été confiés. Ronald Neame
(L' aventure du Poséidon) a béné-
ficié de l'efficace concours de
spécialistes en astronomie. Ses
vues du ciel, d'une grande beauté,
méritent à elles seules le déplace-
ment.

Les esprits critiques ne man-
queront pas de relever le carac-
tère anachronique de la colla-
boration ici évoquée, après l'inva-
sion de l'Afghanistan.
Monthey, cinéma Montheolo.

Vous pouvez aussi aller voir...
A Sierre
**La luna
de Bernardo Bertolucci, un mélo-
drame œdipien. Passant du dis-
cours politique stalinien (1900) à
la scolastique freudienne, Berto-
lucci n'a perdu aucune de ses
qualités de réalisateur. La facture,
le style de La luna ne parviennent
cependant pas à masquer le

permis à ses auteurs de tirer un
véritable feu d'artifice d'effets
spéciaux, d'étaler sur l'écran une
gamme très étendue d'engins de
toutes sortes et d'organiser quel-
ques ballets aériens étonnants. Et
cependant, lé résultat d'ensemble
déçoit. La technologie la plus
avancée ne parvient pas à mas-
quer ie flou, la pauvreté du
scénario.

Ramené à ses lignes essentiel-
les, le scénario ressemble à tous
ceux que nous avons découverts
ces dernières années dans les
films de science-fiction. Nous
sommes au XXIII" siècle. Trois
croiseurs Klingon accomplissent
une mission de routine. Ils sont tout
a coup attaqués par un ennemi
mystérieux et, un à un, détruits.
Ce grave incident provoque une
panique à la station Epsilon 9,
alarmée par la présence d'une
force destructrice dans les para-
ges de la terre. Que faire pour
éviter ia disparition pure et simple
de la Fédération des planètes
unies? Envoyer en mission défen-
sive le vaisseau «Enterprise»,
réarmé, refait à neuf, muni des
derniers perfectionnements tech-
niques et qui peut parcourir la
galaxie à 218 fois la vitesse de la
lumière. Il s'agit donc, une fois de
plus, de sauver notre planète
d'une destruction certaine machi-
née par des méchants diaboli-
ques.

Un tel scénario ne brille pas par
son originalité. Et le dénouement
n'arrange pas les choses. J'avoue
ne l'avoir pas compris, sans doute
désarçonné par les explications
«métaphysiques » qui l'accompa-
gnent.

D'autres aspects du film m'ont
échappé. Je n'ai pas saisi le sens
de la cérémonie initiatique au
cours de laquelle il est question
de « refouler toute émotion, afin
de n'être que logique pure »,
privilège réservé à des êtres qui
possèdent des oreilles pointues et
un regard méphistophélique.
Certains masques simiesques pa-
raissent déplacés par rapport à la
physionomie de la majorité des
personnages. L'apparition de la
belle jeune fille au crâne rasé
comporte une part involontaire de
comique et son évolution demeu-
re mystérieuse.

Cette incompréhension découle
sans doute d'une méconnais-
sance du feuilleton télévisé. Les
«trekkies » (de trek signifiant un
long voyage, une migration) con-
naissent tous les personnages, les
distinguent par leurs costumes,
leur maquillage, leurs comporte-
ments. Mais ces signes extérieurs
connus des initiés plongent le
spectateur non prévenu dans la

caractère artificiel du scénario.
(Cinéma Casino.)

***L'empire
de la passion
de Naglsa Oshima. Après un
douteux Empire des sens, cette
nouvelle version de Crime et
châtimer '. -onfirme le talent d'un
grand auteur qui compose chaque

perplexité. Ces «trekkies », aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne,
au Japon, en Allemagne et même
au Moyen-Orient tiennent des
réunions, achètent des objets, des
habits à l'effigie de leurs héros, se
passionnent pour leurs aventures.
Lorsque la chaîne NBC annonça
l'arrêt de l'émission, son président
reçut un million de lettres de
protestations!

Pour étoffer le scénario, les
auteurs ont imaginé une vague
histoire d'amour entre un terrien
et une extra-terrestre, essayé de
corser le brouet par la présenta-
tion d'une rivalité entre deux
chefs. Malgré des efforts visibles,
ils ne parviennent pas à matériali-
ser le danger qui rôde dans
l'espace. Le suspense est ainsi
désamorcé.

On était en droit d'attendre une
meilleure prestation de Robert
Wise, le metteur en scène de
Nous avons gagné ce soir, Le jour
où la terre s 'arrêtera, Je veux
vivre, West side Story, La mélodie
du bonheur, à la fois champion du
box-office et cinéaste original. Il
se contente de reprendre les
recettes éprouvées qui ont assuré
le succès de 2007 odyssée de
l'espace ou de La guerre des
étoiles. Il filme sous tous les

Le vaisseau spatial « Enterprise »

image avec un soin minutieux,
maître de la lumière et des
ombres, magicien du son qui
parvient à nous faire entrer de
plain-pied dans un univers surna-
turel.
(Cinéma du Bourg.)

A Sion
« *Les faiseurs

de Suisses
Cette comédie satirique du

réalisateur alémanique Rolf Lyssi
raconte comment on devient Suis-
se et comment on est Suisse.
C'est, dans son genre, une réussi-
te qui attaque spirituellement nos
travers.
(Cinéma Lux.)

* Meurtre par décret
de Bob Clark.

Persis Khambatta, ancienne miss Inde, extra-terrestre au crâne rasé

angles l'excellente maquette de
l'Enterprise, ses déplacements
dans le cosmos rendus saisis-
sants par des prises de vues à
vitesses différentes sur un fond
d'étoiles peintes en noir. Des
effets psychédéliques agrémen-
tent les évolutions des engins
dans l'espace.

Les effets visuels spéciaux de
Sfar Trek raviront tous les ama-
teurs de performances techni-
ques, de trucages. Ils ont été
réalisés par les deux maîtres de ce
genre d'exercice : Douglas Trum-
bull et John Dykstra, deux noms
que l'on trouve régulièrement au

A Martigny

*A nous deux
Claude Lelouch ne se re-

nouvelle guère. Et cependant, elle
ne manque pas de charme cette
histoire d'amour vécue par des
héros sympathiques, romantiques
et décontractés.

(Cinéma Etoile, séances d'art et
d'essai.)

générique des films faisant appel
à une technologie de pointe. Ils
ont inventé la plupart des effets
spéciaux cinématographiques uti-
lisés ces dernières années.

En définitive, Sfar Trek ressem-
ble à ces produits de qualité
moyenne qui se vendent grâce à
un emballage séduisant et à une
efficace campagne de publicité.
Cela suffit-il, comme le prétend le
producteur Roddenberry, à appor-
ter aux spectateurs «le rêve,
l'illusion qu'il existe des mondes
meilleurs où ils seraient plus
heureux»? On peut en douter...
Sion, cinéma Arlequin.

*Agatha
de Michael Apted, raconte une
fugue d'Agatha Christie qui dé-
fraya la chronique en décembre
1926. Le scénariste, faute de
preuves, échafaude une histoire
qui ressemble à une intrigue
d'Agatha Christie. Michael Apted
en profite pour nous offrir un
agréable voyage dans le temps.
(Cinéma Corso.)

i Hermann Pellegrini



! â. Désirez-vous
t\« un repas original

lA^Jjfty dans un cadre

"™~̂  F *\ Le restaurant

Au Dragon
vous propose ses spécialités chinoises

-i,* * Monthey
C. et Y. Colombara Tél. 025/71 44 24
Rue du Bourg 6 71 52 98

Dépannages machines à laver et
tous appareils ménagers
Monteurs régionaux partout, déplace-
ments minimum partout même bas ta-
rif. Travail rapide, bien fait, meilleures
conditions. Toutes marques et prove-
nances.

raÉ™VALA S

027/22 76 10 ou 025/39 18 27
Vaud, centrale: 021 /62 49 84
027/22 78 10 OU 025/39 18 27
Vaud, centrale: 021 /62 49 84

«J

i Cet appareil trouve i
i celui que vous cherchez [
j et lui indique optiquement j
{pourquoi. i
i Autophon vous dira i
i comment. j

C'est ce que nous cherchons depuis longtemps. La possibilité non seulement de
trouver quelqu'un dans l'entreprise au moyen de signaux acoustiques, mais encore de lui signaler

I pourquoi on le cherche ou ce qu'il doit faire immédiatement. Envoyez-nous votre documentation
| sur la nouvelle installation de recherche de personnes PS 80 avec affichage digital de l'information. ¦

I Nom: Maison: 

Rue: Téléphone: ; ¦
I " — — " lz
| NP: Lieu: ¦•
¦ A envoyer à Téléphonie SA , 9. chemin des Délices. 1006 Lausanne 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^^̂  ^
M'y

Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande:
. | . Téléphonie SA à Lausanne 021/26 93 93. Sion 027/22 57 57. Genève 022/42 43 50.
t à Succursales d'Autophon
\# à Zurich 01/201 44 33, St-Gall 071/258511, Bâle 061/22 55 33. Berne 031/42 66 66, Lucerne 041/44 04 04

TELEPHONIE SA â
Recevoir ou transmettre des informations,

être vu ou entendu, entrer en liaison avec ou sans fil, signaler, surveiller ou être prêt à l'action
il y a toujours une solution Autophon chez Téléphonie SA.

..^̂ ÊÈÊÊÊmmS

Skis Compact 150, 160, 170 cm « oe
avec fixation Salomon 222 - Marker - Gertsch I OJi"
Emery de marche

Chaussures de ski Galibier « nn ,
chaussons interchangeables !"" ¦

Bagutti Sports. Martigny
Tél. o26/2 14 14 36-601

L'ESPER se présente fS X̂L'Entente pour une politique énergétique raisonnable fut fondée en décem- 3 (__K 1 30
bre 1979 en tant qu'organisation faîtière des associations régionales et O \ k \ ' -j >
locales suivantes : 8̂ _ -̂ // v £*
Pour la Suisse romande: *SPER
Château-d'Œx Action pour une politique énergétique réaliste
Genève Action démocratique pour l'énergie
Morges Action énergie pour tous
Moudon Action régionale pour l'énergie
Neuchâtel Groupement pour l'avenir énergétique de la Suisse
Yverdon Action pour une politique raisonnable de l'énergie en Suisse

Pour la Suisse alémanique
Altdorf Aktionskomitee fur gesicherte Energieversorgung
Berne Aktion gegen Atomenergie-Gegner
Berne Aktion Recht und Vernunft
Brunnen Aktionskomitee fur vernunftige Energiepolitik Innerschwyz
Herzogenbuchsee Oberaargauisches Komitee fur eine gesicherte Energiepolitik
Olten Aktionskomitee fur eine sachiiche Energiediskussion
Rickenbach Junge Aktion fur eine sachiiche Energiediskussion Wil-Frauenfeld
St. Margrethen Komitee fur gesicherte Energieversorgung
Scherzingen Aktionskomitee fur vernunftige Energiepolitik Région Kreuzlingen
Stàfa Aktionskomitee fur vernunftige Energiepolitik See und Gaster
Uster Aktionskomitee fur vernunftige Energiepolitik
Wâdenswil Aktion fur vernunftige Energiepolitik
Wettingen Aktion fiir vernunftige Energiepolitik
Wienacht Appenzellische Arbeitsgruppe fur Energiefragen
Zug Aktionskomitee fur vernunftige Energiepolitik
Zurich Aktionskomitee fiir vernunftige Energiepolitik

L'ESPER soutient les organisations susmentionnées dans leur action pour un approvisionnement
énergétique sûr et suffisant. Cette action concerne l'utilisation de toutes les formes d'énergie, y
compris l'énergie nucléaire.

C'est ainsi que l'ESPER revendique:
1. Des décisions Immédiates

Notre pays a un urgent besoin d'une politique énergétique claire. La Commission fédérale de la
conception globale de l'énergie (CGE) a fourni, voici plus d'une année, les éléments de base
nécessaires à des prises de positions. La nouvelle «Commission fédérale de l'énergie» a l'inten-
tion de poursuivre ses entretiens pendant une année encore.

L'ESPER estime que les premières décisions politiques doivent enfin être prises, notamment au
sujet des autorisations concernant les centrales nucléaires de Kaiseraugst et de Graben.

2. Un remplacement du pétrole
Notre pays est plus que jamais concerné par la sécurité de son approvisionnement. Les événe-
ments d'Iran et la diminution des réserves d'hydrocarbures ont à nouveau démontré combien
pouvait être dangereuse notre dépendance unilatérale du pétrole. Cette dernière représente le
75% de notre consommation, contre 6% pour le gaz et 19% pour l'électricité.
L'ESPER réclame des mesures plus efficaces pour lutter contre le gaspillage d'énergie mais
aussi pour substituer l'énergie nucléaire et les «nouvelles énergies» au pétrole.

3. Plus d'honnêteté face aux (orages d'essai de la CEDRA
Notre pays devra, tôt ou tard, éliminer les déchets radioactifs provenant de ses hôpitaux, de ses
centres de recherche et de ses centrales nucléaires.
Lors du référendum du 20 mai 1979 sur la révision de la loi atomique, le peuple suisse, par une
majorité de 982 723 voix contre 444 156, a aussi approuvé le mandat transmis à cet effet à la
Coopérative pour l'élimination des déchets radioactifs (CEDRA).

L'ESPER proteste contre l'attitude Irresponsable de ceux qui s'opposent à toutes les recherches
de solutions proposées par la CEDRA, alors que nous ne voulons nl ne pouvons aujourd'hui
nous passer du nucléaire pour notre énergie, pour notre industrie et pour nos hôpitaux!

S&1?«4.Or-*L /// 5.Entente suisse pour une politique énergétique raisonnable *» \ r̂" x^l_ ^S.
CC /*NsJ lh~— r_\

Le comité: Werner Pflanzer (Zurich), président O ^—r " ,\\ A
Liliane Testuz (Giez - VD), vice-présidente O V h  ̂Cj
Reinhoid Bader (Berne), vice-président ?==sfe=Jfcss=='

fSPER
————^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ™
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Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
VAIVA QAA m *Ê *ÊL ?&» i

o
La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité *- '5P?^r̂ "- ' 

.Wm̂Ê  ̂ A
dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GLT, remarquablement i, A ""iîÉlfllJ W A.
sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les modèles jj l̂pl t̂~'aj BpHPl iÉl pfcS mmà ^^sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite. ^̂ JÉi ĵB B| ^̂ ^̂ ^ MS B k̂^L'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et Ira Bllr lS r̂ v>

voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu. «M 3Êk \\Wm\^m^^ +
A tout cela s'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo. E0| mJSk ̂ EÏTÉ r ? ^t 9
Volvo 244 PL*, 1986 cm3, 97 ch DIN 171 kWI, 4 portes, Fr. 18400.-. "Egalement disponible en version break. ' «m M*"¦¦ il ^F ^m T ̂ WmÊ̂

Volvo 244 GLE, 2127 cm3,123 ch DIN 190 kWI, idem 244 GLI, avec toit ouvrant, verrouillage centra l des ™™ flajftflgWXWÏ 
""̂ ^Jt 

' 
~̂ (0^̂ j ^_  ^kw â^m*.̂

Volvo 244 GLT, 2315 cmS, 136 ch DIN 1100 kWI, injection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT, 
 ̂

r̂ 
Ĵ |

J|S"
Volvo 244 GL D6 (diesel)*, 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch DIN (60 kWI, direction assistée, Overdrive, Fr. 22400.-. B̂ W Â̂ M | Ĥk 

J

^
M W 

^̂ L5k!l9 ^^^
Exemp les de consommation d'essence en trafic urbain 90 km/h 120 km/h Moyenne ^^LW - ^^̂  ^%_ ^r^

St^
i! o6 d,M., Z li '# Z Haute fécurité dynamique. AT ft A

Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre, 1979. 
^̂  ̂ ^̂ P̂ _ m%^*_È. ^^Nos moteurs puissants atteignent leur couple maximum à bas et moyen régime. C'est pourquoi ils m̂\ r̂ ^̂ ^̂^ P ^Etf^̂ ^sont très élastiques et économiques. 

^̂  
^  ̂ ^^V ^̂ t.̂ ^

Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/847111. 
^̂  
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Magasins cherix - Vidoudez
Bex, près du temple

Plus d'un siècle de réputation en

choix - qualité - bienfacture
bons conseils d'expérience
bon Service pendant et après vente
Plusieurs rayons bien assortis vous attendent et provo-
queront peut-être votre etonnement.

Vieille boutique, c est vrai
mais esprit et goût du jour

Venez jeter un coup d'œil en passant , cela ne vous en-
gage à rien !.

22-165576

li *-^!i.&ï*  ̂ Choisissez, dans un décor chaleureux , les pré-
sents de goût qui embelliront votre intérieur. Por-

Bp celaine, verrerie, cristaux , nappages... attendent
votre visite.

Nous conseillerons les tuturs époux et présente-
rons leur liste de mariage à tous ceux qui veulent
être sûrs de leur faire plaisir.

Au jour dit, nous vous livrerons tous vos cadeaux,
en y joignant le nôtre : un élégant bon d'achat,
proportionnel à votre liste.

r Plaisir
d'offrir *W ,̂;mï!S* !

.-¦*': '¦'¦ ¦¦:̂ ash£:,!*

Centre MAGRO Uvrier-Sion

Tracteurs occasions
Massey Ferguson 165, 4 roues
motrices 65 w.
Massey Ferguson 135, 4 roues
motrices 45 w
Massey Ferguson 135 45 w
Ford 3600 étroit 46 w 150 h. de
travail.
Véhicules révisés et expertisés
avec garantie.

Bonvin Frères, Massey Ferguson
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

W

| Profitez de nos prix choc ! g

Avion terminé ASK 14
+ moteur + télécommande
VARIOPROP C4 avec 2 serves

seulement ri ¦ fcOU.~" |

I
§
H
I
I

BATEAU + moteur électrique -A^ ^̂  ̂ | 

Nom 

|

1
+ télécommande VARIOPROP C4 5̂8É?HW Ŝr* I Prénom fe
avec 2 serves ^M ĵ ^̂ ^ a&£^̂ fe

E O il fl ^̂ ^̂ 1 WJ M Mresae ™
seulement H*. t*IU.— -«^̂ ^̂ 2 Ŵ  ¦ , I

¦ 
<• " ' I Lieu No postal 

Un choix incomparable en articles de qualité à des prix étu- ¦

|| Expéditions rapides partout - Service après vente ¦ 
HuDD lLCll 1 Hl/ I
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JOUETS TECHNIQUES JIUll 027/22 

48 63 
I

Nos copieurs ont donc tout pour le séduire!
Une lame adéquate pour chaque

type de travail. Ce qui vaut pour
un couteau est valable pour nos
copieurs sur papier ordinaire
INFOTEC:

9 modèles de table. Pour tous
volumes. Pour tous formats de
papier 2 cassettes. 9m Ê̂ÊÊÊLWSans chariot, donc
rapides (30 copies/ fHjfl
min.). N'exigeant prati-
quement pas d'entretien. 1

Envoyez le coupon d'information
à l'adresse mentionnée ci-après:
Schumacher Repro-Systèmes.
case postale. 8038 Zurich.

Schumacher
Siège: Frohalpstr . 27. 8038 Zurich. Tél. 01/45 81 81. Télex 58 274. Succursales: Bâle: Utengasse 37. Tél. 061/33 2217: Berne: Effingerstr. 39
031/261313: Lausanne: av. de Chailly 44. Tél. 021/29 61 61; Lucerne: Bruchstr. 53. Tél. 041/22 81 85: St-Gall: Birnbàumenstr. 50. Tél. 071/25 4

Genève: rue des Rois 15. Tél. 022/21 6301: Susten/VS: Hexenplatz. Tél. 027/63 23 08.

A+E I m^m Dès Fr , 13C
Leasing ! WÊ&* 

par m0is

Repro

'DEMANDEZ NOTRE |
DOCUMENTATION

(Assortiment de catalogues)

D Modèle réduit, catalogue Fr. 20-
(plus port et contre remboursement) I

D Train et accessoires, catalogue Fr. 8.- *
(plus port et contre remboursement) I

D Prospectus contre Fr. 1.- ¦
en timbres-poste >gp I

D Veuillez nous envoyer davantage
de documentation sur INFOTEC

D Nous demandons à recevoir
gratuitement à l'essai, pour
3 jours, un appareil INFOTEC.

Veuillez prendre contact avec nous

&* Maison

Systèmes
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local depot-bureau
d'environ 100 m2

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES !im II !_ ;
Société import-export
cherche à louer (possibilité d'à
chat plus tard) à Sion

mm ^F ^̂ H

DISTRIBUTION GRATUITE 1
DE BALLONS Ç \̂

V<  ̂ ) I

I 

MERCREDI ^̂ y I
26 MARS / A \ I
dès 13 h. 30 &̂f I

à l'entrée de l'avenue de la Gare I

" *-  ̂a-j LH »l i I«l ira-iJt'i W J i riïffM 'J'.mïUT m̂m M ^Ti7lMt]i>-.M»n]n fTTB W!f-KïTTr!l

Zone gare ou industrielle.

Faire offre détaillée sous ch. 36-
900265 à Publicitas, Sion.

bar a cafe
ou bar

à Crans-Montana.

Ecrire sous chiffre P 36-900262 à
Publicitas, 1951 Sion

villa 31/2 pièces
très grandes pièces, avec chemi-
née française, piscine, terrasse
abritée, magnifique jardin.

Tél. 027/23 48 92.
89-44969

Cherchons à louer

emplacement
MAGASIN
à Slon
Rue de Lausanne, rue Porte-Neuve,
rue du Rhône, place du Midi

Forte commission pour négociation.

Faire offre sous chiffre 44-73528 à
Publicitas, 8021 Zurich.

ARMAND GOY - MARTIGNY - AVENUE DE LA GARE 46
Mobiliers de style anciens et reconstitués - Mobiliers classiques d'occasion

DÉCORATION

LIQUIDATION PARTIELLE
RABAIS 10 à 60%

autorisée du 15 mars au 15 mai 1980

Magasins, avenue de la Gare 46 Dépôt de Martigny-Bourg
Pour cause de force majeure (infiltration d'eau), nos Mflrtinnif — TPI n?fi/2 f̂t Q9 9 9111 Tél. 026/2 25 12¦grands dépôts de réserve ont dû être évacués d'ur- »l«» ligiiy ICI. uco/£, oo 3* ù o4 11 .
gence et notre stock concentré dans nos magasins uuven i apres-rmai aes 14 neures
et dans nos nouveaux dépôts à Martigny-Bourg. _ _ ,  „ sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard (proxi-

__ I Ouverts tous les jours de 8 a 12 heures mité station City), ancien entrepôt Mugnier
et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (samedi 17 heures) fruits.

Livraisons gratuites - Meubles et mobiliers de grande classe Sur deux étages, choix immense de meubles
Comino anroc imnta Chambres à coucher, salles à manger neufs, d'occasions et de reprises, moder-aerviUC dpres venie - Salons, parois-bibliothèques, sièges, lits nés, de style ou classiques.
Magasinage prolongé gratuit Petits meubles Prix invraisemblables.

i



"k

9

Que voulez-vous
de moins?

Croyez-le ou non: à vitesse stabilisée à 1300 cm3. Sa consommation minimum
90 à l'heure (norme ECE), la nou- 5,7 litres aux 100 km.
velle Renault 5 TL consomme à peine
5 litres. Même en ville ou à 120,
elle se contente de 6,3 OU 6,8 litres. 1 an de garantie, kilométrage illimité
La raison : elle est dotée d'un nouveau 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS
moteur de 1100 cm3 à couple amélioré. m, fim|J||||T
Quant à la GTL, elle s'enorgueillit , f|  fi f> III II I
elle aussi, d'un cceur tout neuf de w^ 11 L I ¦ I l ULI

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle
Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

Des tirs auront lieu comme il suit:
au fusil d'assaut les

Lundi 31.3.80 0800-1800
Mardi 1.4.80 0800-1800
Mercredi 2.4.80 0800-1800
Jeudi 3.4.80 0800-1700

Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse/
Epinassey.
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du
Bois-Noir/Epinassey, SE Saint-Maurice, les

Mardi 1.4.80 0800-1800
Mercredi 2.4.80 0800-1800

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

*>k Société de Banque Suisse
$$& Schweizerischer Bankverein

Société di Banca Svizzera

Dividende 1979
L'Assemblée générale des actionnaires du 25 mars 1980
a fixé le dividende pour l'exercice 1979 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr. 10.-
Aux bourses suisses, les actions nominatives seront trai-
tées ex dividende le 26 mars 1980, les actions au porteur
et les bons de participation à partir du 28 mars 1980.

A partir du 28 mars 1980, le dividende sera payé comme
suit:

brut fr. 10. —
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 36 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 28 mars
1980 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés à tous les guichets de nos suc-
cursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

Garage des Glariers 025/26
Garage de la Croisée 025/63
Garage Moderne 025/35
Garage Le Relais 027/88
Garage de la Poste 027/86

Avis de tir Importation directe,
du stock
citernes
plastiques
et bacs
1000, 1100, 1500,
2000 litres
boilers
électriques neufs
avec garantie,
100, 150, 200, 300 li-
tres
cabinets
de douche
Demandez prix à
Orbatec S.A.,
1350 Orbe, case 75.
Tél. 024/41 29 55.

22-3360

19 30
18 52
22 18
26 52
24 70

¦ H H H H B HBl B B H HH H i H ¦¦
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FIAT e. BMWAgences
Tél. 026/2 10 28 - Télex 38 172

Occasions
BMW 316
Lancia Beta 2000 HPE
Volvo 164 E
Renault 6
Fiat 128, 4 portes
Fiat 128, 4 p.
Opel Kadett
Peugeot 504
BMW 3.0 in], 4 p.
Citroën CX 2000 commerciale
Lancia Fulvia 1.3
Simca Horizon
BMW 320
BMW 318

Véhicules expertisés, entièrement
avec garantie écrite.

Grandes facilités de paiement.
Leasing avantageux.

| Bruchez & Matter S.A. |
¦ Garage City, rue du Simplon 32 B ¦
¦ MARTIGNY H

Tél. 026/2 10 28
36-2809!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ !

CADRE NOUVEAU ET PLAISANT 0 \k
— _̂ _^___ _̂ _ CONFECTIONf7t07>s ***J Ç̂éim W^C (025) 63 27 84

Le magasin spécialisé de l'accordéon

<yi/ïa£œ?ne, <yiyïadeïneà)e&œ

Plus de problème
pour vous habiller

2 rayons spécialisés

fsÉLECTION TAILLES")
l 36-42 44-52 J

CHOIX
Manteaux - Blazers - Robes

Blouses - Jupes - Tricotages, etc.

SONORA
instruments de musique

Choix d'accordéons et orgues
pour débutant et professionnel
Occasions révisées et garanties

Atelier de réparations, accordage
et amplification spéciale pour accordéons

Rue du Château 1, MONTHEY
Tél. 025/71 38 86

36-5870

É 

P É P I N I È R E S

4t̂ É̂ ni.̂

Arbres et arbustes fruitiers et d'ornement en tous genres
Plantes pour haies - Rosiers - Plantes vivaces

Catalogue illustré
Devis - Livraisons - Aménagements - Plantations

1880 BEX - Tél. 025/63 22 94

/"

V~v

â ^HH ¦- ¦.;- ...:^--™

S1EINF =EIS #

MAGA
inégalé
pour laver
toutes
les couleurs
de 30°-60°

14.09.77
23.05.77
19.07.73
16.05.73
28.06.76
10.01.75
21.06.73
28.06.78
16.10.75
25.10.76
30.08.73
12.04.79
22.01 .76
11.10.77

contrôlés

26 000 km
56 000 km
138 471 km
90 400 km
41 000 km
55 500 km
70 000 km
44 200 km
90 200 km
30 300 km
66 800 km
13 000 km
46 600 km
46 900 km

et vendus
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera

5%
Emprunt convertible
1980-84 (série NA)
de f r. 75 000 000

Prix d'émission

100%
Prix de conversion
sera fixé et publié peu avant le début de la
période de conversion ; il sera au maximum
de fr. 300.— pour une action nominative

Droit de conversion
du 2 juin 1980 jusqu'à la date du rembour-
sement au plus tard, fr. 300 nominal d'obli-
gations peuvent en tout temps être convertis
sans frais, en une action nominative de
fr. 100 nominal

Droit de souscription
A Souscription avec droit de priorité:

la propriété de 50 actions nominatives de
fr. 100 nominal donne droit à la souscrip-
tion de fr. 300 nominal d'obligations

B Souscription libre : des obligations qui
n'auront pas été souscrites en priorité
par les détenteurs d'actions nominatives

Modalités de l'emprunt
Titres
Obligations au porteur de fr. 300, fr. 3000
et fr. 90000

Durée
jusqu'au 31 décembre 1984, au plus tard ; remboursement anticipé possible à partir du
1er mars 1982, avec des primes décroissantes
Coupons
Coupons annuels au 31 décembre, le premier coupon représente l'intérêt du 15 avril
au 31 décembre 1980
Libération
15 avril 1980

Cotation
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Délai de souscription du 26 mars au 1er avril 1980, à midi

Tous les sièges, succursales et agences en Suisse tiennent à disposition des extraits
de prospectus avec des bulletins de souscription

Société de Banque Suisse

5%
Emprunt convertible
1980-84 (série IA)
de fr. 100 000 000

Prix d'émission

100%
Prix de conversion
sera fixé et publié peu avant le début de la
période de conversion ; il sera au maximum
de fr. 400.— pour une action au porteur

Droit de conversion
du 2 juin 1980 jusqu'à la date du rembour-
sement au plus tard, fr. 400 nominal d'obli-
gations peuvent en tout temps être convertis
sans frais, en une action au porteur de
fr. 100 nominal

Droit de souscription
A Souscription avec droit de priorité:

la propriété de 50 actions au porteur
et/ou bons de participation de fr. 100
nominal donne droit à la souscription de
fr. 400 nominal d'obligations

B Souscription libre: des obligations qui
n'auront pas été souscrites en priorité
par les détenteurs d'actions au porteur
et/ou de bons de participation

Modalités de l'emprunt
Titres
Obligations au porteur de fr. 400, fr. 4000
et de fr. 100 000

Ŷ| AIL Fondée en 1963
ff/ f^f^ÊmmimT^̂  Préparez-vous

VT ^ T̂**<x**e* un heureux
\X j p   ̂ printemps...

en nous rendant visite. Vous constaterez qu'un grand nombre
de personnes cherchent, comme vous, l'être des jours heureux
et qu'elles attendent votre venue pour réaliser leurs espoirs.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous
Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56

Frlboura - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel .

Tous nos œufs et lapins de Pâques

^̂ ^^Confiserie-tea-roonri^^^

^^  ̂
1860 AIGLE ^̂^̂ Tél. 025/26 21 43

^̂ ^

sont de fabrication maison
1 1  , ' 1 ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ «¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^ i

MULTIBOND INTERNATIONAL
Fonds de placement en obligations internationales

Paiement du coupon pour l'exercice 1979

La FONGEST S.A., Société de Gestion du Fonds de placement en obligations
internationales MULTIBOND INTERNATIONAL, informe les porteurs de parts
de la mise en paiement du coupon annuel suivant

dès le 26 mars 1980

Contre présentation du coupon N° 8 (répartition du revenu du portefeuille),

a) pour les porteurs domiciliés en Suisse
Fr. 5.00 montant brut, moins
Fr. 1.75 impôt anticipé (35%)
Fr. 3.25 montant net

b) pour les porteurs non domiciliés en Suisse selon déclaration
bancaire :
Fr. 5.00 montant brut , moins
Fr. 0.02 impôt supplémentaire USA
Fr. 4.98 montant net

Domiciles de paiement:

Banca délia Svizzera Italiana, Lugano

Adler Bank Basel AG, Bâle et leurs
succursales

Banque Romande, Genève

Privat-Kreditbank AG, Zurich et Lugano

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

Transformation
et retouche

de vestons,
pantalons, manteaux

robes, costumes
Réparation

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes , manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

/ >̂ Madame
Il existe une méthode valable pour

maigrir sans nuire à votre santé
Faites faire votre analyse, gratuite , au

Sion - Rue de Lausanne 61 .

 ̂
Tél. 027/23 42 54 

j-̂ pX/

dtVCARBUROIL
Mazout
de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 ?1

2 41 22
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Ski: tout se passe en famil

Après Hanni, An
Andréas Wenzel
s 'est adjugé
également le titre

Saut : triple succès autrichien
L'Autriche a fêté un triple succès lors du dernier concours de saut comptant

pour la coupe du monde. Sur le tremp lin de 90 m de Strbske Pleso (Tch), le
champ ion du monde Armin Kog ler a triomp hé devant ses compatriotes Hatis
Millonig et Hubert Neuper.

Au classement final de la coupe du monde , deux Autrichiens sont en tête
avec Neuper et Kogler. Le Suisse Hansjôrg Sumi est huitième.

Dernière épreuve de la coupe du monde à Strbske Pleso : 1. Armin Kogler
(Aut) 239,8 (102/107 ,2) ; 2. Hans Millonig (Aut) 237 ,9 (103,5/105) ; 3. Hubert
Neupe r (Aut) 236,2 (99/109) ; 4. Klaus Ostwald (RDA) 235,9 (103/108) ;
5. Aloïs Lipburger (Aut) 235,8 (98/109) ; 6. Masahiro Akimoto ()ap) 234,7
(103/105) ; 7. Hirokazu Yagi ()ap) 231,9 (99/107) ; 8. Thomas Klauser (RFA)
231 ,2 (100/107) et Tapio Mikkonen (Fin) 231,2 (106/101).

Classement final de la coupe du monde : 1. Neiiper 238 points ; 2. Kogler
220 ; 3. Stanislaw Bobak (Pol) 130 ; 4. Yagi 116 ; 5. Akimoto 109 ; 6. Johan
Saetre et Milloni g 108 ; 8. Hansjbrg Sumi (S) 102 ; 9. Anton Innauer (Aut) 95 ;
10. Jari l'uikkonen (Fin) 87.

Classement par équipes : 1. Autriche 1024 ; 2. Norvè ge 614 ; 3. Japon 314 ;
4. RDA 296 ; 5. Finlande 223 ; 6. Pologne 229 ; 7. Suisse 158.

OE21 1
Finale cantonale
de groupes A.C.

Au terme des trois tours , les grou-
pes suivants sonl qualifiés pour la fi-
nale cantonale: Saint-Maurice 1,
Saint-Maurice 2. Naters , Sion La Ci-
ble.

Cette finale se déroulera le
29 mars prochain , dès 13 h. 45, au
stand A.C. de Saint-Maurice ; elle
s'adrese également aux deux grou-
pes juniors qualifiés , soit Saint-Mau-
rice 1 et 2.

Comme décidé à l'assemblée des
délégués du 16 mars 1980. le cham-
pionnat cantonal individuel est cu-
mulé avec la finale cantonale.

Les tireurs qui foni partie d'un
groupe non qualifié pour la finale ou
qui n 'ont pas fait partie d' un groupe
mais qui désirent participer à la fi-
nale , ont la possibilité de tirer le sa-
medi 29 mars , dès 9 heures, au stand
de Saint-Maurice; ils doivent s'an-
noncer jusqu 'au 28 mars , à 20 heures
auprès de M. Pierre Ducret à Saint-
Maurice , tél. 025/65 23 47.

Le programme est de 40 coups
pour la catégorie élite et de 20 coups
pour les juniors.

Le comité

N̂ Wll̂ *̂

Championnat suisse
Viganello qualifie
pour le 2e tour

Premier tour des «p lay off» ,
match retour:

Vi ganello - SF Lausanne
125-103 (67-55).

Gerra. 400 spectateurs. Arbi-
tres: Karl-Dillario.

VIGANELLO: Stockalper
(24), Pelli (10), Betschart (21),
Brady (28), Pasini (4), Yelverton
(18), Porta (6), Lombard ! (8), Di
Bari (4), Diovanelli (2).

SF LAUSANNE : Lockart (40),
Austin (15), Badoux (9), Gaillard
(-), Giroud (7), Nicolet (12), Bor-
noz (10), Thibault (2), Boulât (8).

Viganello, vainqueur à l'aller
par 105-93, est qualifié pour le
deuxième tour.

• VOLLEYBALL. - L'équi pe
féminine suisse a également per-
du son deuxième match de pré-
paration contre la RFA. A Kôniz ,
devant 800 spectateurs , les Alle-
mandes se sont imposées par 3-0
(15-11, 15-13, 15-12).

\ K '' yy W1 il fei^^iii^fc
Geiger (à gauche) et Dutoit (à droite) aux prixes avec un attaquant tchèque

Suisse B : Waser ; Geiger ; H.-P.
Kaufmann , Weber , Dutoit ; Egli ,
Zwygart. Favre ; Zwicker, Mauron ,
Tachet.

Tchécoslovaquie B : Lavicka ;
Ilavsk y ; Suchanek , Schwyrz, Jozef ;
Medges, Chovanec, Memec ; Homo-
la , Koejcik , Siva.

Christian Hemmi, deuxième
C'est resté une affaire de famille. Après Hanni Wenzel dans le slalom géant

féminin , son frère Andy s'est également montré le meilleur chez les hommes , à
Malbun. Il a signé le meilleur temps dans les deux manches devant le Suisse
Christian Hemmi. Pourtant la concurrence étrangère n 'était pas aussi prédo-
minante que chez les femmes et c'est la raison pour laquelle le Canadien Steve
Podborski , un spécialiste de descente , a obtenu le troisième rang. Les résultats

1. Andy Wenzel (Lie) 2'25"03 (l '16"03 et 109 "00) ; 2. Christian Hemmi (S)
2'26"11 (l'16"69 et l'09"42) ; 3. Steve Podborski (Can) 2'26"78 (l'17"34 et
109"44) ; 4. Walter Gugele (Aut) 2'26"85 ; 5. Richard Moosbrugge r (Aut)
2'27"39 ; 6. Mario Konzett (Lie) 2'27 "63 ; 7. Florian Beck (RFA) 2'27"87 ;
8. Jurgen Grabher (Aut) 2'28"12 ; 9. Dietmar Vonier (Aut) 2"30"64 ; 10. Ferdi-
nand Kaufmann (Aut) 2'30"76. Puis : 21. Jurg Rhyner (S) 2'35"61 ; 25. Ma-
thias Tischhauser (S) 2'37"51 ; 29. Peter Lutz (S) 2'39"76 ; 32. Kuno Eberhard
(S) 2'41"29.

VICTOIRE NORVEGIENNE
A LA SEMAINE SUISSE

Le Norvégien Karl-Kristian Aketun , 22 ans , a remporte la première épreuve
de la Semaine suisse de fond. Aux Diablerets , Aketun a distancé , sur 13 km ,
l'Italien Giorgio Vanzetta et l'Allemand de l'Ouest Jochen Behle. Meilleur
Suisse, Heinz Cahier a terminé quatrième.

Dimanche : coupe des Crosets
Course ouverte à tous les coureurs licenciés.
Epreuve : un slalom géant en deux manches.
Premier départ : à 10 heures.
Inscriptions : sur formulaire FSS jusqu 'au 26 mars 1980 à l'adresse

suivante : M. Diego Bottarel, Crochetan 43, 1870 Monthey.

Skibob. - Victoire suisse en coupe du monde
La coupe du monde de skibob a été remportée pour la deuxième fois par un

Suisse. Après Daniel Rey, qui s'était imposé en 1976, Lorenz Millier , tri ple
champion d'Europe , a enlevé l'édition 1980. Il a fait la décision dans la der-
nière épreuve, le slalom parallèle de Thunder Bay„ au Canada , dans lequel il a
éliminé son dernier rival , l'Autrichien Hans Irausek , en demi-finale.

Classement final de la coupe du monde : messieurs : 1. Lorenz Millier (S)
257 points. 2. Hans Irausek (Aut) 249. ;}! Kurt Heindl (RFA) 166. 4. Walter
Kroneisel (Aut) 160. Dames : l.Alana Hanouskova (Tch) 154. 2. Hannelore
Gigler (Aut) 152. 3. Andréa Dobler (Aut) 150.

Tchécoslovaquie

CYCLISME
De nouveau Saronni

Déjà vainqueur ce week-end du
Tour de Calabre , l'Italien Giuseppe
Saronni a encore remporté , hier , la
6' édition du trophée Pantalica. II
s'est imposé au sprint , devant Fran-
cesco Moser. Le classement: 1. Giu-
seppe Saronni (It), les 205 km en
5 h. 25' (moyenne 37,846) ; 2. Fran-
cesco Moser (It) ; 3. Knut Knudsen
(No) ; 4. Pierino Gavazzi (It) ; 5.
Gregor Braun (RFA) ; 6. Fredd y
Maertens (Be) ; 7. G. B. Baronchelli
(It) ; 8. Mario Beccia (It) ; 9. Alfio
Vandi (It) ; 10. Luciano Loro (It),
tous même temps.

J0 Moscou: le «oui» de l'Angleterre
Le Comité olympique britannique a décide, a l'issue de ses délibérations, «d'accepter sans délai»
l'invitation de se rendre aux Jeux olympiques de Moscou, a annoncé au cours d'une conférence de
presse, le président du COB, Sir Denis Follows. Cette décision a reçu l'appui de 15 fédérations
nationales et 4 autres (équitation, escrime, natation et voile) ont souhaité que la décision soi)
reportée à une date ultérieure. La fédération de hockey a, pour sa part, annoncé que «pour le
moment», elle décidait de ne pas se rendre à Moscou.

Buts : 6" Himola 0-1 ; 37' Mauron
1-1 ; 67' Egli 2-1 ; 73e Mauron 3-1.

Notes : stade de l'Allmend. 1000
spectateurs. Arbitrage de M. Aldin-
ger (RFA). Trois changements dans
l'équipe tchèque : Lackovic pour Jo-
zef (41'), Nemec cède sa place à
Viger (46e ) et Silhavy entre pour
Siva. A la 80e minute , Liithi rempla-
ce Zwicker et à la 84e Bregy prend la
place de Favre. Suchanek averti
pour jeu grossier.

Victoire méritée del'équi pesuisse,
plus rapide et physiquement bien
préparée face à une équi pe tchèque

• Défaite des écoliers suisses. - De-
vant 4000 spectateurs , la sélection
suisse des écoliers a perdu , à Ebbw
Vale, son match international contre
le Pays-de-Galles , qui s'est imposé
par 3-1 (1-1).
• Match amical à La Chaux-de-
Fonds : FC La Chaux-de-Fonds -
Sundsvall (1" division suédoise) 4-3,
(2-1).

Les ce suisses»
dans l'optique de Moscou

Les championnats suisses qui se
dérouleront à Zurich le prochain
week-end , revêtiront une importan-
ce toute particulière : il s'agira
d'obtenir les temps de qualification
pour les Jeux olympiques de Mos-
cou. Jusqu 'à présent , seuls Nicole
Schrepfer , Carole Brook et Stephan
Volery ont satisfait aux limites re-
quises.

Durant la saison écoulée, plu-
sieurs meilleures performances en
petit bassin ont été obtenues par les
nageurs helvéti ques. Les données
des championnats suisses sont clai-
res. Les trois qualifiés se doivent de
confirmer. Tous les autres candidats
se verront dans l'obligation de réali-
ser des temps limites durant ces jou-

Quels seront les favoris
du Trio pour dimanche?

L'epréuve comptant pour le Trio
du dimanche 30 mars 1980 aura
comme soutien la course de trot
d'Yverdon , dans le cadre de l' ultime
meeting de printemps de la ville vau-
doise.

La course s'adresse à des chevaux
ayant gagné au moins Fr. 88 000.- et
ne totalisant pas plus de quatre vic-
toires depuis le 1" janvier 1979. En
raison de l'absence de «Gril» , «Fa-
brizio» et autres «Fusil» , qui ne sont
pas qualifiés d'après les conditions
d'engagement , cette épreuve s'an-
nonce très ouverte.

«Fleuron du pont» , qui a battu le
phénomène «Gril» , le week-end pas-
sé, sera l' un des partici pants en vue
de ce prix. Bien placé derrière la
voiture , le trotteur de M. Cl. Pa-
choud peut mettre à profit sa bonne
forme actuelle. Il aura en outre
l'avantage d'être monté par J.-J.

qui a déçu pendant huitante minu-
tes. Après avoir fait illusion pendant
les dix premières minutes , les visi-
teurs n 'eurent plus de possibilités de
se distinguer , Waser n 'intervenant
qu 'à deux reprises pendant les no-
nante minutes de la rencontre. Si les
joueurs suisses avaient fait preuve
de plus de sang-froid et surtout
d' une plus grande précision dans les
tirs , le résultat aurait pu prendre une
dimension alarmante pour les jeunes
Tchèques pas du tout à la hauteur de
leur tâche. Le Sédunois Geiger, l' un
des meilleurs de son équi pe, mérite

Ils seront à Coop -City
aujourd 'hui,
dès 15 heures
Comme nous t'avons annoncé dans notre édition de lundi , le hCSionse
présentera à ses nombreux supporters aujourd 'hui, mercredi, pour une
séance de signatures au centre commercial Coop-City, à Sion. De
15 heures à 16 h. 30, tous les joueurs, ainsi que l'entraîneur, seront à
votre disposition pour répondre à vos questions et donner des auto-
graphes. Rendez-leur visite...

:¦ ¦¦>: (*«K*»W~1
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tes ou au plus tard lors du meeting
de Leeds qui se tiendra une quinzai-
ne plus tard après les champ ionnats
nationaux.

Dans cinq des 24 disci plines indi-
viduelles , les tenants du titre ne se-
ront pas présents. Le Bernois Fritz
Thomet (200 m 4 nages) s'est retiré
de la compétition. Il ne disputera
plus que les relais. Marianne Hâ geli
(100 et 200 m dos) a cessé la compé-
tition ainsi que Isabella Raber
(100 m brasse). Le Zurichois Jurg
Schmid (400 m 4 nages) se trouve
actuellement au Canada , et ne s'en-
traîne plus pour des raisons de santé.
Parmi les championnes en titre man-
que également la Genevoise Gene-
viève Betrand.

Chablaix , le partenaire habituel de
«Gril» . Bien que battu par «Fleuron
du pont» en dernier lieu , le Vaudois
«Bary des étangs» a les moyens de
prendre sa revanche.

«Enderling» , «Feli phar» et l'Alle-
mand «Edelgraf» seront également
parmi les princi paux antagonistes de
ce Trio. Tous trois se sont déjà dis-
tingués sur cette piste et il faudra
certainement compter avec eux. En-
fin , «Chardon bleu» , «Germanicus»
ou «Gagneur du clos» peuvent profi-
ter d'une défaillance des favoris
pour s'immiscer dans la combinai-
son gagnante :

Favoris : «Bary des étangs» , «Fleu-
ron du pont» , «Eros du Mesnil» . -
Outsiders : «Enderling» , «Feli phar» ,
«Edel graf» . - Surprises : «Chardon
bleu» , «Germanicus» , «Gagneur du
clos» .

des compliments : il a remp li son
rôle à la perfection et a fait preuve
d'un esprit offensif au-dessus de la
moyenne. Bregy ne peut être jugé :
ce n 'est qu 'à la 84' minute que le
Valaisan put prendre la place de
Favre. On ne pouvait guère lui de-
mander des miracles au cours de
cette phase finale. Parmi les joueurs
suisses, étant particulièrement res-
sortis du lot , signalons Zwygart et
Mauron. Côté tchèque , rien à signa-
ler , sinon que l'on attendait davan-
tage de cette équi pe d'espoirs.

e.e.
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un seul com
s' •e aussi Dien

•a vos besoins:
«Avec un compte en banque,
vous pouvez par exemple obte

«Un compte en banque, c'est
bien commode car vous pouvez
aussi charger votre banque d'ef-
fectuer tous vos paiements. Il
suffit de glisser votre ordre dans
une enveloppe et de le lui en-

«Cette commodité s'accompagne
d'une comptabilité claire. Votre

«Avec un compte en banque,
vous n'êtes plus tributaire des

nir des eurochèques. Comme ils aussi charger votre banque d'ef- banque vous la fournit régulière
sont accentés dans toute l'Eurone fectuer tous vos oaiements. Il ment sous forme de relevés de

heures d'ouverture des guichets.
En effet, la carte Bancomat vous

lui uc» cuiuuic4uca. ^uuiiiic lia
sont acceptés dans toute l'Europe
et dans les autres pays du bassin
méditerranéen, cela vous permet

compte, où figurent toutes les
opérations effectuées. A vous

permet de retirer de l'argent 24
heures sur 24, tout au long de
l'année, y compris ijg mnhd'en fix

e

d'argent
liquide.

Quelle sécurité et quelle simplifi- Quant aux paiements revenant à mensuelle, trimestrielle, semés- Il existe déjà plus de 160 appareils
cation! Vous pouvez aussi de- échéance fixe, vous les lui confiez trielle ou annuelle.» distributeurs Bancomat en Suisse.
mander une carte Eurocard qui une fois pour toutes par un ordre Et leur nombre ne cesse d'aug-
vous donne la possibilité de permanent» menter.»
payer dans le monde entier avec
votre seule signature.» «En étant titulaire d'un compte,

il va de soi que vous bénéficiez
des conseils de votre banque
pour tout ce qui concerne votre
argent En outre, si vous avez un
jour des projets nécessitant un
crédit celui-ci vous sera accordé
plus facilement, la banque prê
tant plus volontiers aux clients
qu'elle connaît bien.»

Ainsi donc, placé sur un compte
en banque, votre argent vous Aussi un compte en banque
procure de nombreux avantages, est-il indispensable. Et en
Et ceux-ci augmentent sans cesse, plus, il rapporte des intérêts

ix comme en oan
On convpw
«r. banque



Le Derby du Luisin
au junior St. Roduit

Le concours s'est déroule sur une
piste excellement préparée par les
membres du ski-club Salvan qui
avaient tout mis en œuvre pour une
belle réussite de ce derby qui a
d'ailleurs connu une très belle parti-
cipation. Malheureusement en rai-
son d'un brouillard assez tenace il a
fallu dénombrer de nombreux
abandons.

Le meilleur temps de la journée a
été signé par le junior Stéphane Ro-
duit, d'Ovronnaz, devant Eric Ber-
sier, de Bulle, et Philippe Wyss, de
Blonay (premier senior).

Principaux résultats:
Dames: 1. Genoud Marlène , Châ-

tel-Saint-Denis , l'10"58; 2. Dozio
Sandra , SC Lausanne , l'12"42; 3.
Eggen Sy lvia , Val-d'Illiez , l'15"60;
4. Ecœur Marina , Champéry,
l'19"15.

Juniors: 1. Roduit Stéphane.
Ovronnaz , l'06"12; 2. Bersier Eric ,
Bulle , l'07"15; 3. Berra Christop he ,
Champéry, l'08"24; 4. Riva Mario.

Concours de promotion 0J
(slalom géant) à Leysin
FILLES

Catégorie 1: 1. Tagliabue Frédéri que , Genève, l'18"10; 2. Breitenbaumer
Helen , Triesen , l'18"54; 3. Jones Nina , Genève, l'19"53. Catégorie 2: 1. Siry
Stéphanie , Genève, l'15"36; 2. Chappalley MariePierre , Charmey, l'15"55; 3.
Wicky Marina , Onex , l'17"42.

GARÇONS
Catégorie 1 : 1. Siry Jann , Genève, l'17"15; 2. Barraud Jean-David , Lau-

sanne , l'17"36; 3. Zellweger Michel , Onex , l'17"44. Catégorie 2: 1. Gétaz
Maurice , Rougemont , l'll"89; 2. Wille Sylvio , Balzers (Lie) l'13"41; 3.
Vienne , Patrick , Epagny, l'13"53.

Le championnat du monde
La Suisse battue par elle-même

Au cours du second tour du
champ ionnat du monde masculin à
Moncton , la Suisse a été battue par
elle-même. En effet , son ski p Jurg
Tanner , qui souffrait de la hanche ,
s'est vu contraint à l'abandon alors
que le Canada et Lausanne Riviéra
se partageaient le score 5 partout. La
voie était libre pour les Canadiens
qui l'emportèrent de justesse 7 à 6.
Ils occupent ainsi la tête du classe-
ment provisoire à égalité de points
avec l'Italie et la RFA.

(urg Tanner s'était déjà plaint de
souffrir de la hanche lors du premier
match que la Suisse avait gagné par
6-4 contre la Suède. Le médecin
constata une inflammation muscu-
laire au niveau de l'articulation gau-
che de la hanche. Ses équi piers Pa-
trick Lortscher et Franz Tanner de-

CIME: 52 manches
au calendrier 1980

Cinquante-deux manches
comptant pour la coupe in-
ternationale de la montagne
sont inscrites au calendrier
de 1980. Le calendrier:

Catégorie super: Salvan-Ema-
ney (7 ,2 km , 940 m dén.), le 29
juin; Chaumont-Chassera l (35,
740), le 20 juillet; Marvejols-
Mendre (Fr) (23,3, 550), le 27
juillet.

Catégorie A: Mont-Faron
(14.1, 485), le 6 avril; montée des
Trois-Communes à la Tronche
(10,5, 800), le 13 avril; Grenoble-
Saint-Nizier (19,3. 956), le 15
mai; Lenzerheide-Danis (11,5,
750), le 6 juillet; Sierre-Zinal (28 .

B. Briguet 6e à Neirivue
Le cross du Vieux-Comté a connu dimanche après-midi un

vif succès. En effet , plus de soixante coureurs s'élancèrent à
travers champs, dans la catégorie élites, sur un terrain très
roulant.

La victoire est revenue au Fribourgeois Jean-Pierre Kilchen-
manti devant un autre coureur non moins connu Pierre-André
Gobet. Bernard Briguet, du CA Sierre a pour sa part pris une
excellente sixième place

Isérables , l'09"71; 5. Schindler
Alain , Enzian Berg, l'10"09; 6. Gard
François , Bagnes, l'10"74; 7. Ba-
gnoud Phili ppe, Icogne, l'll"14; 8.
Mathey Nicolas , Salvan , l'12"54; 9.
Lang Jean-Vincent , Nendaz , l'13"77
10. Vaudan Philippe , Bagnes ,
l'13"83.

Seniors 1: 1. Wyss Philippe , Blo-
nay, l'07"95 ; 2. Kocher Robert ,
Grenchen , l'08"04; 3. Wahlen Jean-
François, SAS Lausanne l'10"33; 4.
Hasler François , Onex l'13"50; 5.
Launaz Stéphane , Torgon , l'16"62;
6. Maytain Christian , Morgins ,
l'17"31; 7. Giovanetti Marco , Mor-
gins, l'21"33.

Seniors 2: 1. Perrin Bernard , Val-
d'Illiez , l'12"46; 2. Millasson André ,
Châtel-Saint-Denis l'15"36; 3. Kcel-
ler Rudi , Torgon , l'18"07; 4
Stampfli Tony, Torgon , l'20"90 5
Guérin Rap hy, Val-d'Illiez , l'23"70;
6. Défago André , Troistorrents
l'26"64; 7. Milliery Gino, Morgins ,
l'26"66.

valent ainsi lancer une pierre sup-
plémentaire chacun dans le dernier
end.

La grande surprise du deuxième
tour a été la défaite de l'Ecosse, qui
s'est inclinée 6-10 face à l'Allemagne
de l'Ouest.

Les résultats du deuxième tour:
RFA (Hans-Dieter Kisel)-Ecosse
(Barton Henderson) 10-6; Canada
(Rick Folk)-Suisse (Jurg Tanner) 7-6
Italie (Giuseppe Dal Molin)-France
(Henri Mûller) 8-4; Norvège (Kris-
tian Soerum)-Etats-Unis (Paul Pus-
tovar) 8-1; Suède (Ragnar Kamp)-
Danemark (J im Blach) 7-3.

Classement: 1. RFA 4; 2. Canada
4; 3. Italie 4; 4. Norvège 2; 5. Suède
2; 6. Suisse 2; 7. Etats-Unis 2; 8.
Danemark 0; 9. Ecosse 0; 10. France
0

1950), le 10 août; Annecy-Le
Semnoz (19, 1200), le 28 sep-
tembre ; Mont-Revard (19, 1200),
le 5 octobre ; Sierre-Montana-
Crans (14, 950), le 12 octobre.

Catégorie B: Montreux-Les
Pacots, le 4 mai; Sauts-du-
Doubs, le 10 mai; le 10 mai;
Cressier-Chaumont , le 1" juin;
Oberdorf-Weissenstein , le 8
juin; Vogorno-Balbe Bardiighee
et Plan-sur-Bex-Nève, le 3 août;
Six-Blancs le 17 août; Vouvry-
Taney, le 24 août; Martinaux , le
31 août; Ovronnaz-Rambert , le 7
septembre ; Charmey-Vounetz , le
14 septembre ; Full y-Sorniot , le
21 septembre.

VOLLEYBALL

î re LN: les équipes valaisannes bien classées
3 LM : n 3, champion valaisan
Première ligue
nationale masculine

Gatt - Schmitten 3-2; Monthey
- EOS 3-0; Meyri n - Montreux 2
3-1; Sensé - Luc 2 1-3; Fribourg -
Yverdon 2-3.

Monthey - EOS 3-0
(15-1 15-7 15-11)

Pour son dernier match de
championnat, Monthey s'est pré-
senté dans sa formation complè-
te en recevant EOS Lausanne et
en a profité pour faire des essais
de formation d'équipe et laisser
jouer le nouveau junior, Jacques
Biard.

Cest ainsi qu'André Bonvin et
Jean-Jacques Défago sont restés
sur le banc tout en continuant de
rechercher la formation idéale
pour la saison prochaine.

Finissant très fort en cham-
pionnat, Monthey n'a pas connu
de dificultés les deux premiers
sets, le prouvant par des scores
de 15-1 et 15-7.

Quant au 3" set, il est mal par-
ti, certains éléments présentant
des signes de fatigue et l'équipe
s'étant tout de même relâchée. A
0-6, l'équipe revient à la suite de
quelques changements, égalise et
reprend l'avantage en gagnant
facilement cette rencontre par
3-0.

Ce n'était pasun beau match
face à un EOS faible el privé ce
deuxième tour d'un passeur
PrinciPal- , laire et a présenté peu de diffi- - Savièse; Fully 1 - Ayent.

CLASSEMENT Qu'eS* Sion 3? cultes face à Lausanne, déjà re- _ , .,
1. Meyrin 18 34 (52-18) Une équipe de copains, dési- Ifa

g"é e" deUxiÈme ,l«uc réSio" 1™™*™ J™. .
2. Luc 2 18 24 (44-27) reuse d^pratiquer le volleyball na,e' Ma'ches al fVdesi,na e*: .
3. Monthey 18 22 (39-28) après la composition des deux Sans volonté, sans combativité Martîenv i i l -  vT Rriëue 2 

"
4. Fribourg 18 24 (41-31 autres équipes de Sion, une Lausanne manquant en plus de RarôEne n 3 5̂ -1io i F Fûflv5. Sensé 18 22 (40-36) équipe de neuf joueurs avec trois mobilité, faisant de graves fautes ? 3 1  £ in- Nendaz Chamo6. Yverdon 18 16 (35-39) blocs bien constitués, jouant de placement et un arbitrage 

2 3 - 1, 9 -10 . Nendaz - Chamo-
7. Montreux 2 18 14 (32-43) dans chaque rencontre sous l'œil trop large, n'ont jamais permis à Anr x„ re nrPmier tollr .a |„„e8. EOS 18 14 30-42 expert du coach Paul Glassey sion de présenter du beau jeu et rest chaude et ouverte oôu dl9. Schmitten 18 8 (25-47 qui a su créer e, donner à l'en- de finir le championnat en ertiner le chlmnion dei troi

"
10. Gatt 18 4 (25-52) semble une ambiance familiale. beauté terminer le champion de la troi-

sleme i,gUe en (re Martigny ju-
neuvième lieue 

Cette équipe est partie en Sion s'est ainsi laissé aller au niors et Saint-Maurice.Deuxième ligue * championnat pour iouer sans 2< sel par manque de concentra - si Saint Maurice l'a emporté
Monthey 2 - Sion 1, 0-3; Mar- - grande' espérance, et le jeu est Lf HW „!??" 1 c?.l,?( Ll clans son fief nar 3-. . à la suite

tigny 1 - Naters 1, 2-3.
Martigny a failli créer la sur-

prise en recevant Naters qui a
été contraint de jouer à fond au
5l set. Sion 1 n'a pas connu de
problèmes et il se prépare sérieu-
sement pour le tour de promo-
tion en première ligue nationale.

Naters et Full y sont à égalité
de points et il leur reste un
match à jouer et pour clore ce
championnat , ils ne peuvent pas
mieux tomber que l' un contre

BOXE

Davila challenger
du Mexicain Pintor

L'Américain Alberto Davila a été
désigné comme challenger officiel
du Mexicain Guadalupe Pintor ,
tenant du titre mondial (version
WBC) dans la catégorie des poids
coqs.

Le combat pourrait avoir lieu à la
fin du mois de juin en Californie ou
dans l'Arizona.

HIPPISME

Le CSIO de Vienne
Le parcours de chasse a permis

aux cavaliers suisses de se mettre en
évidence au CSIO de Vienne. Tho-
mas Fuchs a terminé second derrière
le Britannique Skelton et Walter Ga-
bathuler s'est classé troisième.

Les résultats: 1. Nick Skelton
(GB), Jet Lag 0/41"0; 2. Thomas
Fuchs (S), TuUis Lass 0/42"3; 3.
Walter Gabathuler (S), Harley
0/42"9; 4. Hugo Simon (Aut), Glad-
stone 0/43"7; 5. Eric Wausters (Be)
Winnetou 0/43 "9. Puis : 10. Willy
Melliger (S), Trumpf Buur 4/48"9.

JUDO

Le championnat suisse
par équipes

Le troisième tour du championnat
suisse par équipes s'est déroulé sans
surprise. Le leader Granges a battu
Schanwald par 12 à 2 et- Ni ppon
Berne par 11 à 3. Troisième du clas-
sement intermédiaire, Morges a dû
s'incliner 6 à 8 face à Nippon
Zurich.

l'autre , mais dans le Haut-
Valais. De l'issue du match dé-
pend la deuxième place.

CLASSEMENT
1. Sion 1 16 28 (46-17)
2. Fully 1 15 20 (38-22)
3. Naters 1 15 20 (36-27)
4. Monthey 2 15 8 (20-38)
5. Martigny 1 15 0 (10-45)

Prochaines rencontres: Marti-
gny 1 - Monthey 2, mercredi 26
mars; Naters 1 - Fully 1, samedi
29 mars.

Sion 3:
champion
de troisième ligue

Le championnat valaisan troi-
sième ligue masculine est termi-
né et a consacré Sion 3, cham-
pion valaisan 1979-1980.

L'issue était incertaine jusqu'à
la fin car la rencontre Naters 2 -
Sion 3, deux équipes à égalité de
points, promettait beaucoup
mais voilà, Naters 2 s'est pré-
senté chez lui avec une équipe
incomplète et Sion 3 a gagné par
forfait.

Cette troisième ligue a enre-
gistré trois forfaits durant toute la
saison (Savièse, Monthey juniors
et Naters 2) et cinq observations
ont été notées sur la feuille de
match dont trois au même
joueur ce qui lui a valu une sus-
pension de match.

venu gentiment car elle a tou-
jours bien tourné, même si elle a
perdu deux matches, deux mat-
ches qui honorent même l'équi-
pe composée de joueurs de 30 à
45 ans, car seuls les juniors de
Monthey et ceux de Sion ont eu
raison de leurs aines, mais seule-
ment au 5e set.

Un grand bravo à Sion 3 qui
compte encore parmi ses joueurs
quatre arbitres licenciés et qui
pour la première fois jouait dans

HOCKEY SUR GLACE

Niederer au HC Bienne
Marcel Niederer , âgé de 20 ans et

capitaine de l'équipe suisse juniors ,
a signé un contrat de trois ans, le
liant au HC Bienne. Niederer avait
été prêté par Uzwil au HC Lausanne
pour la saison 1979-1980.

Co-entraineur valaisan
à Lucerne

Le Club des patineurs de Lucerne
prépare la prochaine saison avec un
soin particulier. Après avoir engagé
le Canadien O'Brien (ex-Kloten)
comme joueur-entraîneur, le CP Lu-
cerne a cherché et trouvé un co-en-
traîneur, qui jouera le rôle d'assis-
tant et qui s'occupera de l'entraîne-
ment d'été. Il s'agit du Valaisan
Peter-Anton Briner, ancien joueur
de Viège, camarade de Salzmann,
Truffer et autre Pfamatter. Biner
(39 ans) est professeur de tennis et
instructeur de ski. (e.e.)

TENNIS

Nouveaux succès de Stalder
Le champion suisse Roland Stad-

ler , après quatre victoires consécu-
tives dans les qualifications , est
entré dans le tableau principal du
tournoi international de Nice

Le Zurichois a battu successive-
ment l'Espagnol Manuel Viscaino
(3-6 6-0 6-2) et le Suédois Birger An-
dersson, finaliste du Masters du cir-
cuit satellite atp de Suisse 1979. Le
Scandinave s'est incliné également
en trois sets: 1-6 6-4 6-4.

la composition suivante: coach:
Paul Glassey. Capitaine: Julien
Gay-Crosier, puis René Schwé-
ry, Ferdy Bétrisey, Roger Roh,
Roland Aschlimann , Germain
Lugon-Moulin, Germain Kuo-
nen, Kurt Fischer, Raymond
Prince.

CLASSEMENT FINAL
1. Sion 3 14 24 40-12 726-448
2. Naters 2 14 22 33-14 599-499
3. Viège j. 14 18 28-22 631-548
4. Savièse 14 12 27-27 616-635
5. Sion 2 14 12 27-30 676-657
6. Sionj. 14 12 27-35 661-774
7. Monthey 14 10 21-33 584-677
8. Fully 2 14 2 9-39 439-644

Première ligue nationale
féminine

Montreux - Carouge 3-1;
Riviéra - Chênois 0-3; Lausanne
- Sion 1-3; Marl y - Yverdon 1-3;
Star Onex - Fribourg 1-3.

Lausanne - Sion 1-3
(2-15, 15-8 2-15 8-15)

Le dernier déplacement de
Sion qui était aussi à son dernier
match aura couronné une équipe
volontaire, dynamique mais aus-
si une équipe qui a connu des
problèmes.

Ce match de liquidation en 54
minutes a été très peu spectacu-

,, \j„ u une uuii india S U I I U U I  par —rj — " . — i— » r 
des essais de blocks. d' un beau match , le retour en

Finissant en quatrième posi-
tion du classement pour sa pre-
mière année, Sion s'est bien dé-
fendu durant ce deuxième tour
et promet une belle empoignade
pour la coupe valaisanne.

Ainsi en première ligue, Yver-
don est promu en LNB et les
deux derniers, Riviéra et Lau-
sanne sont relégués.

^QSBB^HI
Cyclisme: Rudi Altig
a fêté ses 43 ans !

Beaucoup de monde l'autre soir, dans le restaurant repute,
au pied de la Tour de Super-Crans, pour les 43 ans de Rudi
Altig, coureur cycliste, quatre fois champion du monde et
actuel directeur sportif du champion allemand Dietrich Thu-

Beaucoup d'amis de la famille et de sportifs avaient tenu a
se déplacer jusqu'en Valais, pour fêter cet anniversaire. Daf

Notre photo: le champion Rudi Altig, lors de sa soirée anni-
versaire à Vermala. (Phot Daf)

CLASSEMENT
1. Yverdon 18 34
2. Fides 18 30
3. Marly 18 24
4. Sion 18 22
5. Montreux 18 18
6. Chênois 18 16
7. Star Onex 18 14
8. Carouge 18 12
9. Riviéra 18 6

10. Lausanne 18 4

Deuxième ligue *
Monthey - Bri gue 1, 3-1; Sa-

vièse - Fully 1 - 1-3; Bramois 1 -
Ayent , 3-0.

Le championnat de deuxième
ligue féminine arrive tranquille-
ment au terme sans aucune sur-
prise cette semaine.

Les équi pes manifestent une
certaine saturation et le repos
des vacances de Pâques est le
bienvenu avant la coupe valai-
sanne qui sera d' un tout autre
intérêt.

Le classement n 'est pas encore
complet car il reste des matches
à jouer.

CLASSEMENT
1. Full y 1 15 30 (45- 9)
2. Bramois 16 26 (42-18)
3. Monthey 16 20 (31-26)
4. Sion Fémina 15 14 (29-29)
5. Sierre 15 12 (27-30)
6.- Ayent 15 12 (27-34)
7. Savièse 15 12 (26-34)
8. Mart igny 15 10 (28-33)
9. Brigue 16 2 (10-48)

Prochaines rencontres: Sierre

terre octodurienne promet.
Une seule rencontre a été ga-

gnée par 3-0, c'est dire que les
équi pes se battent pour emporter
des sets bien qu 'une seule place
soit en jeu chaque fois.

Matches retour: mercredi 26
mars : Rarogne - Brigue 2; jeudi
27 mars: Grimisuat - Sion 2; sa-
medi 29 mars, Full y 2 - Sion ju-
niors; Bramois 2 - Viège.

gc
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NE GASPILLEZ PAS VOTRE ARGENT
POUR TOUT ACHAT DE MEUBLES !
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Des 
différences de prix

¦S PÏSSS énormes
BMT Trtaai sur tous les articles...
PRIX IMBATTABLES

chez * Des rabais permanents
HHIir ^SiiSW * Vente directe sans représentants
"¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ Ê * 

Livraison 
gratuite

m^mj^Ŝ QI * Reprise de vos anciens meubles
PRIX IMBATTABLES * Facilités de paiement

Chez vous fournit la preuve

Bfi lHHPl * Choix
¦BB VSCfS * Qualité
™ "̂—¦ 

(l 
" 
¦ ™ '" Prix

PRIX IMBATTABLES

VENEZ ET COMPAREZ
DEUX EXPOSITIONS A MONTHEY

 ̂
s. Grande halle  ̂  ̂

4 étages
/Route Ny d'exposition /Quartiers d'expositioii

(Massongex) "5 TïmXL { l'Eglise '¦FTTTm^\ 025/71 48 44/45 /^¦fcAgtfé^K\ \ 025/71 48 44/45 / ^

\^̂ _ -̂̂  

Fermé 

le lundi -̂*—-^ij
* Reçoit sur rendez-vous *> *2 maîtrises fédérales
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Terre filtrante naturelle '
+ charbon actif I

De 900.- à .4900.- De 4900.- à 6900.- De 6900.- à 8900.-
Trlumph Spltllre 1,3, 73 000 km 1974 Alfa 1600 Super, 88 000 km 1974 Taunus 2000 stat.-w., 78 000 km
Fiat 132, 80 000 km 1973 Mlraflorl 1600, 60 000 km 1975 Granada 2300 L, moteur révisé
17 M station-wagon, 60 000 km 1970 Commodore GSE, 100 000 km 1973 Granada 2300 L, 53 000 km
Autobianchi A 112, 53 000 km 1976 Passât 1300 stat.-w., 80 000 km 1974 Mazda 929, 13 000 km
Capri 2,3 Ghla, moteur révisé 1974 Fiat 128, 65 000 km 1976 Taunus 1600 GL, 53 000 km

i 

Automobilistes !

Invitation
Un spécialiste %ÉLI4iM^
vous attend pour un

contrôle gratuit
de vos amortisseurs
sur banc d'essai

jeudi 27 et vendredi 28
de 8 h. à 18 h.

Garage Bruttin Frères S.A.
Route de Sion 79
Tél. 027/55 07 20, Sierre
Agences Volvo, Honda automobiles,
Subaru et Land-Rover

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -
1 bureau brun foncé, 120 x 70 x 75, bon état 165 -
1 jolie armoire combi, brun foncé, 160 cm

haut., 140 cm larg., 50 cm prof. 165 -
1 canapé et 2 fauteuils, le tout 85-
1 machine à coudre électrique portative Elna,

parfait état 125 -
1 machine à coudre à pédale, tête rentrante,

Pfaff , parfait état 125.-
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée; valise 115-
1 machine à écrire électrique moderne Triumph 265.-
1 appareil photo Praktika 4 B, 24x36, parfait

état 145 -
1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à

90 fois, trépied 265 -
1 longue-vue 30x30, trépied et étui 58-
1 vélo sport pour homme, 3 vit., parfait état 165.-
1 magnifique vélo sport pour fillette 8-12 ans,

3 vitesses 145 -
1 vélomoteur 2 vitesses, moteur Sachs Allegro 465.-
1 accordéon chromatique pour enfants,

touches piano, 12 basses 98-
1 accordéon chromatique, touches piano,

Marino, 120 basses 325 -

E. FLUHMANN , MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303688

wmtfflmmtit^  ̂..i'7|i" 7:— — ,:¦. _ ^i:. - ., __ - , ,

SELECT
SPECIALLY MILD

¦ ; ¦ : :gp|p JJilili ,M\f: ffife HSJ: îîPïieBr' -hW ' Ci:

EXCLUSIVE FILTER

Dès 8900.-
Alfetta 2000 L, 63 000 km 1978
Taunus 2300 S, 13 000 km 1979
Taunus 2000 GL, 33 000 km 1979
Granada 2300 L, 18 000 km 1978
Granada 2800 LS, 63 000 km 1978
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A vendre

café-restaurant
Les Giettes s/Monthey.
Dans un cadre exceptionnel, jouis-
sant d'une vue panoramique im-
prenable, magnifique complexe
commercial d'avenir, avec équi-
pement moderne, partie habita-
tion, grand terrain aménagé de
3000 m2.
Prix, avec patente Fr. 360 000.-.
Affaire très intéressante.

Fracheboud François,
Imm. Rhodania, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 11 60.

36-208

duplex
à Morgins, Fr. 133 500.-.
Déjà pour vos vacances de Pâ-
ques, achetez un magnifique ap-
partement de 4 pièces (90 m2),
tout confort, exécution rustique,
dans un immeuble récent, à l'en-
trée de la station.
Prix imbattable. Pour traiter , en-
viron Fr. 50 000.-.
Fracheboud François
Imm. Rhodania, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 11 60.

36-208

A louer à Bleusy-sur-Haute-Nendaz , par
jour , à la semaine ou au mois

colonie de vacances (40 lits)
pour groupes de skieurs, sociétés spor-
tives, cours de chant, etc.
Cuisine à disposition.

Tél. 027/22 21 46 après 19 heures.
36-22882

rDes problèmes
d'etanchéité?

alorsTTj/ X' /?•

XYÊEX
Etanchéité du béton
par cristallisation

Plus d'infiltrations d'eau
avec leurs coûteuses
conséquences!
Processus d'utilisation
simple et résultats garantis
à l'intérieur et à l'extérieur.
Sérieuses références à
disposition.
Renseïgnez-vous sans
engagement auprès de:

Agent régional cherché

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d'avis qu'on
n'est bien que dans ses
propres murs, venez nous
trouver: nous parlerons
crédit hypothécaire.
Au CS, le financement
avantageux de votre
maison tient compte de
vos possibilités et de vos
souhaits. Prenez con-
seil auprès de la succursale
CS la plus proche et
demandez notre brochure
gratuite «Vivre dans ses
propres murs».

Em

Gr. 38-46

Chemise de nuit longue, polyamide
vieux rose, beige, mauve. ÔCQQ
Gr. 38-44. Wi

i * 1

Chemise de nuit longue, polyamide
vieux rose, beige, mauve. OCQ0
Gr. 36-46. W.

e cherche a louer appartement

entre Sion et St-Maurice
en ville près gare, église (maxi-
mum 3 ans en premier lieu). Mini-
mum 2 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains-WC, grand séjour
(évent. salle à manger). Plus grand
de préférence. Event., achat im-
meuble ayant possibilité s'y adap-
ter.

Offres, suggestions sous chiffre A
308065-18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A vendre à Chateauneuf (Les Fou
gères)

magnifique villa
avec terrain.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière
Duc & Valloton, Fully.
Tél. 026/5 45 96. 36-2065

a deux sous pressachetez tout au prix Placette

Wt s • ¦-' " ¦ -':" ...~*/ " .*>~^*

f garantie
^msé; I sat,sf ait

k L^boursé

Secrétairecherche, pour le 1er avril
au centre de Sion

r NOUVELLE GRANDE EXPOSITION

fjf tfprpnO ta

y< vous offre toujours la qualité du meuble

\̂ r — frais de douane et de livraisons à notre charge
Ŵ  — service après-vente garanti

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

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

 ̂
Martigny, tél. 026/2 68 43. J

chambre
évent. avec possibilité de cuisiner.

Famille Ulrich Supersaxo
Chalet Rio, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/57 22 14. 36-12743

salon de coiffure dames
Centre ville

Ecrire sous chiffre P 36-100191
à Publicitas, 1951 Slon.

appartement 41/2 pièces
non meublé, tout confort , dès le
1" juin 1980.

Faire offre sous ch. P 36-100165
à Publicitas, 1870 Monthey.

hemise de nuit longue,
bretelles,
ivec déshabillé assorti,
polyamide,
vieux rose, beige, mauve

90

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.12



Michalik au sol, battu par un tir de Kudi Mûller (invisible sur cette photo), sous le regard de
Risi (à gauche) et de Barberis (à droite), c 'était la conclusion du dernier Suisse - Tchécoslo-
vaquie. Le « onze » helvétique s 'était imposé par 1-0 le 24 mai 1977 à Bâle. Photo ASL des deux formations adverses: Venglos (au centre) et Panagoulias (à gauche). Photo ASL

L'Italie et l'Espagne
LE 

PRINTEMPS, les
fleurs, les petits oi-

1 seaux... et l'heure sé-
rieuse du choix, des déci-
sions et des aspirations au
plus haut niveau. Tout
s'élabore, tout bouillonne
dans le football suisse, eu-
ropéen et mondial en vue
des futures grandes
.£_!-,£ *%» * i_:Bcneances. u est préci-
sément pour préparer aeux
rendez-vous importants
que la Suisse et la Tché-
coslovaquie se rencon-
trent ce soir au stade de
Saint-Jacques de Bâle.

Les Tchécoslovaques,
qui se sont qualifiés pour
la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des na-
tions aux dépens de la
Suède et de la France,
préparent leur campagne
d'Italie. Au mois de juin ils
se rendront au pays du
«calcio» pour défendre
leur titre de champion
d'Europe. Sous la conduite
de leur entraîneur Jozef

•Il
Herrera propose Simonsen aux Italiens

Helenio Herrera qui, la semaine dernière, décidait de rendre
Roberto à son cher Brésil, a fait une proposition aux Italiens qui
ont rouvert leurs frontières aux étrangers : «J'offre Simonsen
contre Paolo Rossi ou Graziani. » Inutile de dire que cette offre du
«mage» a fait grand bruit dans le calcio. Un calcio en pleine
ébullition après les arrestations de plusieurs personnalités du foot-
ball italien et la réouverture officielle des frontières aux étrangers.
Zico, Krankl, Prohaska, Brady, Kist, Schachner et autres Hansi
Mûller sont très sollicités...

Kempes talonné par Morena

La guerre des buteurs continue en Espagne. L'Argentin Mario
Kempes (19 buts) est resté muet le week-end dernier. Il se voit
talonné par l'Uruguayen Fernando Morena (24 ans) qui opère au
Rayo Vallecano, le troisième club madrilène. Avec 18 buts,
Morena, qui est considéré comme l'un des meilleurs étrangers
opérant en Espagne, risque de faire souffrir l'Argentin. Dans le
choc au sommet opposant les deux « Real» , la Real Sociedad a
fait un pas important vers le' titre en arrachant le nul 2-2 à
Santiago Bernabeu.

Romero: la vie en rose au Cosmos

« Romerito », Julio César Romero , le jeune espoir du football
paraguayen, nage dans le bonheur au Cosmos. Passé de 120 dol-
lars par mois au Paraguay à 9000 dollars mensuel à New York, il
s'est vu offrir une villa, une voiture et des titres de transport
gratuits pour sa famille. Romero, à 19 ans, estime cependant qu'il
lui est difficile de vivre séparé des siens et qu'à la fin de son con-
trat , il aimerait bien retourner dans son pays... fortune faite.

Socrates se lance dans la chanson

L'international brésilien Socrates, attaquant des Corinthians de
Sao Paolo, se lance dans la chanson folklorique. Il vient d'enre-
gistrer son premier disque. « La première fois que je suis entré
dans le studio d'enregistrement , j' ai eu un trac fou. Je préfère dis-
puter la finale du championnat devant 100 000 spectateurs » , a-t-il
avoué.

Venglos ils reviennent
d'une tournée en Australie.

La Suisse, qui depuis
bientôt 15 ans n'a plus
connu les joies d'une qua-
lification européenne ou
mondiale, repartira en
campagne à fin octobre de
cette année. Elle recevra la
Norvège pour débuter
dans le tour de qualifica-
tion du «Mundial» 1982 en
Espagne.

Il reste donc peu de
temps à Léon Walker pour
amalgamer une formation
qui lui permettrait de faire
mieux que René Hussy,
Roger Vonlanthen, Miros-
lav Blazevic et de ia pro-
pulser en direction de la
péninsule ibérique.

Pour l'instant il importe
de prouver son sérieux et
sa détermination face à la
Tchécoslovaquie (ce soir à
Bâle) et devant la Grèce (le
premier avril à Zurich).

Une victoire
pour du crédit...

Battue lors des deux derniè-
res rencontres qualificatives
comptant pour le champion-
nat d'Europe des nations (2-0
par la Pologne à Lausanne le
12 septembre 1979; 5-2 par la
RDA à Berlin le 13 octobre
1979) et lors du dernier match
amical à Udirie (2-0 par l'Italie
le 17 novembre 1979), la Suis-
se recherche à nouveau une
parcelle de crédit. ,«

Léon Walker a précisé une
lois de plus que le temps des
essais était terminé et qu'il ne

Klaus Fischer: fracture du tibia

Klaus Fischer ne disputera pas, le 2 avril prochain, le match
amical RFA - Autriche. L'attaquant de Schalke 04 a été victime
d'une fracture du tibia qui risque de l'éloigner des terrains pour
un bon moment. Schalke 04, battu à domicile par le Bayer Ur-
dingen 0-2, se retrouve à la 5e place et ne peut plus envisager,
raisonnablement, de se mêler à la lutte pour le titre. Un titre qui
semble de plus en plus promis au Bayern. Ce dernier a effectué
une utile « répétition » des demi-finales de la coupe de l'UEFA en
battant Francfort 2-0, grâce à un excellent Dieter Hoeness.

Un seul ennemi pour Liverpool : Manchester United

Après avoir dominé les « Eadly Rivais» de Manchester City 1-0 à
Old Trafford, devant 56 000 spectateurs, Manchester United est
désormais le seul club en mesure de profiter d'éventuelles défail-
lances de Liverpool, leader serein, et en route vers un nouveau
sacre. United est deuxième à 6 points. Les autres sont trop loin.
La veille, Manchester United s'était donné un nouveau président-
Martin Edwards, fils de Louis, l'ancien président récemment
décédé. Martin Edwards, à 34 ans, est le deuxième président le
plus jeune d'Angleterre, derrière la « pop star» Elton John, patron
de Watford.

Le championnat d'Europe à la télévision

Tous les matches du prochain championnat d'Europe qui aura
lieu en Italie du 11 au 22 juin prochain, seront retransmis en
Eurovision par la « RAI ». Voici les horaires:

Mercredi 11 Juin: Rome: 16 h. 45 Tchécoslovaquie - RFA.
Naples: 19 h. 30 Grèce - Pays Bas. Jeudi 12 juin: Turin: 16 h. 45
Belgique - Angleterre. Milan: 19 h. 30 Espagne - Italie. Samedi 14
juin: Naples : 16 h. 45 RFA - Pays Bas. Rome: 19 h. 30 Tchécoslo-
vaquie - Grèce, dimanche 15 juin: Milan: 16 h. 45 Espagne -
Belgique. Turin 19 h. 30 Italie - Angletere. Mardi 17 juin: Milan
16 h. 45 Tchécoslovaquie - Pays Bas. Turin: 19 h. 30 RFA-Grèce.
Mercredi 18 juin: Naples : 16 h. 45 Espagne - Angleterre. Rome:
19 h. 30 Italie - Belgique. Samedi 21 juin: Naples: 19 h. 30 ren-
contre pour les 3" et 4» places. Dimanche 22 juin: Rome: 19 h. 30,
rencontre pour les 1"* et 2" places.

composerait olus dorénavant
au'avec ceux nui acceoteront
un engagement total au servi-
ce des couleurs helvétiques.
Le coach national démontre
clairememnt sa volonté face à
une tâche que l'on peut con-
sidérer comme un travail de
titan. Il s'agit d'aller chercher
une qualification pour 1982
dans un groupe qui gratifie la
Suisse de la présence de
l'Angleterre, la Hongrie, la
Roumanie et la Norvège.

Mais comment atteindre
l'Espagne sans se forger un
instrument digne d'une quali-
fication ?

Dans le cadre de sa préparation, l'équipe suisse rencontrera successivement la Tchécoslo-
vaquie et la Grèce. Dernièrement Walker (à droite) rencontrait à Macolin les responsables

dans le viseur
Se faufiler
entre les mailles...

Pour le Sédunois, les oppo-
sitions qui surgissent au ni-
veau des structures de l'ASF
ou des directions de clubs, se
répercutent dans l'environ-
nement. Walker ne rencontre
pas seulement des encoura-
gements. En plus il doit jon-
gler dans la composition de
son équipe en tenant compte
des blessures de Botteron,
Ponte, Tanner ou de cas parti-
culiers comme ceux de Berbig
ou Ludi.

Mais ces problèmes lais-
sent froid le public helvétique
qui se lasse lui aussi de défai-
tes honorables. Il s'est en-
thousiasmé à la flambée d'es-
poirs récoltés à l'Espenmoos
en mai dernier face à la RDA
mais la flamme doit être rani-
mée. C'est précisément le but
recherché ce soir par Léon
Walker et ses protégés devant
la Tchécoslovaquie.

Se faufiler entre les mailles
du système et les difficultés :
tel s'établit l'objectif de notre
équipe nationale construite
sur une ossature «Servette-

ce soir à Bâle

Grasshopper» et dont la liai-
son devrait être assurée par
Joko Pfister. Seuls Brigger et
Zappa n'appartiennent pas à
l'un de ces deux «clans». Pour
eux, s'intégrer ne devrait pas
poser un cas de conscience
épineux.

Victoire nécessaire
En mai 1977, ie succès de la

Suisse à Saint-Jacques éga-
lement, sur la Tchécoslova-
quie (1-0 but de Kudi Mûller,
le remplaçant, à la 71e) cons-
tituait un événement. En effet,
notre équipe nationale était
restée une année (depuis le
11.5.76: 2-1 face à la Pologne
à Bâle) sans fêter une seule
victoire internationale malgré
les sept matches joués.

Le retour de la Tchécoslo-
vaquie, champion d'Europe en
titre, même dans un match
amical n'annonce pas la facili-
té pour les hommes de Léon
Walker. Le test sera d'impor-
tance car l'adversaire doit
également faire le point sur
ses possibilités à deux mois
de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations.

Italie: le scandale continue...
D'importantes retombées

sportives ne manqueront pas
d'avoir lieu si la culpabilité
des joueurs arrêtés dimanche
dernier, lors de «La journée
des menottes » comme l'a
baptisée la presse Italienne,
est prouvée.

Ainsi, trois clubs, le «Milan
AC», dont l'équipe fut cham-
pionne d'Europe en 1963 et
1969, année où elle remporta
également la coupe Intercon-
tinentale, Avellino et Perouse
risquent la relégation en deu-
xième division, voire la radia-
tion pure et simple.

C'est cette dernière sanc-
tion qui frappera également
les joueurs reconnus coupa-
bles en dépit des services ren-
dus et de leur notoriété.

En ce qui concerne le dé-
roulement du championnat
d'Italie en cours, les respon-
sables de la fédération ont
déjà indiqué dans un commu-
niqué publié par la «ligue pro-
fessionnelle» qu'il se poursui-
vrait. Mais reste posée la
question de savoir si l'étique
sportive serait tout à fait res-
pectée au cas où les Joueurs
détenus le seraient encore
dimanche prochain pour la 25'
journée.

ROSSI ENTENDU
ET LAISSÉ EN LIBERTÉ

Gianfranco Casarsa (Peru-
gia) a été remis en liberté pro-
visoire après l'Interrogatoire.
De son côté, Paolo Rossi,
l'avant-centre de Perugia et de

I
Malgré la nécessité de vic-

toire qui hante les esprits
suisses, la perspective de re-
vanche démange certaine-
ment les tibias des hommes
de Jozef Venglos. Il sera ex-
trêmement difficile de ma-
nœuvrer pour vaincre la
Tchécoslovaquie.

J. Mariéthoz

Les équipes annoncées

Suisse: Engel; Zappa;
Wehrli, Coutaz, Bizzini; Heinz
Hermann, Barberis, Andrey,
Pfister; Brigger, Sulser. Rem-
plaçants: Burgener, Maissen,
Schnyder.

Tchécoslovaquie: Keketi
(Spartak Trnava); Ondrus (Slo-
van Bratislava); Barmos (Inter
Bratislava), Jurlkemik (Inter
Bratislava), Goegh (Slovan
(Bratislava); Dobias (Bohé-
miens Prague), Kozak (Loko-
motive Kosice), Panenka (Bo-
hemians Prague); Pollak
(Sparta Prague), Masny (Slo-
van Bratislava), Nehoda (Dukla
Prague).

l'équipe d'Italie, a été entendu
par M. Michèle Guardata,
substitut au procureur de la
République. Il a été laissé en
liberté.

En Suisse
Albert Sing
au FC Zurich

A 63 ans, Albert Sing re-
prend du service. L'entraîneur
allemand, qui fut l'artisan des
grands succès des Young
Boys à la fin des années cin-
quante, a signé un contrat au
FC Zurich qui fait de lui le di-
recteur technique de l'équipe
jusqu'à la fin de la saison
1979-1980.

L'entraînement sera dirigé
par l'ancien joueur Rosario
Martinelli (37 ans).

Nouvelles dates
Le comité de la ligue

a établi les dates des
matches de champion-
nat qui n'avaient pu se
disputer conformément
au calendrier. Les da-
tes: Ligue nationale A:
La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper, le mardi
22 avril. Ligue B: Raro-
gne - Berne, le samedi
5 avril.
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Port-ValaiS au pied du Grammont I Morgms fête trois jeunes champions
face à la Riviéra vaudoise ¦  ̂ i„

Le NF souhaite une bonne journée à

Joseph Borgeaud, chauffeur
MURAZ (cg). - Une stature puis-
sante, des épaules carrées, solide
sur ses jambes, des mains larges
qui enserrent solidement ce
qu 'elles tiennent , des pommettes
rougeaudes et saillantes, des,
yeux bleu-clair à la pupille vive,
une chevelure grisonnante ,
abondante et légèrement ondu-
lée... c 'est Joseph Borgeaud qui a
pleinement atteint ses 55 ans.

Chauffeur de poids lourds à
l 'entreprise Elie Marclay de
Monthey, depuis 24 ans, il a dé-
buté alors qu 'il n 'avait que 13
ans comme chauffeu r de tracteur
à la plantation de tabacs de Col-
lombey où il traçait les sillons de
labour à travers les champs de la
plaine qui venait d'être drainés.
Il transportait le tabac vert des
champs aux fours de séchage. Il
travailla ensuite un peu - p lus
d'un an en qualité de chauffeur à
la carrière de Collombey avant
d 'entrer au service de Joseph
Dionisotti où il fu t  occupé aux
grands transports à travers la
Suisse. C'est en 1956 qu 'il s 'en-
gagea chez Llie Marclay.

Son hobby : travailler le bois
en forêt , où il se rend avec son
vieux camion militaire à 30 km/h.
Ami de la nature, il cannait
toutes les forêts de la région, spé-
cialement celles de Collombey-
Muraz qu 'il pa rcourt régulière-
ment chaque semaine.

Membre de la chorale de Mu-
raz dès l'âge de 15 ans, il en est
le porte-drapeau et sera prochai-
nement médaillé « bene meren-
ti » pour ses quarante ans d'ac-
tivité chorale. Avec prestance , il
ouvre chaque défilé auquel les
chanteurs muriuns participent.

foseph Borgeaud est aussi

Echecs... aux PTT à Monthey : les vainqueurs

Les vainqueurs de chaque catégorie ont reçu un tonnelet dédicacé, offert par le
Nouvelliste. De gauche à droite, M. Stép hane Mayor, cat. A., de Lausanne:
M' u Ruth Bohrer-Moser, cat. C, de Muttenz (seule dame participant à ces jou-
tes) et M. Otto Ise li, cat. B., de Romanshorn.

Les trois médaillés en catégorie « maîtres ». De gauche à droite, MM.  Henri
Rychener. Genève (argent), Hans Suri, Bienne (or) et Erwin Reich, Genève
(bronze). Photo NF
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membre du moto-clu b •< Le Mu-
guet » , qui groupe un bon nom-
bre de possesseurs de véhicules à
moteur de son village.

Père de famille exemplaire, Jo-
seph Borgeaud a fondé un foyer
avec une ressortissante haut-va-
laisanne dont les parents sont
venus s 'installer à Muraz alors
qu 'elle était toute jeunette,
A/" Hélène Borter. De cette
union naquirent cinq garçons qui
assureront la continuité de cette
famille qui a le mérite d'appré-
cier la vie dans tout ce qu 'elle
offre à ceux qui savent en tirer
profit par leur travail et leur vo-
lonté de poursuivre une route
droite, semée d'embûches que
Ton évite sans léser son pro-
chain.

A foseph Borgeaud et à sa fa-
mille, le NF souhaite une bonne
journée.

LE BOUVERET (cg). - Ce port de
petite battelerie (notre photo) est
certainement le mieux abrité de tout
le littoral lémanique grâ ce à une cri-
que naturelle formant une demi-lune
dont l'extrémité est bordée par le ca-
nal Stockalper et par la rive valai-
sanne.

Au pied des contreforts du Gram-
mont qui domine le village de Bou-
veret , le port et le débarcadère de la
CGN abrite aujourd'hui des centai-
nes de petites embarcations à voiles
ou à moteurs... ainsi que des unités
privées d'une certaine importance.
L'administration communale de
Port-Valais a vu très juste en déci-
dant des travaux d' une certaine am-
pleur afin d'aménager ce port pour
permettre dans un avenir très proche
d'y installer plus d'un demi-millier
d' unités diverses.

La commune de Port-Valais tire
son vocable du fait que ce territoire
du Vieux-Pays a toujours été le seul
point d'attache du Valais avec les
riverains lémaniques.

La colline qui domine l'église de
Port-Valais , au nord du village des
Evouettes, fut au temps où le lac la
baignait , un port d'attache des habi-
tants du lieu qui y ont laissé leurs
traces puisqu 'on a découvert des an-
neaux d'attache pour les embarca-
tions.

Si votre regard se tourne vers
l'ouest , vos yeux découvrent les
préal pes vaudoises qui dominent la
côte de la Riviéra vaudoise avec en
fond , les Pléiades , la chaîne des Ver-
raux , la Dent-de-Jaman , les Rochers-
de-Naye, puis le vallon de la Tinière
qui sépare Chillon de Villeneuve.
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MONTHEY (cg). - Le second week-
end de mars a démontré que l'Asso-
ciation sportive des PTT monthey-
sans que préside Alexis Barman ne
se confinait pas uniquement dans
l'organisation d'épreuves purement
sportives, mais aussi dans des com-
pétitions où l'intellect du participant
est mis à rude épreuve. Ainsi, en
collaboration avec le club d'échec de
Monthey, sous la direction générale
de Rémy Berra, avec Alexis Barman
à la vice-présidence el Conrad Ru-
dolph en tant que directeur du tour-
noi, 62 concurrents ont lutté durant
deux jours dans la grande salle de la
Gare.

Rappelions que ce 27' tournoi
suisse des PTT servait de sélection
pour la sixième place au sein de
l'équipe suisse d'échecs qui dispu-
tera le tournoi européen de Bero-
munster du 8 au 14 avril prochain.

Aubades
et concerts

C'est aujourd'hui, mercredi
26 mars, que la fanfare du régi-
ment d'infanterie 68 donnera à
14 heures à l'hôpital de Monthey
une aubade suivie, à 17 heures à
Leysin, par un concert ainsi qu'à
Aigle-Glariers à 20 heures.

Demain, jeudi 27 mars, elle se
produira à 14 heures à la clini-
que de Saint-Maurice, à 16 h. 30
à Bex et à 20 heures à Troistor-
rents.

La remise des drapeaux et le
défilé du régiment d'infanterie
68 aura lieu à Aigle le vendredi
28 mars dès 10 heures.

MORGINS (cg). - Comme nous l'avons brièvement Pour tous les amis et admirateurs de ces trois jeu-
relaté récemment, la fanfare de Morgins « L'Helvé- nés skieurs morginois qui ont porté bien haut le
tienne » avait organisé, il y a de cela une dizaine de renom du ski du Val-d 'Illiez et spécialement de Mor-
jours, une réception impromptue en l'honneur de Joël gins, notre objectif a saisi ce groupe composé au
Gaspoz et de Martial Donnet pour leur excellent second rang, de gauche à droite de : Bernard Défago
comportement dans les différentes compétitions in- (président du ski-club), Hermann Schwéry (directeur
ternationales en slalom spécial et en slalom géant. A de l'ESS), Bernard Dubosson (vice-président du SC).
cette manifestation avait été invité un troisième Mor- Clovis Gaspoz (père de Joël) et , au premier rang, de
ginois, le jeune Jean-Luc Dubosson, qui a obtenu le gauche à droite : Jean-Luc Dubosson , Martial Don-
titre de champion suisse juniors. net , Joël Gaspoz et sa maman.

Tourisme torquenioud... en avant toute !
TORGON (cg). - En présence d'une
importante cohorte de participants
s'est déroulée l'assemblée générale
de la Société de développement et de
l'Office du tourisme, sous la prési-
dence de M. Desmeules. Etaient pré-
sents MM. Urbain Guérin (président
d'honneur), Norbert Wicky (direc-
teur de Pro-Torgon), Etienne Bres-
soud (ancien membre du comité de
la société de développement).

M. Desmeules et les présidents des
différentes commissions font un
tour d'horizon sur les activités pas-
sées de futures de la société, s'arrê-
tant à quelques éléments précis
comme le succès des « 96 heures des

Les vacances de Pâques permettront, grâce à un enneigement abondant et excellent, aux skieurs de
profiter de toutes les possibilités skiables de la région de Plan-de-Croix sur Torgon où Urbain Guérin s 'in -
génie à son établissement du Tseudron, à recevoir avec son hospitalité coutumière tous les amis skieurs de
Torgon.

Marcel Michelet, poète et écrivain
Les élèves de l'école de commerce de Saint-Joseph de Monthey ont eu la chance, la semaine dernière,
d'entendre le professeur et écrivain, Jacques Darbellay, donner une causerie sur l'œuvre magistrale du
chanoine Marcel Michelet, poète et écrivain. Le voici, conversant dans la bibliothèque de l'école avec
sœur Paul-Andrée et quelques élèves. (Voir page 24)

Portes-du-Soleil », manifestation qui
a réuni une belle bande de « mor-
dus » du ski de randonnée pour la
seconde année consécutive, ou du
meeting de vol delta qui fut une
réussite tant du point de vue partici-
pation que de la qualité du specta-
cle. Un nouveau dépliant est en
chantier, les responsables recher-
chant l'efficacité sur le plan de la
propagande par une conception at-
trayante et dynamique de la présen-
tation.

Il fut question, bien sûr, des finan-
ces et du budget de 1980. L'assem-
blée a accepté une augmentation de
la taxe de séjour qui passe de

40 à 60 ct. pour adultes et de 20 à
40 ct. pour les enfants, le forfait
étant maintenu à 12 francs.

La proclamation des résultats du
concours de décoration de balcons
fleuris a permis de récompenser tous
les concurrents qui ont été félicités
par Jean-Marie Bressoud : 1. Adrien
Porchet, Les Forus ; 2. Laurence Ma-
riaux, Mayen ; 3. Emile Albrecht ,
Torgon ; 4" ex-aequo : Paul Berger,
Mayen ; Ninette Bressoud, Torgon et
Werner Branschi, Torgon. Hors con-
cours : Huguette Bressoud, Mayen;
Doris Desmeules, Torgon ; Roger
Vannay, Torgon.
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ATTENTAT A LA PUDEUR
Quand les Vaudois donnent
des leçons de justice
La lamentable affaire étalée ci-dessous fait suite à d'autres scandales
où la justice vaudoise s'est particulièrement illustrée. Cette cause a
été jugée par une femme, à Vevey, le 25 février dernier. Les faits
remontent à 1979 et se sont produits dans la région de Montreux.

De son fauteuil roulant , Mme X
subit les assauts répétés de sa mala-
die: la sclérose en plaques. D'origine
hollandaise , elle a épousé un em-
ployé communal âgé d' une cinquan-
taine d'années, rustre , primaire ,
maladroit , mais un brave «type» ,
honnête. De cette union est née une
fille , appelons-la Henriette. Faible
d'esprit , cette dernière , aujourd 'hui
âgé de 15 ans et demi , se comporte
comme une enfant de 7 ans et est
suivie actuellement dans un home
spécialisé. Le week-end , elie rejoint
ses parents. Même si elle ne sait
compter que jusqu 'à dix , elle aide
précieusement sa mère aux tra vaux
ménagers.

Si tu parles
(refrain connu)

Timide, ne se déplaçant seule
que dans son quartier , Henriette fut
obligée de se rendre par trois fois au
magasin.

Devant l'ascenseur de son im-
meuble , un voisin de palier , Gb. LP,
Sicilien d' une quarantaine d'années ,
père de trois enfants , l' attendait et
l'entraîna dans la cave toute proche.

i Ma fille n 'a pas compris ce qu 'il
désirait », dit la mère d'Henriette ,
calme, amère , d' une voix monocor-
de.

Selon l'ordonnance de renvoi du
juge informateur de l'arrondisse-
ment de Vevey-Lavaux , M. Claude
Krieg, - Gb. LP, alors qu 'il savait ou
qu 'il pouvait se douter que sa voisine
- mineure - était atteinte de maladie
mentale, embrassa Henriette, lui re-
monta sa jupe etc..»

¦'Surtout ne criez pas », s'exclama
l'ignoble individu , lequel la menaça
de tout raconter à sa mère.

Henriette , ignorant jusqu 'à la na-
ture des actes de Gb LP, souffrant
physiquement , ne dit rien.

¦< Elle ne voulait p lus sortir» .
expli que Mme X, qui poursuit:

• Quelques jours p lus tard, alors
qu 'elle devait aller relever la boite
aux lettres, ma fille revient pani-
quée.

¦l'ai peur de ce monsieur».
Sa marraine arriva sur ces entre-

faits et pria Henriette de venir
chercher son cadea u d'anniversaire .
Se rendant compte que quel que
chose «clochait» , elle lui demanda
des explications , confuses au possi-

Comment sauver l'école catholique de Lavey-Morcles?

Ouverte en octobre 1911 par
les soeurs de la congrégation Pie
IX de l'Immaculée Conception,
dont le siège se trouve à Annecy,
l'école catholique de la commu-
ne de Lavey-Morcles pourrait
fermer définitivement ses portes
en juin 1981, faute d'argent.
Quant aux vingt-trois enfants
qui suivent actuellement un en-
seignement strict, prodigué sur
des bases chrétiennes, ils de-
vront s'en aller. La commune, de
son côté, malgré une bonne
volonté évidente, ne peut - léga-
lement - pas réagir....

L'instruction scolaire coûte cher.
Les communautés publi ques dépen-
sent environ 4000 francs par an et
par enfant. Les écoles catholi ques
subissent évidemment les mêmes
contraintes financières , mais leurs
ressources diffèrent de celles des
centres communaux.

Cette nuance devint plus mar-
quante dès 1964, année où fut
élaborée une loi sur l'exercice de la
religion catholi que , permettant la
réunion de toutes les paroisses ca-
tholiques en une fédération. Cette
législation fut adoptée par le Grand
Conseil en 1970 et l'Etat pri t dès lors
à sa charge le traitement des prêtres ,
tandis que les communes eurent
l'obligation d'entretenir les meubles
et immeubles nécessaires aux cultes
catholi ques, mais ne furent plus
autorisées à subsidier les écoles
confessionnelles , considérées qua-

ble d'ailleurs , vu son développement
mental. Je fus avertie , dit encore la
mère, et discuter avec elle pour en
savoir un peu plus.

¦< Ce ne fu t  pas facile. Elle ignore
tout de ces «choses» qu 'elle ne
comprendrait du reste pas. J e parvins
néanmoins à connaître la vérité.»

<Une semaine après les faits , un
médecin fut  consulté. Il ne put pas
se prononcer avec exactitude.»

Une pièce à conviction , un sous-
vêtement , fut  retrouvé.

Plainte fut déposée.
Une inspectrice de la police de

sûreté questionna la fille et les pa-
rents.

Gb LP, fut réveillé un beau matin
et embarqué. A midi , il était de
retour chez lui.

A l'heure où vous lirez ces li gnes,
il en prendra aussi connaissance , à
son domicile , toujours vis-à-vis de la
famille X.

Le vaudeville
peut débuter...

Au vu de ce qui précède , l'article 191
CF 1 du Code pénal «Celui qui aura
fait subir l' acte sexuel ou un acte
analogue à un enfant de moins de 16
ans sera puni de la réclusion ou de
l'emprisonnement pour six mois au
moins» était app licable , en tenant
également compte de la faiblesse
d'esprit de la victime.

A gauche du tribunal du district
de Vevey, ce 25 février à 15 heures
M. X , plai gnant , le plus souvent
incapable de s'exprimer ou de ré-
pondre aux questions de la prési-
dente , si ce n 'est par un haussement
d'épaules ou par un mouvement de
la tête. Personne ne l'a conseillé , le
conseille et le conseillera . Il a con-
fiance en la justice.

Dans le banc de droite , l'avocat de
Gb LP, lequel est paisible , à l' aise, et
raconte sa petite histoire en tron-
quant la vérité , reconnue lors de
l'enquête.
-J e n 'avais pas bien compris ce que
l'on me demandait»

Après tout , peut-être , il n 'y a que
quinze ans qu 'il vit en Suisse...

¦'J 'ignorais que cette fille n 'était
pus normale » dit l'accusé.

¦'Je croyais qu 'elle était âgée de
plus de vingt ans. Elle me faisait des
avances, f e  l'ai embrassée plusieurs

siment comme privées , sous quel que
forme que ce soit , écrivit en 1978
déjà le président des écoles catholi-
ques du canton . l'Aiglon Louis Bian-
chi.

Cette situation serait devenue in-
tenable si les prêtres n 'avaient pas
accepté de verser plus de 60% de
leur traitement à la fédération. Fi-
nancièrement parlant , la somme en-
caissée par la fédération , donc indi-
rectement par les écoles qui en
reçoivent une importante part , était
supérieure aux contributions com-
munales d'avant 1970.

Seulement voilà , le coût moyen
d' un écolier catholi que a doublé en
moins de dix ans.

En juin 1977, l'Assemblée généra -
le des paroisses décide d'assumer le
soutien qu 'elle doit porter aux écoles
catholi ques en subsidiant le 50 pour
cent des charges du personnel des
écoles. Le solde est à la charge des
paroisses, donc des paroissiens pos-
sédant une institution sur leur terri-
toire. C'est le cas de Lavey-Morcles.

Equilibre financier rompu
Suite à la séparation de fait entre

l'Eglise et l'Etat en France , des
soeurs d'Annecy recherchèrent un
endroit plus tranquille. Des contacts
furent établis avec l'abbaye de Saint-
Maurice , puis avec la commune de
Lavey. Les terrains furent vendus et
une maison fut érigée. Sur l'impul-
sion du curé Chambettaz et en
parfait accord avec les sœurs fran-
çaises, une école catholique fut ou-
verte dans ces locaux.

Trente-six élèves suivirent les
cours la première année. Ils furent

fois dans l'ascenseur. Le jour fatal ,
elle m 'a suivi dans la cave. Ce n 'est
que plus tard que j' ai senti une
opposition et remarqué qu 'elle n 'é-
tait pas normale. »

• Quelle a été votre réaction à ce
moment-là?» questionne la prési-
dente.

¦<J 'ai pris ,mon mouchoir»
Pas de contact p lus poussé?

¦< Non »
M. X. intervient en mentionnant la

pièce à conviction , tachée entre
autres de sang.

L'avocat de la défense fait ensuite
le procès du père, qui s'était disputé
avec l'accusé à propos d'une place
de stationnement.

Six personnes, toutes favorables à
LP, défilent à la barre.

On ne pense plus beaucoup à
Henriette , absente du procès sur
demande d'un parent. Personne ne
s'oppose aux thèses de l'accusé ,
incapable de «faire une chose

^pareille. »
L'inspectrice , le médecin , la mère

de la victime etc, absents du procès,
ne sont pas entendus.

Excusez-moi!

L'avocat , dans sa plaidoirie , s'ex-
cuse auprès de M. X , pour les propos
qu 'il va tenir. 11 défend évidemment
la thèse d'une fille qui paraissait 22
ans (nous avons vu des photos , c'est
faux!), portée sur le sexe, faisant des
avances et de plus , partici pante. Il
cite le cas d'enfants anormaux , vic-
times d'attentat à la pudeur , mais
dont les coupables ont été acquittés.
L'avocat plaide l'acquittement pur et
simple.

Au revoir et merci
Une heure de délibérations suffi-

rent à effacer des traces indélébiles:
Gb LP fut condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans , toutes mesures d'ex-
pulsion exclues.
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plus de 90 en 1954...
Le nombre d'élèves diminua rapi-

dement pour atteindre aujourd'hui
celui de 23, répartis entre deux
classes, l'une dirigée par une laïque ,
Mlle Favre, et l'autre par soeur Ma-
rie-Nicolas.

Alors qu 'auparavant , le cycle
complet de neuf ans pouvait être
assuré , depuis 1971, les enfants , dès
la 5e année , ont le choix entre Lavey
(primaire), Bex (collège, après exa-
men) et Saint-Maurice (primaire ,
contre paiement d'un écolage).

Pourquoi deux écoles? M. Gilbert
Lavanchy, reponsable de l'école ca-
tholi que , estime que les gens doivent
choisir selon leurs convictions reli-
gieuses. Or, Lavey compte 50% de
catholi ques appelés souvent à ouvrir
leur porte-monnaie.

«Nous sommes livrés à nous-
mêmes» poursuit M. Lavanchy:
«L'abbaye de Saint-Maurice ne
pourrait que difficilement assurer
l'avenir financier de l'école. Les
anciens élèves nous ont versé 9000
francs. Cette somme, ajoutée au
bénéfice de la kermesse, nous per-
mettra d'assurer l'année scolaire 80-
81.

Après?
«Je cherche le moyen de trouver

de nouvelles ressources», dit encore
M. Lavanchy.

Un sacrifice utile?
En 1978, les charges se sont

élevées à 20 000 francs. En 1979,
elles ont été réduites à 12 600 francs ,
ceci grâce à l'action entreprise au-
près d'amis et d'anciens de l'école.
Pour les années à venir , on peut

Meeting aérien de Bex en août
LA FETE A FAILLOUBAS

Comme en 1976, ici sur le lac Léman, des T6 et de nombreux autres aéroplanes de la première heure
seront les 22, 23 et 24 août au meeting aérien de Bex.

(Photo Roger Mercuri , Lausanne)

BEX - Le brevet numéro un de
pilote d'aéroplane était délivré à
l'orée de la Grande Guerre au
Vaudois Ernest Failloubaz, domici-
lié à Avenches. Celui-ci accomplis-
sait en août 1910 un vol extraordi-
naire pour l'époque entre Avenches
et Payerne. Il pilotait un avion
construit par son ami René Grand-
jean, dont la veuve vit toujours à
Lausanne, et entrait ainsi dans la lé-
gende.

Pour commémorer cet événement,
les organisateurs du prochain mee-
ting aérien de Bex, fixé aux 22, 23 et
24 août, ont tenu à honorer tout
spécialement l'aviation helvétique et
les premiers constructeurs.

Les évolutions de la patrouille
suisse, d'une part, et la deuxième
rencontre internationale d'avions an-
ciens, d'autre part, devraient consti-
tuer deux des sommets de ce week-
end aéronautique.

Ce dernier va prendre résolument
des allures de fête de l'air avec la
célébration à Bex du 40e anniversai-
re de la bataille d'Angleterre et la
venue d'as français, allemands et
anglais de la dernière guerre mon-
diale.

Les quelque 70 000 spectateurs
attendus seront aussi conviés à visi-
ter des expositions statiques et à
assister à des démonstrations d'aé-
rostiers, de parachutistes et de véli-
deltistes.

prévoir des charges annuelles de
près de 30 000 francs assumées
totalement par la paroisse. Vaut-il la
peine de sacrifier de l'argent pour
l'école?

Les avis sont partagés, au sein

L'ACCIDENT DE 1978

Confusion totale
BERNE (ATS). - Le Départe-
ment fédéral des transports et
communications et de l'énergie
vient de publier les rapports
finals d'accidents d'aéronefs sur-
venus en 1978. Parm i eux , la col-
lision au sol survenue , lors d'un
meeting à Bex , entre deux vété-
rans de la Royal Air Force
(RAF), moins chanceux que lors
de la bataille d'Angleterre , où ils
s'étaient illustrés...

Survenu le 21 août 1978 sur
l' aérodrome de Bex , l' accident
sort de l'ordinaire. Les deux ap- mauvaise visibilité du sol , et
pareils datent en effet de la leurs pilotes , tro p confiants , ont
Deuxième Guerre mondiale. 11 négli gé les contrôles visuels
s'agit d'un supermarine «Spit- après avoir reçu l'autorisation de
fire» MK 5 de la RAF et d'un
«Harvard» AT 16 immatriculé
aux Pays-Bas, qui partici paient à
un meeting «rétro» organisé par
le groupe de vol à moteur du
Chablais. Le pilote de l' avion
hollandais a été blessé dans l'ac-
cident , dont les causes n 'ont pas
pu être totalement élucidées. De
l'avis de la commission d'enquê-
te, plusieurs facteurs se sont con-
jugués. Il y a eu tout d'abord

même de la population de Lavey.
Quant à la congrégation Pie IX ,

elle désire le maintien de son institu-
tion mais ne pourra plus assurer
l'enseignement , le nombre de soeurs
diminuant de façon inquiétante.

confusion au niveau des autori-
sations de décollage, une person-
ne non autorisée et qui de sur-
croît ne voyait pas toute la piste,
ayant permis à l'un des appareils
de décoller. De plus , les pilotes
n 'étaient pas informés de la sup-
pression du contrôle d'aéro-
drome, remplacé dès la fin de la
manifestation par un simp le ser-
vice de radio d'aérodrome , dont
l'opérateur n 'était pas habilité à
contrôler le trafic. Enfin , les
deux appareils disposaient d'une

se déplacer.
On n 'a d'ailleurs pas pu savoir

si, oui ou non , le pilote du «Spit-
fi re » avait vraiment reçu l' autori-
sation de décoller, les témoigna-
ges étant contradictoires. Bilan
de ce cafouillage : le «Harvard»
totalement détruit et son pilote à
l'hôpital avec une jambe cassée,
le «Spitfire» gravement endom-
magé et un certain brouillard sur
les responsabilités.

Les catholi ques valaisans trouve-
ront-ils une solution?

C'est finalement de leur côté que
la paroisse de Lavey-Morcles regar-
de.

Christian Humbert
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Vouvry, terre moderne
d'ancienne civilisation
VOUVR Y (cg). - ^ 'est vrai,
¦• Vouvry commence à l'aube des
temps connus », dit la p laquette
qui lui est dédiée dans la collec-
tion ¦< Trésors de mon pays» . C'est
une terre d'ancienne civilisation ,
romaine, d'abord, chrétienne en-
suite et donc doublement latine.
Au sixième siècle, Téboulemen t
du Tauredunum et l'inondation
qui s 'ensuivit , ravagèrent les
terres bases du dizin de Monthey,
Vouvry seul en réchappa, étant
sur la première marche de la
montagne. On le nommait alors:
Wovreia. C'était un bourg autour
d'une église.

De 1017 à 1771 alors que tout
se bâtissait , les communautés
comme les langages, Vouvry
chante son vocabulaire: Vu-
breius, Wowreia, Vuvrium,
Ovrie, Wuvrie, Vouvriacum,
Vauvry et Vouvray. C'est tou-
jours la même terre dont la forme
écrite, due aux gens d'église, se
romanisa el devint valaisanne.

La vie est faite de joies
et de peines, comme par-
tout ailleurs. C'esl fort heureuse-
ment un lien qui a conservé son
échelle humaine malgré l'im-
p lantation de la petite industrie
et de l'usine de Chavalon. Cet
essor industriel a rapidemen t
augmenté l'effectif de la popula -

Entre Villars, Les Diablerets et Leysin
un domaine skiable bientôt unifié?

Les atermoiements leysenouds au sujet de l'extension du domaine
skiable des Fers et la menace d'un référendum populaire, sitôt la
décision du conseil communal connue, indiquent de manière claire
qu'une station touristique doit être animée d'un esprit touristique,
sinon tout projet est voué à l'échec. A peine digérée la facture du
centre sportif , un nouvel investissement inquiète les uns et les autres.
Quinconque n'habitant pas la commune serait mal inspiré de jeter la
première pierre. Sur ce, lorgnons du côté de Villars, où l'initiative
privée prévaut.

Une société de remontées mécani- tracé en deux étapes entre la Gryon-
ques , la S.A. des téléskis de Bretuye , ne et ia Chaux de Conche, à été
à établi les plans de deux télésièges soumis à des spécialistes.
et déposé un dossier à l'Office
fédéral des transports en vue d'obte-
nir les concessions nécessaires.

Les installations de Bretaye sont
engorgées, nous avons du reste pu-
blié des chiffres à ce sujet. De plus ,
en raison de la vétusté du remonte-
pente de La Rasse, qui conduit les
skieurs du fond de la Gryonne à
Bretaye , la société propriétaire a
étudié la possibilité de le changer ,
d'autant plus que les concessions
avec les propriétaires de terrains
doivent être renégociées.

Sur la base du travail d' un ingé-
nieur spécialisé dans l'étude des
domaines skiables dans la région des
Al pes vaudoises , M. Oguey, un pro-
jet prévoyant le remp lacement du
remonte-pente de La Rasse par un

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

Lettre ouverte au président
du Tribunal fédéral
Monsieur le président,

Permettez-moi de vous écrire
au sujet du discours que vous
avez prononcé lors de la récep-
tion du nouveau juge fédéral
valaisan, M. Rouiller.

A cette occasion, vous avez
déclaré que vous aviez été, à
l'époque, c'était en 1952, «ef-
frayé» quand M. Antoine Favre
«militant d'extrême-droite»
avait été nommé juge fédéral.

Je vous écris en qualité
d'ancien élève de ce maître
hautement respecté. J'estime vos
propos non seulement outran-
ciers, mais diffamatoires à l'é-
gard d'une personne décédée et,
de surcroît, je puis affirmer que
votre jugement est dénué de
tout fondement.

Si M. Favre était un catholi-
que fervent et convaincu, il
possédait une formation et une
doctrine philosophique -solides.
Il détenait une culture non
seulement juridique, mais glo-
bale que nous aimerions bien
voir apparaître, actuellement,
chez certains magistrats, profes-
seurs et hommes politiques.

lion, mais il ne doit pas faire
oublier que Vouvry avec sa fa-
brique de carton possède le p lus
ancien pap ier à fil i grane valai-
san (un écusson aux sept étoiles)
daté du XVW siècle) nous rappe-
lant aussi que Vouvry a été le
berceau de la fabrication du
papier en Suisse romande avec la
création de sa fabri que dans les
premières années de 1600.

Vouvry, c 'esl aussi la vigne sur
le coteau, l'agriculture de plaine
entre le bas des monts et le
Rhône dont les terrains ont été
lentement mais sûrement «volés»
aux marais. On est tenace chez
les Tzin os et travailleurs comme
ceux de la montagne qui s 'ac-
crochent au vallon de Miex et
maintiennent à Taney un site
que l'on a voulu protéger de tous
parce que c'est un décor alpestre
d'une incomparable beauté.

Vouvry c 'est Taney, la Suche ,
Prélagine, Miex, Le Flon, Lo-
venex et son lac, La Chaux-du-
Milieu , les Cornettes de Bise, la
Caverne de l 'Ours pour ne citer
que ceux-là. Vouvry c 'est la
montagne, les coteaux, la plaine ,
le Rhône, le Fossau, les forêts de
feuillus et de résineux, les alpa-
ges, l'artisanat et l'industrie,
l'agriculture. Vouvry c 'est tout
un monde sur un petit territoire.

L'office fédéra l a été appelé à se
prononcer et de sa décision dépen-
dra un autre vœu des responsables
touristi ques de Villars : la liaison
avec Les Diablerets.

Dans le cadre de la LIM , explique
M. Pierre de Meyer , ancien président
de l'Office du tourisme de Villars ,
vice-président de l'Office du touris-
me vaudois et membre des conseils
d'administration de deux sociétés de
remontées mécaniques , les commis-
sions qui se sont penchées sur son
app lication dans le Chablais valai-
san et vaudois ont fixé comme l'un
des objectifs principaux la liaison
entre Villars et Les Diablerets,

Comment? Les grandes lignes
sont tracées. Elles prévoient des
installations entre la tête de Meille-

Cette étiquette d'extrême-
droite est d'autant plus déplacée
que les véritables personnes se
réclamant d'une telle pensée ne
prenaient pas M. Favre pour un
des leurs.

Mais si, selon vous, M. An-
toine Favre était d'extrême-
droite, est-ce parce que vous
vous sentiriez, vous-même,
d'extrême-gauche ?

Je suis persuadé que ses an-
ciens confrères, professeurs, ju-
ges et conseillers nationaux et
tout spécialement ses anciens
élèves ont été choqués et ulcérés
par vos propos.

Je me permets, en vous écri-
vant personnellement, de faire
également parvenir aux jour-
naux romands qui ont publié
votre discours, la mise au point
qui me paraît nécessaire au
respect et à la mémoire de ce
maître incomparable.

Veuillez agréer, Monsieur le
président, l'expression de mes
sentiments distingués.

Un des anciens élèves
de M. Antoine Favre

Vincent Fleury

Marcel Michelet, poète et écrivain
vu et lu par Jacques Darbellay
MONTHEY (cg). - Comme nous l'avons annonce la semaine der-
nière, mardi 18 mars, les élèves de l'école de commerce de Saint-
Joseph ont eu le privilège d'entendre une causerie de M. Jacques
Darbellay, professeur et écrivain, sur son aîné le poète et écrivain
Marcel Michelet sur laquelle nous revenons aujourd'hui pour
marquer cet événement, car cela en fut un pour tous les participants.

Après avoir relevé que Marcel
Michelet est né à Haute-Nendaz ,
cinquième d'une famille de cinq
garçons et une fille , le père étant
instituteur et paysan, la mère ména-
gère et paysanne, il accomplit son
cycle d'études à Saint-Maurice , Sion ,
Rome et Paris. Docteur en philoso-
phie et en théologie, licencié es
lettres , grand prix romand du patois,
maître de langues et littératures clas-
siques anciennes et modernes de
1935 à 1968, il est actuellement
aumônier de l'institut Saint-Joseph
à Monthey.

Les œuvres du chanoine Marcel
Michelet sont très importantes.
Jacques Darbellay a découvert en lui
un écrivain de tempérament , écri-
vain qui vit la plume à la main. Son
travail est quotidien , il est exigeant.
Actuellement il travaille depuis
plusieurs années à une œuvre
difficile qui sera certainement d'une
grande portée mais qui nous est
encore inaccessible parce que c'est
un immense manuscrit qui est déjà
un spectacle en lui-même et dont un
tiers figure à l'exposition de la
bibliothèque de l'école; c'est une tra -

ret , Perche et Conche.
Cette dernière région serait reliée

par les télésièges de la société villar-
doue (lire ci-dessus).

Nos stations vivent en hiver ,
constate M. de Meyer. Pour survivre ,
il est nécessaire d'étendre au maxi-
mum les champs de ski. Voyez les
Portes-du-Soleil , Verbier , Saanen.

Notre interlocuteur estime que
d'ici une dizaine d'années, il n 'est
pas impossible que le sportif qui se
déplacera dans le Chablais vaudois
pourra se livrer au ski entre Villars ,
Les Diablerets, Le Sépey et Leysin.

Pour l'heure, il faut attendre la
décision de l'office fédéral et la
répartition de la manne cantonale de
la LIM.

Ce sont en effe t 20 millions de
francs qui devront être divisés entre
quatre régions distinctes connais-
sant toutes des objectifs prioritaires.

CH.

Des miches de pain
à 628 veuves
LA TOUR-DE-PEILZ. - En 1614,
M"" Honorée-Catherine Plattet , veu-
ve de Maurice Frissard, offrait à la
bourse des pauvres une somme de
450 florins dont les intérêts devaient
servir à acheter du blé afin de
confectionner des pains à distribuer
aux veuves de la commune.

Cette tradition se perpétua chaque
25 mars, jour de l 'Annonciation à la
sainte Vierge, et seul jour chômé de
l'année à l'époque dans le canton de
Vaud.

Dès l'entrée du canton dans la
Confédération, le vendredi saint vit
les autorités distribuer du pa in aux
veuves.

Plus tard, on revint à la date
initialement prévue. Hier donc, six
employés de la commune de La Tour
ont distribué 500 grammes de pain
aux 628 veuves de la ville.

Yvette Horner
à Aigle
AIGLE. - La grande virtuose de
l'accordéon Yvette Horner sera à
Aigle le samedi 29 novembre. La
Société des majorettes d'Ai gle, dont
elle est la marraine , a pu , en effe t ,
s'assurer la présence de cette grande
artiste et de son orchestre de huit
musiciens pour un gala qui verra , en
ouverture , les productions des ac-
cordéonistes Jeunes Aiglons.

r ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 58 05 || ,
Chemin du Levant 3 dà
1860 Aigle 
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duction et des commentaires per-
sonnels des «sermons de saint
Augustin» . Le chanoine Michelet en
a déjà tiré 1500 pages manuscrites ,
donc une œuvre colossale qui est sur
sa table de tra vail depuis trois ans.

Ecrire, pour Marcel Michelet , c'est
un besoin impérieux et intérieur. Il
n 'écrit pas seulement parce qu 'il a
du temps, mais parce qu 'il a un
besoin profondément intérieur de
s'écrire à lui-même, de se découvrir.
Le besoin est supérieur à la diffusion
des textes, d'ailleurs- ses écrits non
publiés sont aussi volumineux si ce
n 'est plus que ceux qui ont été dif-
fusés. Marcel Michelet ne dit-il pas:
«Ce sont des recherches que j'en-
treprends par besoin personnel,
par discipline; je n'imagine pas un
jour sans écriture, sans ce travail
âpre et bienfaisant. C'est ma gym-
nastique, mes rhumatismes m'en in-
terdisant d'autres».

En fait , dans ce pays où l'on
s'occupe plus qu 'auparavant des
écrivains , grâce à la société des
écrivains valaisans qui fut fondée
sur l'initiative de Marcel Michelet ,
qui en fut le premier président , on
connaît mal ou peu Marcel Michelet.
On le tient pour un poète absorbé
par d'inaccessibles méditations. Il
faut dire que l'homme ne se laisse
pas facilement connaître et , même
dans sa famille spirituelle, ses
confrères ne peuvent percer sa
discrétion .

Jacques Darbellay en vient alors à
présenter La maison, son dernier
recueil de poèmes publié en 1977 qui
a passé presque inaperç u comme
d'ailleurs tout ce qui se publie en
poèmes. La poésie gagne lentement
son public. La couverture du livre connu bien au-delà des frontières
due à l'artiste-peintre Jean-Claude de notre canton.
Rouiller laisse bien deviner que En effet , ce jour-là, le révérend
l' apparence extérieure des choses chanoine Berberat de l'abbaye de
qu 'appréhendent nos sens ne repré- Saint-Maurice fêtait outre 55 ans
sente que l'envers de la réalité totale. d'âge, ses dix ans au service de cette
Rouiller nous suggère de contempler chapelle qui lui tient tant à cœur et,
par delà le monde sensible, l'espace surtout ses trente ans, dé sacerdoce.
et le temps. Trois anniversaires le même jour est

Cet art dépouillé de Rouiller a u.n faj< as?e,z rare pour qu'il soit
réduit l'objet pour nous obliger à signalé et fêté,
aller au-delà de la présentation de la APres |,off,ce divin de 15 «• 30>
couverture en fouillant l'intérieur. quelques amis et pèlerins entou-
Les dessins de Rouiller sont donc rerent le jubilaire pour le féliciter.
une piste pour pénétrer dans la D'aimables paroles furent échan-
poésie de Marcel Michelet , une
poésie qui nous aide a franchir
l'écran matériel de La maison pour
l'explorer.

Au départ , dans son premier
poème, le poète refuse de s'attarder
au monde, à ses inconséquences, à
ses agressions. Il lui règle son
compte en dix-neuf mots. C'est
comme un adieu au monde. Ne
croyez pas que Marcel Michelet ait
refusé d'y vivre , mais il y a un
moment dans une œuvre littéraire
où il faut aller au-delà dans un geste
de création.

Marcel Michelet , dans un de ses
romans Je cherche un empire, raconte
la construction de la maison familiale
où tous sont à l'œuvre autour
du père. Revenir à la maison , c'est
d'abord remonter le cours du temps ,
jusqu 'à l'enfance , cette nappe sou-
terraine à laquelle s'alimentent tou-
tes les sources littéraires.

Continuant à analyser ce recueil
de poèmes sur La maison, Jacques
Darbellay souligne combien le poète
s'arracha à son passé, coupe les
amarres sachant bien que pour
retrouver le pays de son enfance il
faut faire un choix; certes le prêtre
Michelet l'a fait depuis longtemps
mais il faut chaque jour trancher
dans le vif , dans la chair , les liens
qui subsistent et nous attachent aux
mirages, aux mensonges, à la prison
dorée de la facilité.

L itinéra ire ou nous conduit Mar-
cel Michelet en nous invitant à le
suivre jusqu 'à Haute-Nendaz pour
passer la nuit dans sa maison n 'est
pas un bout de chemin qui s'arrête à
mi-côte. Une autre visiteuse doit
venir encore. Le poète la craint et
tout à la fois. Le ton monte par
degré , l'élan mystique nous arrache
si peu spirituels que nous soyons;
Michelet ose par moment contem-
pler la mort en face, lui parler
comme à une sœur. Il le fait sans la

GASTRONOMIE
Hôtel de l'Aigle et café de Paris

réouverture
vendredi 28 mars

avec toutes ses spécialités.
Grand-Rue 48
1844 Villeneuve.

22-16804

moindre forfanterie. Sa voix s'effo r-
ce de ne pas trembler.

En terminant son analyse de Mar-
cel Michelet , M. Jacques Darbellay
précise que la poésie est un chemin
vers notre propre vie intérieure . Bien
sûr le monde extérieur existe, le
poète le sait; il sait qu 'il doit y vivre ,
qu 'il doit subir ses variations. Mais
en se dégageant de tout combat , il
peut s'engager résolument dans la
recherche de sa vérité. Comme un
artisan qui œuvre à fournir un objet
de qualité , Marcel Michelet tient
beaucoup à la qualité de ce travail
d'artisan de la poésie et des lettres
en général.

Marcel Michelet â été présenté de
façon magistrale, sous un jour
totalement inconnu et c'est fort
heureux , ces commentaires des
poèmes de La maison nous ont ému.
Combien nous aimerions rencontrer
nos écrivains et poètes valaisans
dans des présentations du genre de
celle de Jacques Darbellay qui a
conquis son auditoire et fait appré -
cier aux jeunes gens et jeunes filles
un Marcel Michelet qu 'ils ne con-
naissaient qu 'en qualité d'aumônier
de l'institut. Une heureuse décou-
verte qui sera certainement un
moteur de lectures des œuvres du
chanoine qui ornent les rayons de la
bibliothèque de l'institut Saint-
Joseph et que sœur Paul-Andrée
sera heureuse de donner en prêt.

Trois anniversaires
à la chapelle du Scex
SAINT-MAURICE. - Le dimanche
23 mars, une petite fête réunissait à
la chapelle du Scex, quelques
pèlerins et amis dû rosaire autour du
desservant de ce lieu de pèlerinage

Ecrire est un crime en URSS
Une victime s'exprimera à Monthey
MONTHEY (cg). - Natalya Gor-
banewskaya, poétesse russe née
à Moscou, avait manifesté le 25
avril 1968 avec sept autres per-
sonnes sur la place Rouge contre
l'invasion de la Tchécoslovaquie
par les troupes soviétiques. Ar-
rêtée avec son enfant puis
relâchée, elle a écrit un livre
Midi, p lace Rouge qui raconte la
manifestantion et le procès des
manifestants; un manuscrit qui
fut envoyé clandestinement en
Occident et édité par le Comité
international pour la défense des
droits de l'homme. En décembre
1969 elle est arrêtée, a subi deux
ans de détention dont neuf mois
dans un hôpital psychiatrique.

Les «potes-au-feu» du Chablais
|§£ï#jgff

MONTHEY (cg). - Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
de lundi, la confrérie des «Potes-au-
feu» de Suisse romande a tenu,
samedi dernier, son conseil magistral
au buf fe t  AOMC , une organisation
due à la commanderie du Chablais
sous la houlette de Jean-Marie Bour-
son, commandeur.

Notre objectif a saisi quelques
membres de cette importante as-
semblée peu avant le repas gas-
tronomique pris en commun. De
gauche à droite MM. A. Wanner

Le chanoine Marcel Michelet , écri-
vain et poète.
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Ecole des parents
Monthey
MONTHEY. - Dès vendredi 28
mars, à 19 heures, début d'un week-
end de travail sur la méthode du D'
Gordon, «parents efficaces», avec
Bernard Besson, psychologue.

Salle de conférences de l'UBS, 8L
étage, rue du Coppet 2.

Renseignements et inscriptions,
tél. 025/712538.

gées et l'on trinqua aussi le verre de
l'amitié.

Merci Monsieur le chanoine pour
votre dévouement. Tous les pèlerins
demanderont à la Vierge du Scex
qu'elle vous protège et vous donne
encore longtemps le courage et la
santé nécessaire pour accomp lir
votre ministère là-haut.

Un merci aussi à cette jeune mère
de famille qui consacre la grande
partie de son temps libre à l'en-
tretien de cette chapelle: brave
Madame.

A l'époque troublée que nous vi-
vons, il faut le faire.

Au nom de tous les pèlerins, je
profite de l'occasion pour vous dire
à vous aussi un grand merci.

Un sympatisant H.D.

Elle est libérée en 1972 sous la
pression internationale.

Demain à 20 heures à la salle
Centrale de Monthey, elle par-
lera aux personnes qui désirent
s'informer et connaître le sort
réservé aux femmes et aux
hommes qui, en Russie, veulent
exprimer leurs opinions ou leurs
convictions. Etant donné l'at-
titude des Russes et la position
des sportifs et hommes poli-
tiques du monde entier à ta veille
des Jeux olympiques de Moscou,
il est du devoir de chacun de
participer à cette réunion où des
questions pourront être posées à
Natalya Gobanewskaya qui
s'exprime en français.

7:

(Aigle), Ferrera (Versoix), M"" Croset
(Monthey), M. Claude Mouler (gou-
verneur romand , de face), derrière lui
Pierre-Yves Combes (chancelier de
la commanderie du Chablais; puis
MM. Rosselti (Lavaux), Jean-D. Vite
(Pully), Paul-A. Wenkler (Mon-
treux) et Jacques Montandon tout à
droite dont on ne voit que la partie
supérieure du visage (grand conseil-
ler gastronomique de la confrérie)
avec derrière le grand échanson de la
commanderie du Chablais Jean-
Marc Croset.
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A vendre

lot
de portes
massives
et un meuble
cuisine
avec frigo

Tél. 027/22 00 17
heures des repas.

•36-300762

publicité :
027/21 21 11
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Vente juridique
Le lundi 31 mars 1980, à 15 heures, dans le local atelier-magasin Michel
Rausis, commerce de radio-TV, rue du Rhône à Saxon, l'office des faillites
de Martigny vendra aux enchères publiques, au plus offrant, les objets sui-
vants provenant de la masse en faillite Michel Rausis à Saxon.

Les conditions de vente seront lues au début des enchères.

Tous les prix de vente devront être payés comptant en espèces.

I. Appareils neufs
Un tourne-disque Apco A 725, un studio 2000 Grundig (tourne-disque et
radio), un tuner Philips 22 RH 690, 2 radios portables Solo-boy 500 Grundig,
un idem Prima Boy 700, un idem Music Boy 1100, un radio cassettes C 6000,
un idem SX 8432 Biennophone, un idem K 3685 Sondyna, un tourne-disque
Philips GF 133 avec amplificateur, un coussin électrique Solis, un tourne-
disque Unis 50, 2 lecteurs de cassettes portables Jumbo RE 73, un humidi-
ficateur Jura 494-11, un tourne-disque Philips GF 423, un radio PU portable
Philips, un lecteur de cassettes Apco CB 1, un radio-cassette National RQ
430 LS, un mixer Rotel cassette 2000, un moulin à café Turmix M 9, un ra-
soir Jura Octa, une table TV Armo 1523 C, un pied pour TV Armo TV 8,
70 cassettes vierges diverses durées, 12 cassettes de nettoyage, 7 cassettes
enregistrées, 6 brosses de nettoyage PU, 56 ampoules d'éclairage.

II. Matériel de réparation
250 tubes Electronic div. types, divers circuits intégrés, transistors, 25 mo-
dules de remplacement Grundig, 34 divers transformateurs lignes TV, divers
condensateurs et résistances, 8 compteurs d'antennes Siemens 43311,
50 aiguilles pour tourne-disques, 18 fusibles 6 A 500 V, 12 idem 20 A 500 V,
37 idem 25 A 500 V, 100 m câble coaxial 70 ohm.

Office des faillites de Martigny
A. Girard, préposé

L& mu/Su. Pewjecîl04

Peugeot 104 ZR •̂»
3 portes Traction avant Moteur 1124 cm3, 41 kW
(57 ch DIN) 145 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 6,01 super
Fr.9900.-

Peugeot 104 ZL Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes Traction avant 5 portes Traction avant 5 portes Traction avant 5 portes Traction avant
Moteur 954 cm3, 33 Moteur 954 cm3, 33 Moteur 1124 cm3, 41 Moteur 1219 cm3, 41
kW (45 ch DIN) 135 kW (45 ch DIN) 135 kW (57 ch DIN) 145 kW (57 ch DIN) 145
km/h Consommation à km/h Consommation à km/h Consommation km/h Consommation à
90 km/h à vitesse sta- 90 km/h à vitesse sta- à 90 km/h à vitesse 90 km/h à vitesse sta-
bilisée 5,8 I (essence bilisée 6,0 I (essence stabilisée 5,7 I super bilisée 6,01 super
ordinaire) Fr. 8950.- ordinaire) Fr. 9300.- Fr. 10250.- Fr. 10900.-
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|JJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

câbleurs .*<»/n«
aides-monteurs
monteurs électriciens
monteurs de lignes
dessinateurs architectes

lime
cherche

urne
cherche

serruriers
serruriers tuyaute urs
aides

urne
cherche

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
aides

Entreprise de gypserie-peinture
Jean-Pierre Déco, Aigle
cherche

Nous cherchons, pour tout
de suite ou à convenir, une

/ j vendeuse
\|̂ ^MC#M|# (à plein temps ou à temps
J ¦ ^ *̂ jr partiel)
^  ̂ _̂W avec expérience dans la
^^^̂ ^  ̂ vente, pour nos rayons che-

miserie et enfants.

Nous offrons:
- salaire élevé
- place stable
- trois semaines de vacan-

ces
- caisse de retraite et im-

portants avantages so-
ciaux.

Les intéressées sont priées
Vêtements FREY de soumettre leurs offres
Avenue du Midi 24 . ou de téléphoner à M. E.
1950 Sion Badertscher, gérant de no-
Tél. 027/22 54 92 tre succursale de Sion.

Afin de toujours mieux servir sa clientèle, la Maison
Luganella, glaces et produits surgelés, désire engager,
pour son dépôt de Sion

vendeuse-téléphoniste
consciencieuse et aimant le contact avec les clients.

Place stable. Semaine de cinq jours. Salaire payé treize
fois par année et participation au bénéfice.

Entrée début mai.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de certificats, à Luganella S.A., case post. 3201,
1950 Sion.

36-23587

peintres qualifiés
Bon salaire, travail à l'année

Payernettes 3, Aigle.
Tél. 025/26 22 85.

DAVET FRERES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

DAVET Frères
Rue du Coppet 1
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 58 91

S

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

sommelière
Etrangère acceptée.
Entrée tout de suite.
Travail indépendant.

Tél. 027/58 11 46
58 19 70.
•36-300778

CH 1950 SION ^̂

cherche

1 menuisier d'établi
2 poseurs de cuisines
1 chauffeur poids lourds

(camion 5 tonnes)

Faire offre à la direction en télépho-
nant au 027/23 12 22, interne 20.

36-4429

Sida S.A., Conthey
Importateur Daihatsu
cherche

manœuvres
Entrée tout de suite.

Prendre contact, tél. 027/36 12 24
interne 25.

36-2848

Café de Genève, Cave valaisanne à Slon
cherche

sommelière
pour fin du mois et

cuisinier
remplacement pour 1 mois.
Congé le dimanche et jours fériés
Tél. 027/22 18 90. 36-1284

ferblantier-appareilleur
qualifié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise Thomas Paul, Leytron.
Tél. 027/86 35 01. 36-23596

La pizzeria chez Nando, rue des
Remparts, à Slon,
cherche

sommeliers
Tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou tél. au
027/22 24 54. 36-1336

Camping Arts valaisans,
Conthey
cherche

cuisinier - cuisinière
sommelier - sommelière
jeunes filles

15-16 ans, pour aider au service et
à l'épicerie.

Tél. 027/36 11 98.
36-23589

cherche

chauffeur
pour camion basculant

Faire offre à:
Losinger Sion S.A.
Av. de la Gare 39, 1951 Slon.
Tél. 027/22 29 41.

36-23584

Hôtel La Cordée, Jacqueline et
Michel Urdieux-Vouardoux à Gri-
mentz, cherche

1 cuisinier
1 femme de ménage
1 repasseuse

pour ia blanchisserie et pressing.
Entrée 1" juillet - 30 septembre.
Tél. 027/65 14 70 jusqu'au 1" mai
ou 65 12 46 36-3486

Urgent!
Café du Mont-Blanc à Martigny-
Bourg
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi.

Tél. 026/2 22 44.
36-90161

Bureau d'Ingénieurs,
rue des Cèdres 26, Slon

cherche

secrétaire français-
allemand exigé

Date d'entrée: fin mai, début juin.

Faire offres par tél. au
027/22 05 85.

89-44970

A l'enseigne de la poterie d etain

Quinzaine de rétain à COOpcrty
Les étains ont fait fureur à la fin du XIX e siècle. Aujourd'hui, ils retrouvent dans
nos intérieurs prestige et noblesse, issus de la plus pure tradition artisanale.

Venez découvrir... au centre de nos magasins
cette prestigieuse EXPOSITION-VENTE de I ETAIN
qui rassemble les meilleures créations des etainiers dauphinois d'autrefois
ainsi que celles des etainiers italiens.

Etain dauphinois - etain fin
Voilà l'origine de ces deux merveilleuses collections, dont les objets d'usage
de table atteignent un taux de 92% d'étain et de 65% d'étain pour les objets
d'usage purement décoratif.
Soupières et légumiers de styles anciens, coupes à fruits , plateaux, services
de table, services à mocca, channes valaisannes avec gobelets assortis,
gobelets à vin en verre avec emblème en étain, taste-vin, pique-fleurs, cadres
pour photos, bref...
un véritable marche de l'etain, un marche City qu'il faut voir
à tout prix!

j |î||coop cit>
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A cinq minutes
de Slon
on demande

sommelier
(ère)
Bon salaire.

Tél. 027/31 22 31.
36-1266

Café à Sion
engage

jeune
fille
pour aider au com-
merce comme fille de
buffet.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 15 62.
36-1202

femme
de chambre
pour entrée tout de
suite ou à convenir.

Salaire et conditions
particulièrement in-
téressants.

Tél. 027/41 56 56
heures de bureau.

36-282

Je cherche
pour Sion

esthéticienne
diplômée
fédérale.

Bon salaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-23590 à
Publicitas, 1951 Sion.

Londres
Cherchons jeunes
filles au pair, dès
18 ans, 6 mois au
minimum.

Care Agency
M™ D. Pégulron
Av. de Château 60
1008 Prilly
Tél. 021/35 40 94.

22-1532

HOTEL DU RHONE
1950 SION

Nous cherchons

sommelier(ère)
barmaid
fille d'office
Faire offre à la direction ou se
présenter à la réception le matin
entre 10 h. et 12 h.
Tél. 027/22 82 91.

36-1065

Bureau d'ingénieur à Sion, cherche

dessinateur
en béton armé.

Ecrire sous chiffre P 36-23603 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Boutiques prêt-à-porter à Sion
cherchent

décoratrice
quelques jours par mois.

Tél. 027/23 23 35 le matin.
36-2036

Nous disposons, pour entrée début
juillet 1980 environ, dans nos maga-
sins de
Sion, Zinal, Montana, Nendaz,
Martigny, Monthey
de quelques places

d'appren tis(es)
vendeurs(ses)
Conseiller, servir, vendre dans une
jeune et dynamique chaîne de maga-
sins d'alimentation et de produits
frais, voilà un travail des plus intéres-
sants. Vous aimez le contact avec vos
semblables, vous avez un caractère
aimable et serviable, alors annoncez-
vous en retournant le talon ci-
dessous dûment rempli à
l'administration La Source
Rue des Vergers 14, 1950 Sion.

I 1
I J'aimerais faire l'apprentissage à:

I Nom: |
I Prénom: I

| Adresse: |

| Localité: i

l Tél ': ' 
i Date de naiss.: '

36-5812 I
I 

L'hôtel du Cerf à Sion
cherche

Famille à Crans-sur-
Sierre. cherche à
l'année

jeune fille
auprès de 3 enfants
et aider au ménage.
Possibilité d'appren-
dre le français et fai-
re du ski.
Entrée fin mai ou à
convenir.
Tél. 027/43 13 72.

36-23597

Are you kind
to your face... or

do you neglect it?
Countles women in ail walks ol
life are much happier about
their looks after they hâve been
to the LYDIA Beauty Salon,
because they know the condi-
tion of their skin and how to
care for it.

The LYDIA Beauty Salon bas a
range of superb beauty
préparations and you wili be
advised which would be the
best for your skin.

So if you hâve any skin pro-
blems a phone call wili be the
start to making you happier
too.

Institut LYDIA
Parfumerie-boutique

1800 Vevey
Rue du Simplon 16
Tél. 021/51 62 92

dame
pour faire des heures de travail
d'hôtel.

Tel 027/23 20 21

On cherche
jeune fille
pendant les vacan-
ces scolaires pour
aider dans ménage à
la campagne. Si pos-
sible à partir de juin.

S'adresser à:
Eugène Morand
1162 St-Prex/Vaud
Tél. 021/76 12 43.

•36-300772

Nous engageons pour entrée à con-
venir

une secrétaire
pour notre service de vente.

Nous demandons:
- bilingue: français-allemand,
- esprit d'initiative et d'organisation,
- de préférence personne s'intéres-

sant à la branche automobile.

Nous offrons:
- salaire selon capacités,
- prestations sociales d'une grande

entreprise.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à:
Garage Olympic, 3960 Sierre
Tél. 027/55 33 33.

36-2832
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Nous engageons

une vendeuse
(connaissance de la branche n'est
pas exigée).
Nous offrons:
- semaine de 5 jours,
- bon salaire,
- toutes les prestations sociales.

Entrée date à convenir.

Tlchelli S.A., chaussures
Rue de Lausanne 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 11 53.

36-6806

Très important restaurant-brasse-
rie de Genève
cherche

caissier(ère)
dame de buffet

Place stable.
Gains très importants.
Logement à disposition.
Permis de travail à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous ch. R 900773 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

ébénistes
pour la pose, et ou l'atelier

un dessinateur ébéniste

Faire offres a:
Dutour Frères DEM S.A.
1022 Chavannes-Renens
Tél. 021/34 45 31.

22-1078

Maison valaisanne de services
cherche, pour le Valais central

un collaborateur
(une collaboratrice)

ayant le contact facile.

Event. à la demi-journée.

Faire offre sous ch. P 36-900258
à Publicitas, 1951 Sion.

Charles Gasser S.A., entreprise de
génie civil, cherche pour son ate-
lier de Vouvry

un mécanicien
connaissant moteur Diesel et ma-
chines de chantier.
Place stable et bien rémunérée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/81 12 15. heures bureau.
143.266.338

Famille au Tessin, deux enfants
cherche

gentille jeune fille
Permis de conduire souhaité.
Très bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-23340 à
Publicitas, 1951 Sion.

apprenti sommelier

jeune cuisinier
Tél. 027/22 17 03. 36-1205

Conducteur de travaux
maîtrise fédérale de maître maçon
cherche collaboration avec entreprise
de bâtiment ou génie civil.

Faire offre sous chiffre P 36-300716 à
Publicitas, 1951 Sion. *

Helvetia-Leben
sucht nach Sitten eine

Sekretârin
Wir verlangen:
- deutsche Muttersprache
- offizielles Handelsdiplom
- gute Franzôsischkenntnisse.

Schriftliche Offerten mit
Lebenslaul und Gehaltsansprùchen
sind erbeten an:

Herrn Pierre Gasser
Postfach, 1951 Sitten.

36-2653

Quand on se retrouve les roues en l'air, a l'étranger, il est
bon d'avoir une assurance qui ait les pieds sur terre.
Les ennuis peuvent surgir par- or
tout. Mais c'est à l'étranger qu'ils 2C
sont les plus désagréables. Parce su
que l'on ne connaît peut-être pas d'i
bien la langue du pays, ses lois sii
et ses prescriptions. Alors, il est pi
bon d'avoir pour partenaire une Si
assurance d'envergure mondia- dt
le, qui dispose , à l'étranger, d'une ge

JÇ r̂ À 
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L'INFORMATION

organisation forte de plus de nous offrons à ceux qui partent
20 000 personnes. Lorsqu'un as- à l'étranger.
sure de la «Zurich» a besoin
d'aide à l'étranger, il appelle tout ZURICH AUTO
simplement l'agence «Zurich» la yotre alliée où que vous alliez
plus proche. Comme s il était en
Suisse. En cherchant le numéro ZURICHde téléphone dans «Bon voya- ASSURANCES
ge», le recueil de conseils que @

Petit atelier de réparations à Slon
cherche

\̂lpe cW ck&aV
Ensemble montagnard de résidences secondaires des
Alpes vaudoises cherche un

concierge
permanent, responsable de la surveillance et de l'entre-
tien du village.
Le candidat devrait répondre aux conditions suivantes :
- marié (l'épouse pourra assurer contre rétribution des

travaux ménagers ou autres)
- âge idéal : 35-45 ans
- nationalité suisse
- de toute confiance et moralité
- sens de l'autorité et de l'organisation
- habile à tous travaux manuels (bricoleur complet)
- excellente santé et force physique
- entrée en fonction: 1"' mai 1980 ou date à convenir.

Il est proposé un travail varié à responsabilités, rému-
nération et conditions sociales intéressantes. Intéres-
santes possibilités sportives.

Faire offre avec prétentions de salaire à S.A., Alpe
des Chaux, M. G. Panchaud, 1882 Gryon.
Tél. 025/68 15 51. 22-16790

:/.-.-- 

L'Imprimerie Gessler à Sion cherche, pour début sep-
tembre 1980

1 compositeur typographe
possédant des connaissances de l'offset

et, pour début août 1980

1 apprenti compositeur typographe
Faire offre à la direction ou téléphoner au 027/231905.

36-3809

mécanicien autos
ayant quelques années de prati-
que et capable de travailler seul.

Tél. 027/23 33 22 OU 22 21 70.
•36-300768

Cherchons pour un petit réslden
tiel à Slon

couple de concierge
pour début juillet ou à convenir.
A disposition un grand studio avec
cuisine et douche.
Prière de téléphoner pendant les
heures de repas: 027/22 72 40 ou
22 09 69.

36-23528

Commerce de fruits et légumes
de Fully
cherche

jeune employé de bureau
avec diplôme commercial (3 ans) ou certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la maison Armand Boson,
fruits et légumes, 1926 Fully.

Tél. 026/5 32 04.
36-90153

Coiffure A. Ryf, Montreux-Palace
Tél. 021/61 31 00

cherche

coiffeur(se) dames
Expérimenté(e).

Place à l'année ou saison.
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Bientôt!
L'expertise au service des automobilistes

Un embarras? Non!
Sachez profiter de nos services, quelle que soit la marque de
votre véhicule, prenez contact et nous vous offrirons

GRATUITEMENT
' " ' '  ' ' " ' ' " ' " " ' '' '''''"'M

- Un devis détaillé
- La présentation du véhicule à l'expertise
- Un véhicule de remplacement

(pour une immobilisation de plus de 48 heures
dans nos ateliers)

Votre embarras, c'est notre affaire!
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Majorque
Fauteuil à haut dossier 69.-
Chaise-longue. Dossier
réglable à plusieurs positions
129.-
Chaise-longue à roulettes
199.-
Parasol, modèle de luxe,
o 180 cm . 129.-
Balancelle de jardin 450.-
Tabouret (utilisable égalemenl
comme petite table) 59.-
Table de jardin, plateau
0 100 cm 129.-

Grill Hibachi, en 2 parties m
14.90 « ¦» ?Wa.-"".. C'y ¦¦- -5s:î ¦-• ¦ "y '- , s*

*̂ -<»y f'¦ yy-c^k: tMsx,

14.90

Tapis-natte de riz
gr. 145/195 cm

cv coop crty H
A vendre

pelles hydrauliques
OXK - RH4 B, année 1970, che-
nille, 6000 heures, 1 godet, bon
état.
Simit type 570, année 1973, 14 t,
chenille, 3500 heures, 3 godets,
parfait état.
Rheinsthal Hatra M 60, année 70,
13,5 t., pneus, appuis, 2900
heures, excellent état.

Tél. 021/25 70 78.
22-302611

A vendre
occasions à bas prix:
grue Welta X 1265, 1500 kg, à
40 m haut. 32 m.
Ruston 15 RB et 19 RB, dragline
Prlestman Lion III, grue et dra-
gline.

Tél. 021 /22 58 29 et 23 07 07.
22-23062

Machine
à écrire
électrique
neuve. Garantie.

Fr. 298.-.

Tél. 064/51 87 51

Placement
d'argent

8%
Rentabilité nette 8%,
libre d'impôts.
Garantie de paiement
par banque suisse.

Estudlos
Hotelerot S.A.
Case postale 3227
1951 Slon.
Tél. 027/88 13 59.

36-2254

liHmtt««",,'.vf«««««'««'SI
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CD Fauteuil de jardin avec siège
confortable, châssis en acier
revêtu de matière synth.,
résistant aux intempéries.
Couleurs : brun, rouge, blanc;
empilable 36.-

® Avantageux et confortable,
chaise de jardin, châssis
tubulaire en acier, revêtu
de matière synth., siège de
couleur rouge ou blanche,
empilable seulement 22.90

A saisir!

Jeudi 27 mars
Ouverture officielle 1

cordonnerie [-?Êtè mk
Luigi MELE ' JËIt- J
à Sion
Sommet
du Grand-Pont 48

Travail rapide et soigné
A cette occasion, une surprise attend
chaque client 36-23600

® Fauteuil confortable,
résistant aux intempéries, en
rouge ou brun,
empilable 46.-

© Fauteuil très confortable,
châssis métallique, revêtu de
matière synth., siège en rouge
blanc, brun empilable 29.90
© Chaise confortable,
résistante aux intempéries, en
rouge ou brun,
empilable 38.-

Lal h 15 parking gratuit
dès lr. 20 -
d'achats
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Salvan : succès du 35e concert
annuel de la fanfare municipale

SALVAN (pag). - «C est a une soirée
pas tout à fait comme les autres , que
vous a conviés ce soir la Fanfare
munici pale de Salvan» . C'est en ces
termes que le président de la société ,
M. André Coquoz, a salué le nom-
breux public qui avait rempli , jusque
dans ses moindres recoins, la salle
communale de Salvan.

Si cette soirée échappait à l' ordi-
naire , c'est qu 'elle marquait les 35
ans de la fanfare munici pale. A
l'occasion de ce concert qui fut dans
l'ensemble d'un bon niveau , M.
Coquoz a tenu à remercier M. Jean
Monod , qui diri ge avec la même
fidélité et la même compétence la
fanfare depuis sa fondation. Sept
autres membres ont été récompensés
pour leurs 35 ans d'activité. Ainsi ,
MM. Robert Décaillet , Ami Four-
nier , Fernand Fournier , Albert Jac-
quier , Gilbert Jacquier , Raymond
Mathey, Riquet Revaz se sont vu
remettre un présent. Quatre mem-
bres ont reçu leur premier galon ,
ainsi que divers cadeaux qui ont

Le « NF » ce week-end à
avec le Old Style Collège Band

L 'Old Sty le Collège Band , devant une équipe de «fans» du jazz qui se retrouvent régulièrement pour le
plus grand plaisir de tous. A Tuttlingen, samedi soir, l 'orchestre devrait récolter tous les suf frages.

BEX (ch). - Formation de jazz
traditionnel , l'Old Style Collège

Quinze milliards
de cigarettes en fumée
MONTREUX (ch). - Avec un béné-
fice net de plus de 4 millions de
francs , le groupe Rinsoz-Ormond se
place dans le peloton de tête des
entreprises de vente et de fabrication
de cigarettes , de cigares et de tabac à
pi pe. Ces trois produits ont connu
une évolution plus favorable qu 'en
1978. Les ventes de ciga res (351
millions de pièces en 1979) ont
enregistré une hausse de trois mil-
lions . En revanche , une baisse
minime a été constatée dans le
domaine des cigarettes (15 milliards
d'unités fumées), en raison de l'aug-
mentation des prix intervenue en
octobre 1978.

Sur chaque cigarette vendue. l'E-
tat prélève un impôt entièrement
consacré au financement de l'AVS et
de l'Ai. La Confédération a ainsi pu
encaisser 644 millions de francs
contre 576 l'année d'avant.

La société veveysanne a.tenté de
consolider sa position sur le marché
suisse et, comme l'a indi qué hier aux
actionnaires le président-directeur
général du conseil d'administration ,
M. Paul Rinsoz . l'usine de Fenil , au-
dessus de Vevey, a produit 1,823
milliard s de cigarettes contre 1,865

marqué leur dixième année d'activi-
té au sein de la dynamique société
de Salvan qui compte actuellement
55 musiciens. Il s'agit de MM.
Charl y Fagherazzi , Gérard Moret ,
Patrice Piasenta et du porte-drapeau
de la société, M. Marcel Revaz.

Le moment le plus apprécié de ce

La Fouly: visite éclair du conseiller
d'Etat Leuba à la cp bat fus 201
LA FOULY (berg). - Le chef du
Département de justice et police
et militaire du canton de Vaud,
le conseiller d'Etat Leuba, a
rendu hier une visite de courtoi-
sie à la cp 1 du bat fus 201
stationnée à La Fouly. Cette
unité, composée uniquement de

Band anime régulièrement un ca
veau aménagé par ses soins à Tinter

l'année précédente.
De nouvelles marques ont été

lancées pour répondre aux goûts des
consommateurs sur un marché con-
sidéré comme l' un des mieux appro-
visionnés au monde, ce qui expli que
la très forte production helvétique
dans ce domaine. En effet , 29 281
millions de cigarettes ont été produi-
tes dans notre pays. Près de la moitié
a été exportée. En ce qui concerne
les cigares et le tabac à fumer , on
obtient des résultats analogues, à
savoir une production de 380 mil-
lions d' unités pour les premiers et de
679 tonnes pour le second. Ce
florissant commerce fait vivre , ne
l' oublions pas. 549 personnes dans le
seul groupe Rinsoz & Ormond.

Sur la base d' une dizaine d'exer-
cices financiers , 1979 n'a pas été
l' une des meilleures années. Le chif-
fre d'affaires du groupes (136,8 mil-
lions) est en effet inférieur de 21
millions à celui de 1977, une année
record .

Sur proposition des organes diri-
geants, un dividende de 19 francs
brut par action sera attribué aux
quelque 2750 actionnaires de la so-
ciété.

concert a été l'exécution de la Suite
orientale de Francis Popy. Après
avoir écouté avec intérêt la petite
allocution de Mme Pattaroni , con-
seillère communale, spectateurs et
musiciens ont terminé cette soirée
d'anniversaire dans la joie et la
bonne humeur.

Tuttlingen

soldats vaudois, est commandée
par le capitaine Seeholzer. Ac-
compagné d'un certain nombre
de personnalités, dont le colonel
Michaud et le major Joliat, M.
Leuba a assisté à des exercices
de tirs sur les hauts du plateau
de l'A-Neuve. Il a profité de

tion des amateurs de «News Or-
léans». Des orchestres sont invités à
se produire et, en règle générale, une
«jam session» clôt des soirées des
plus chaleureuses.

C'est lors de l'une d'entre elles,
qu'une délégation de ia cité jumelle
de Tuttlingen (Allemagne), a décou-
vert l'équipe à Fernand Tinturier.
Enthousiaste, elle a prié l'orchestre
bellerin de donner un concert en
Allemagne. Des dates ont été rete-
nues et les autorités des deux cités
ont été contactées.

Samedi matin à 8 heures, trente
personnes, dont le syndic, M. Aimé
Desarzens, accompagneront l'Old
Style Collège Band dans sa tournée...
de deux jours.

Six heures plus tard, tout le mon-
de, dont l'envoyé spécial du Nouvel-
liste, se retrouvera à quelque 100
kilomètres de la frontière suisse
pour assister, à la Festhalle, à un
concert qui devrait attirer un nom-
breux public.

Ce n'est que le lendemain, après
une nuit consacrée entièrement au
jazz et à l'amitié entre les deux
villes, que les Bellerins rejoindront
les bords de I'Avançon. Nous ren-
drons évidemment compte de ce
périple dans une prochaine édition.

Le Old Style Collège Band effec-
tuera ce déplacement dans sa forma-
tion standard, à savoir : Fernand
Tinturier (trompette), Virgile De-
sarzens (clarinette), Gérard Desar-
zens (trombone), David Sandell
(piano), Roger Darioli (banjo), Jean-
François Pfeiffer (basse) et Gino
Colombo (batterie).

La dernière sortie a skis

CHAMOSON (DDK).
- Les éco-

liers chamosards avaient fort  à
faire hier matin pour hisser leurs
skis sur le car postal. D'autres
attendaient patiemment que leur
véhicule vienne les cueillir sur
la p lace. C'était hier, la toute
dernière sortie à skis des écoles

cette occasion pour apporter a la
troupe les salutations du gou-
vernement vaudois.

Visite éclair, puisque deux
heures plus tard l'homme politi-
que redescendait en plaine.

Un poco de la vida
espanola
de Martigny
MARTIGNY. - En e pasado D
mingo dia 23 el Centro Espanol de la
localidad se ha reunido en asemblea
gênerai para analizar la situaciôn al
encuentro de un local , nuestra situa-
ciôn no es dei todo brillante porque
hasta la fecha no hay nada a la vista
y poco es el interes que deberiamos
aportar cada uno un poquito de su
parte pero ello no es el caso, se dejo
pasar una ocasiôn que por incom-
prensividad y un razonamiento tem-
pestuoso con una rapidez de dé-
cision por parte de ciertos miembros
que ahora estâmes para empezar de
nuevo, los meses van pasando y en
brève tendremos que entregar las
llaves con toda la justa ley, si para
cambiar un vaso de sitio hay que ha-
cer una réunion no se a que sirve la
confianza con la directiva , ademas
que Iuchan todos estos no importa
de que centro por el bien de noso-
tros , a buen entendedor...

Damiàn Bauzà

Bâtiments protèges
RENNAZ. - Soumis actuellement a
l'enquête publique , le nouveau plan
de zones, appelé à remplacer celui
approuvé par le Conseil d'Etat en
1972. pré voit l'agrandissement de la
zone agricole d'un tiers environ et la
création d'une zone d'utilité publi-
que au centre du village, ce qui
signifie que les propriétaires concer-
nés auront l'obligation de conserver
le «cachet» actuel de leurs bâti-
ments.

La chorale
des étudiants
du collège
d'Einsiedeln à Sion

Nous apprenons que la Chorale I
d'Einsiedeln sera l'hôte du Valais ,
du 8 au 12 avril. Après Vienne, Ber- '<
lin et Strasbourg, cet ensemble, à la '
réputation désormais européenne, a I
choisi notre capitale pour y donner
un concert , sous la direction du père
Roman Bannwart , le 8 avril, à l'auia
du collège, à 20 heures. Il se rendra
ensuite à Brigue et à Gampel.

Rythmes modernes et classiques
constituent le programme qui s 'an-
nonce riche.

Einsiedeln et le Valais ont tou-
jours été étroitement liés d'amitié,
aussi réservons, dès à présent, notre
soirée du mardi de Pâques à ces étu-
diants musiciens et offrons-leur un
accueil très chaleureux. E.T.

et Ovronnaz accueillait ce petit pour savourer le soleil sur les
monde, joyeux de quitter quel- pistes blanches et enivrantes,
ques heures les bancs de classe, C'était la der des der!

Via ('printemps

MARTIGNY (emb). - Dans nos ré- miere sortie dans la nature. Eton-
gions, dès l'instant où les prés rêver- nant galop s 'il en fu t , entrecoupé de
dissent, les juments poulinières met- sauts, de gracieuses gambades. Et
lent bas. Avec un regard étonné, la puis, la fatigue vint arrêter ses cabrio -
petite Diane est arrivée au ranch El les, devant le photograp he qui put
Capio. Elle promenait de grands tout à loisir la fixer sur la pellicu le
yeux ronds sur sa mère Gitane, les pour la postérité. Le papa de Diane
gens et les choses. Elle se mit à téter, est un étalon de I I  ans, issu du ha-
à peine solide sur ses longues jam- ras fédéral d'Avenches , Diamant. Du
bes. Dimanche elle effectuait sa pre- sang bleu dans les veines!

Un petit crochet
par Saint-Pierre-de-Clages

...i*g»7i<
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S A I N T - P I E R R E - D E  -CLAGES En effet , en raison de travaux rou-
(DDK). - L'automobiliste qui se rend tiers , la déviation prévoit une petite
à Martigny ces deux derniers jours , promenade par Saint-Pierre-de-Cla-
aura certainement apprécié le petit ges et les automobilistes rejoignent
détour que lui impose la signalisa- la route principale à la sortie de ce
tion routière à l'entrée de Saint- charmant site viticole.
Pierre-de-Clages.

• \

Tél. (026) 2 4
Télex 38 580
1920 Martiqn
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Club '80
L'idéal pour des vacances actives et une animation par-
ticulière. De nombreux sports et diverses autres presta-
tions sont déjà inclus dans le prix forfaitaire.

Nos clubs '80 sont situés à Majorque, Tuni-
sie, Costa de> Soi, Grèce, ibiza, Maroc, Gran
Canaria, Kenya.

Notre «HIT» pour familles: réductions pour enfants
de 20 à 50%.

Demandez la brochure spéciale à votre spécialiste:

MONTHEY-VOYAGES
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey -Tél. 025/71 51 66

L J

INTEMPS
présentée aum

GARAGE DES DEUX-COLLINES
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Rue de Lausanne 118
Tél. 027/22 14 91

SION
Jeudi 27 mars
Vendredi 28 mars 9 h. -19 h. sans interrup
Samedi 29 mars

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISIT

llllliMIIIIII llllinilf !llflllllBHISIIBIillHBfl IHlH»HHI^^
iiUlBlT iiHliimUft Mi Mfc-di™.com (im i Portes de garage

seul. Fr. 295.-/380.-
Portes de cave
seul. Fr. 128.-/175.-
Portes d'intérieur
seul. Fr. 138.-/189.-
Portes d'entrée
seul. Fr. 248.-/595.-
Portes de chaufferie
seul. Fr. 198.-/235.-
avec cadres
et access. à des prix
d'occasion, valables
peu de temps.
Réservez
tout de suite chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

A vendre
A vendre

griffes
d'asperges
Argenteuil.

Ainsi qu'une

épandeuse
Mengele
3 m3, peu utilisée

A vendre
S" 7': 2 flippers

mécaniques
1 billard
américain
chaises
et tables

robe
de mariée

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit
service discret et
compétent.

Taille 38-40.
Modèle Pronuptia

5g 4mTél. 027/81 27 44.
36-23542

Tél. 026/6 21 77.
36-23543Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr._
Tél. 027/36 11 89
de 12 h. à 14 h.

Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

36-23602

Résultat tombola
marché Saint-Joseph

V' prix : 1 génisse

No JÉ^920ft
W 'Vir;

I

Le lot est à retirer chez M'Habit ,
Gaby Mabillard, avenue de la Gare
à Sierre.

Réparations
de pendules

Rue, n": 

N° postal et localité:Il puoiai ci luuaiiic.

i Téléphone: Raymond Junod, rue du Quai 10
Montreux. Tél. 021/62 02 26.

Penduliers de père en fils.
Devis et déplacements gratuits.

Vente de pièces anciennes révi-
sées. (Attestations d'origine).

22-165513

Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Casé postaleLa Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE I 45 j
3000 Berne 16

« Én H HH i_  ̂ ___ ¦mnUHHHHHHHHflBfiHRSEHHffinnHHHfl Vente de pièces anciennes révi- Gaby Mabillard , avenue de la Gare
¦̂1 WW^ sées. (Attestations d origine). • Sierre22-165513 ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂mkWKSÊSh% L̂T ^mkm%WmTm%mWSm 
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Association suisse des maîtres coiffeurs
Assemblée de la section Bas-Valais à Fullv
Dès le 1er avril : service compris

Photo du comité: Le comité, présidé par M"" ' Nella Donth se compose de M"" ' Danièle Savioz, secrétaire
Martigny, M. A loys Bunter, vice-président , Sierre, M. Paul Fellay, membre, Monthey et Ernes t Kunz
membre, Sion.

FULLY (DDK). - Sous la présidence
de M"" Nella Donth , de Sierre, la
section Bas-Valais des maîtres coif-
feurs de l'association suisse a tenu
ses assises au café de Fully, lundi
après-midi. L'ordre du jour pré-
voyait un certain nombre de points
importants sur lesquels les membres

apres-mim. L orurc uu ,our urc- voir supprimer ce sysieme ue '" " r'/^îir'TT' ,* impeccable...» Cet instrument ré- voyait un certain nombre de points pourboire. prix, il a ete décide d aiouter 15% d parfa j tenient a la très hauteimportants sur lesquels les membres de service au prix de base. ,j té des artis(es a ,és à se UnmmaflPde la section se sont penches avec Ainsi, il n'y aura plus de diffé- produire à la Fondation Pierre- ¦¦«¦¦¦¦¦¦««J^
attention pu.squ .1 s agissait notam- Qonn|||<c C„iCCpo rence de traitement entre les coif- Gianadda dans le cadre des concerts À Mme QjmnilP CaiTIment d enterme une dec smn ,m- ^CCOUCS SUISSES fe„rs et coiffeuses du même salon, dé de l'abon nement. «" "» OimUIlC OdlTI

SS*?ePlr'rr r-se
 ̂ d'hiver dmême ,que la clien4 > ,n£, se dem,T leSÏÏ £3£.'£&5 S

P-hai"" . [ 
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£^elTZét̂ ouTZ: nT mi dTMaSny";̂ seulement après avoir pris sa 
retraite

Cette introduc. on du serv.ce Le Comité du Valais romand de £' "Xîr
~

)Zème perme" de tous les mélomanes, le pianiste £ 
uisututnce M Simone Carruzzo-

compris a été en fait décidée le 27 et cette œuvre remercie cordialement a^r saîaire fixe «rnet Tux Harry Dattyner. Celui-ci cédera *>«" deceda.t. Il a suffi de
28 ma, 1979 lors de l'assemblée des ,es généreux donateurs ainsi que les employ|s d " ^oJ  ̂Zt"l généreusement une grande partie de §̂ 

™» 

£ ™™^&%acheteurs des 'Etoiles de Noël» . v J 
son cachet pour contribuer au ébranler ce.tte t0,rte personnalité et

___^_^^______^_^_ Le résultat total de ces deux Outre ce point important de financement du piano cest , surpris et le cœur serre, que
opérations approche de 15 000 l'ordre du jour, l'assemblée a c'est en remportant le premier nous ''accompagnions à sa dernière

ROUtierS SUiSSeS : lrancs- Notre gratitude s 'adresse en également pris connaissance des pri x a l'unanimité du jury au demeure
particulier à la Loterie de la Suisse comptes et des différentes admis- concours d'exécution musicale de famille de josepli

importante romande pour sa fidèle générosité. sions et démissions. Genève qu 'Harry Dattyner a com- Boven-Biollaz , Simone fréquente .
aecpmhlpp Le comitê dit également sa Le réajustement des salaires des mencé sa carrière internationale de iéc?le ™rmaie}  Fribourg. Et après
assciUUlCC reconnaissance à tous ses dévoués apprentis a été discuté et approuvé. concertiste II doit sa formation à quelques années d enseignement ,
MARTIGNY. - Samedi à 19 h. 30 la collaborateurs dans les communes Par ailleurs, les cours de perfection- Marguerite Long et à Edwin Fischer elle .se, Consacre entièrement à son
section Valais - plaine du Rhône des pour l'organisation de la vente des nement, contrôlés par l'association, avec iequei y a joué les concerti de ma"' ,Le°nc,? Car.ruzz0; a ses trois
routiers suisses tiendra une impor- ;Etoûes de Noel ". et Pour leurs '"l »•»' «té commentés et ils s'avèrent Bach et de Mozart pour deux pianos enfants , Berthy Régis et Dominique ,
tante assemblée générale à Charrat. formations au sujet des secours a être très positifs et fructueux pour dans les princi pales villes d'Europe. Pour 

 ̂f
e,.fut une mere chaleu - i

Outre un ord re du jour administra- apporter- dans leurs communes res- les membres de l'association. . Hôte des festivals de Salzbourg, re"se et attentionnée ,
tif , les routiers auront à débattre de pectives. Après l'assemblée les «figaros» se Pragu{, Strasbourg, Lyon, Montréal , ^'iL Pe"<?ant zl années M
problèmes cruciaux , notamment la sont rendus dans une cave où ils ont Ascona, Montevideo et Montreux- , ™° -se e.voue aux entants ae la
taxe sur les poids lourds , l'autoroute Le secrétaire : apprécié un cru local et où un goûter Vevey, il joue régulièrement comme , annee . P"maire a cnamoson. u
de Brigue et la déviation de Bex. Léon Max valaisan leur fut servi. soliste avec les orchestres sympho- ra"t savoir quel engagemen per-

6 J r sonnel demande ce degré de l enseï-

Martigny: une première sur le plan cantonal
Seize communes dans un exercice PC
MARTIGNY (mp). - Marti gny vienl
de'servir de cadre à un exercice de
protection civile qui constitue une
première sur le plan cantonal: 140
hommes représentant seize commu-
nes ont suivi un cours intercomunal
de répétition du service alarme el
transmission , mettant à profit leur
Expérience et concrétisant largemenl
leur savoir sur le terrain.

Pour l'état-major du cours , placé
sous la direction de M. Charly Delez
et composé de MM. Albert Glassey.
chef de section alarme et transmis-
sion de Martigny. Jean-Marc Revaz ,

__

// a fallu passer des kilomètres de câbles à travers la ville

délégués à Einsiedeln par un vote
décisif de 139 voix contre 20. Cette
décision capitale en soi est appliquée
pour répondre aux vœux des con-
sommatrices suisses qui souhaitaient
voir supprimer ce système de

chef de section de Monthey, Vogt , de
Vernayaz et Moulin , de Leytron , le
rendez-vous martignerain a mis en
exergue l'intérêt de la décentralisa-
tion de telles rencontres qui contri-
buent à décharger le centre cantonal
de Sierre dont la vocation spécifique
s'attache à la formation de base.

A Martigny se sont ainsi retrouvés
toute une série de spécialistes: cen-
tralistes , téléphonistes , constructeurs
de lignes et radiotélép honistes. Ce
qui expli que que les habitants de la
cité aient vu fleurir ici et là des
«toiles d'araignée» tirées de toits en

Ainsi en Valais, dès le 1" avril , le
service est compris dans le prix des
traitements qui seront affichés dans
les salons. La cliente saura donc
exactement combien lui coûte tel ou
tel service. Pour l'établissement du

toits , le long des murs ou au gré
d'arbres.

Si les hommes engagés ont mani-
festé sur le terrain une aptitude
indéniable , les cadres ont , eux aussi ,
partagé leur point de vue pour
structurer les exercices. Il en est
résulté , pour les uns, une notion de
responsabilité certaine et pour les
autres une efficacité réelle.

Sur le plan prati que, les hommes
ont procédé à la mise en place d'un
centra l de fortune dans les locaux du
poste de commandement de quar-
tier , tiré des lignes à travers la

ou jouer aux acrobates dans les arbres.
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1Q .̂OB*

Fondation Pierre-Gianadda

Récital Harry Dattyner
En faveur du piano
MARTIGNY. - Au mois d'octobre
de l'année passée, les Jeunesses
musicales de Martigny inauguraient
leur grand piano de concert «Stein-
way & Sons» . A cette occasion, le
pianiste Eduardo Vercelli offrait son
cachet pour contribuer à l'achat de
cet instrument d'une valeur de près
de 60 000 fra ncs. Grâce au magnifi-
que élan de générosité dont la popu-
lation a fait preuve soit en souscri-
vant un don , soit en faisant bon
accueil aux vendeurs de chocolat , le
financement du piano est en voie
d'être bientôt réalisé.

Tous les musiciens qui ont touché
ou entendu cet instrument sont
unanimes à en reconnaître les
qualités exceptionnelles: «Sonorité
tantôt délicate et poétique , tantôt
ample et puissante , palette sonore
aux riches couleurs s'adaptant à tous
les genres musicaux , techni que

localité ou établi des liaisons à l'aide
de téléphones portatifs , celles-ci
étant du reste doublées par radio.

Si le bilan du cours s'avère positif ,
l'ambiance qui a caractéri sé les
relations entre cadres et techniciens
y est pour une large part. Sans aucun
doute, l'expérience vécue appellera
de multiples prolongements.

M. Charly Delez ne pouvait sou-
haiter de meilleure conclusion à la
veille de ses... 50 ans. C'est en effet
aujourd'hui qu 'il fête son demi-
siècle

niques les plus importants et sous la
direction de chefs de haute re-
nommée. Il est en outre fré quem-
ment sollicité par les autorités musi-
cales pour représenter son pays en
tant que membre du jury, lors de
grandes compétitions musicales en
Suisse et à l'étranger (concours
internationaux de Genève, Ma-
jorque , Montréal , etc).

Pour son récital à Martigny, Harry
Dattyner a choisi un programme
attrayant comportant la Fantaisie
chromatique et fugue de Jean-Sébas-
tien Bach , une Sonate en mi mineur
de Joseph Haydn , Six p ièces op. 118
de Johannes Brahms, Quatre images
et Pour le piano de Claude Debussy.
Chacun est d'ores et déjà invité à
retenir sa place pour ce concert à la
Fondation Pierre-Giannada , tél. 026
2 39 78.

a Mme Simone Carruzzo-Boven

gnement et il faut l'avoir vue à
l'œuvre pour dire sa compétence
pédagogi que. Mais je pense que
mieux que personne , ses petits
élèves pourraient témoigner de
l'éducatrice attentive qu 'elle fut. Et

La Bâtiaz en fête
MARTIGNY (emb). - Vendredi
28 mars prochain , ce sera fête
patronale à La Bâtiaz. Les
fidèles iront à la rencontre de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
et la chapelle sera doublement
fleurie pour la circonstance; ils
apporteront à la Vierge Marie
leurs hommages, leurs joies,
leurs peines et se recommande-
ront à sa bienveillante protec-
tion.

La grand-messe de 9 h. 30 sera
animée par les enfants de la
classe de M"" Vouilloz de La
Bâtiaz. Elle sera suivie de la
consécration des enfants à la
Vierge . La prédication sera as-
surée par le père Lathion. Une
deuxième messe avec prédica-
tion sera célébrée le soir à 20
heures. Notre photo: la statue de
la Vierge.

A propos de notre numéro de mode d'hier

Deux boutiques
bel et bien sédunoises...

Dans le numéro Spécial-Mode
que nous avons publié hier , une
incompréhensible erreur nous a
fait remanier malencontreuse-
ment la géographie valaisanne ,
en déplaçant deux boutiques de
Sion à Martigny...

En effet , dans la double page
panoramique couleur (pages 36
et 37), les légendes des photos
N" 7 et 8 situaient en Octodure
la Boutique de la Cour, ainsi que vouloir excuser cette « transplar
la Maroquinerie de la Tannerie. tation » inopportune.

c'était émouvant de les voir , ceux de
sa dernière volée, l'accompagnant ,
l'air grave, et portant , bien droite ,
comme une flamme , la rose rouge de
leur reconnaissance.

A tous les siens, vont nos condo-
léances émues.

I.P.

Or, ces bouti ques , bien évi-
demment, se trouvent toutes
deux à Sion, la première nom-
mée à la galerie Supersaxo , la se-
conde à l'angle de la rue des Cè-
dres et de la rue de la Dent-Blan-
che.

Nous espérons, par ces quel-
ques lignes , avoir remis les bou-
tiques au milieu de la capitale et
nous prions les intéressés de bien
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Nom Prénom 

Rue ... No I
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l)  MARTIGNY

Mocassins
225°

enfants
cuir brun ou noir
pointures 27 à 37

Gilets
dames, en acryl
couleurs: beige, marine ou rose

=̂4^GARAGE fjMETOILES

Reverberi S.A. ET ^â Tél. 025/71 23 63

MONTHEY r \̂ r., tV DCJLfm^l
Direction: GUY REYNARD

J. BIANCHI

Alfa Romeo 2000 B 1972 87 000 km
Citroën 2200 Super 1975 42 400 km
Citroën GS 1976 46 000 km
Citroën GS Club 1978 100 000 km
Fiat 131 1600 Spéc. 1976 75 000 km
Fiat 127, 4 portes 1977 20 000 km
Renault, 5 vitesses 1979 10 000 km
Vauxhall GL 1978 12 000 km
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Lancia Beta 2000 1977 40 000 km
Taunus 2000 GXL 1975 41 000 km
Lancia Beta 1800 1975 40 000 km
Alfetta 1800 1974 90 000 km

Voitures expertisées et garanties I
BIENTOT LA NOUVELLE LANCIA DELTA!

Station-service ouverte
tous les jours de 7 h. 30 à 20 heures

2450
dès fc'TB

DATSUN
Qualité et fiabilité

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

\A)us êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000. - à Fr. 30.000 -, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

ST5? VtHICULIS AUTOMO BILES J

A vendre

Coupé
Renault R
année /8 , toit ou-
vrant, 30 000 km.

Prix avantageux.

Tél. 027/22 27 77
le soir à partir de
19 heures.

•36-300727

A vendre

Citroen
GS
85 000 km.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/2 54 16.
•36-23530

A vendre, cause dou-
ble emploi

Peugeot 504
Mod. 71, 136 000 km
Expertisée 21.12.79.
En parfait état de
marche.
Fr. 1500.-.

Tél. 026/6 24 97.
36-23414

A vendre

1 bus vitré
Toyota Hiace
1600
8 places, transforma-
ble pour camping
mod. 76, 52 000 km.
Etat impeccable.
Expertisé du jour.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

A vendre

Datsun 200 L
6 cylindres,
mod. 78, 38 000 km.
Etat de neuf.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

A vendre

moto
Guzzi
Le Mans
28 000 km.

Tél. 027/86 11 75.
•36-300756

A vendre

Land-Rover
109
Diesel, économique.

Prix Fr. 7800.-.

Tél. 027/55 67 57.
•36-435048

A vendre
Toyota Corolla
Station-wagon, 5 p.,
1976
Toyota Corolla
Limousine, 1976
Toyota Celles
Coupé 1600 ST,
1973
Toyota Corolla
Limousine, 1974
Datsun 120 Y, 1974
Simca 1301 Spéc.
Limousine, 1975
Austin 1100, bas prix
VW 1200, bas prix
Toyota camionnette
HJace, neuve, livra- .
ble tout de suite avec
reprise évent.
Voitures expertisées.

Garage d'Anniviers
Balmer & Salamin
Agence Toyota
Rue du Simplon 10
3960 Sierre
Tél. 027/55 61 31

55 61 96 ou
55 65 94

Exposition à la sta-
tion City Sierre.
Ouvert le samedi
Tél. 027/55 66 37.

36-2930

A vendre

Citroën
CX 2200
1975, expertisée

Plymouth
Valiant 6
1968.

Tél. 025/68 12 95. "
36-23533

Datsun 160 J
Le puissant vainqueur
des rallyes —

Datsun 160 J ^1594 cm3/81 ch DIN

A vendre
de particulier

Golf GL
1978,30 000 km,
équipée pour l'hiver.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 67 87
heures de bureau,
int. 32P ou
027/88 25 70.

36-23539

11500.-

DATSUN

Slon: Garage W.-U. Théier , route de Bramois, 027/224848. Conthey: Auto-Marché, M. Zuchuat, route cantonale, 027/36 2323.
Conthey: Garage G. Kaiser , route cantonale, 027/362323. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/2 1447. Sierre: Garage
de Finges, J. Zermatten, 027/5510 06.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barras, 027/4321 45. Haute-
Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/882723. Saxon: Garage International, R. Métroz, route du Simplon, 026/63535.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 22 80. Veyras: Garage Muzot, G. Perren, route de Miège, 027/5512 25.

A vendre superbe
occasion

publicité :
027/21 21 11

A louer
à Sion

dépôt
env. 85 m2
conviendrait pour
atelier artisanal.

Tél. 027/22 05 80.
36-23604

BMW 320

gris met., 60 000 km,
radio-cassette
Pioneer,
parfait état.

Fr. 9800.-.

Tél. 026/2 19 63
heures des repas.

36-23540

A vendre
de particulier,
cause double emploi
une voiture

Ford Granada
2600
automatique
1973, 85 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 64 69
le soir entre 18 h. 30
et 20 h. 30.

36-4429

A vendre

Volvo
264 DL
automatique,
mod. 76, 62 000 km,
expertisée.

Tél. 026/2 57 31.
•36-400313

A vendre

Renault 4
1978,30 000 km,
expertisée,
non accidentée.
Parfait état.
Première main (mé-
decin) Fr. 6000.-
comptant ou 204.-
par mois.

Garage Arlettaz
Orsières
Tél. 026/4 11 40

4 19 75
4 21 39.

36-23588

A vendre

1 Mazda
323 GL
mod. fin 1978, 5 vi
tasses . 20 000 km
expertisée.
Fr. 6600.-.

1 Mazda
323
mod. 77, 45 000 km,
expertisée.
Fr. 4800.-.

Tél. 026/5 39 93
(heures des repas).

•36-400314

^¦J ^^ ne sont pas 
seulement déterminantes dans les 

dures enga-
gements de rallyes, mais également pour l'usage quotidien. Rapide, sûre, fiable, con
fortable et pas seulement économique quant à la consommation d'essence.

Avec beaucoup d'extra compris dans le prix (tels que les vitres teintées, le
chauffage de la baie arrière, les phares à halo- 
gène, le dégivreur pour les vitres latérales, etc.).
Une voiture qui maîtrise le trafic routier.

Ce sportif vainqueur de rallyes s'obtient
en limousine ou en coupé (avec 87 ch DIN).

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre à l'ouest
cause de départ

appartement 31/2 pièces
En parfait état évent. avec garage.

Prix intéressant, si désiré, grande
hypothèque à disposition.

Rens. tél. 027/55 04 60 évent.
55 13 23. 36-120607

A louer
à Sion,
quartier tranquille
bonne situation

studio
non
meublé
Tél. 027/22 26 45.

36-2656

A louer
à Martigny-Bourg

appartement
3 pièces
+ garage

Libre dès juin 1980.

Tél. 026/2 32 17
(heures des repas).

36-4627

A vendre
à Saint-Luc,
dans immeuble rési
dentiel

studio
meublé ou non.

Tél. 027/65 17 47 ou
65 11 01.
36-23581

A louer à Slon

joli studio
situation tranquille,
balcon, coin à man-
ger, chambre et WC
séparés, possibilité
TV + téléphone, dis-
ponible dès le 31
mars. Fr. 360.- char-
ges comprises.
Tél. 027/22 14 27 de
8 à 12 h. et à partir de
19 h.

•36-30077C

Urgent

Je cherche
à Martigny

studio ou
appartement
2 pièces

Tél. 026/5 38 28.
36-23538

Montana-Crans

studios
meublés
à louera l'année,
Fr. 300.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/41 41 59.
36-5218

On cherche à louer
ou éventuellement
à acheter

chalet-
mayen
sans confort,
bien ensoleillé.

Tél. 027/22 14 46.
36-4635

Je cherche
pour mes clients
(acheteurs) dans ré-
gion Bas-Valais: ap-
partements, villas,
terrains ainsi que ré-
sidences secondai-
res.

Agence immobilière
G. Evéquoz, Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Salon
de coiffure
dames
à remettre
à Montreux

Ecrire sous
chiffre 481147 à
Publicitas, Vevey.

Montana
A vendre

ravissant
studio
32 m2, moquette, ri
deaux.
Ouvert sur jardin,
plein sud.

Tél. 022/47 37 12.

Veysonnaz
A vendre magnifique
appartement
2Vi pièces sous toit,
tout confort.
5 minutes des pistes.

Prix à discuter.

Tél. 022/45 73 10.
•18-306103

| »MS j^n 
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!£^BK££§S\ . Av.de la Ca
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Si vous avez
une villa à vendre,
mettez
une annonce
dans le « NF »

IfS ANNONCES DIVERSES A louer
ÈSm^mmW J Valais central

dans chalet

*$""§» appartei
^P ^P 

pour 4 persor

• 
^k Libre Pâques

son ri'été

• 

I_HIC ocai iv.c uc aauiid ucidll- .
gue, décontracte, nettoie, allé- W

£ 
ge, tonifie et rajeunit. La sueur A
élimine les toxines qui provo-

Ç) quent crampes et rhumatismes £

• 

5 séances Fr. 40- A

10séances Fr. 70- w

• 
Abonnements 3 mois A
la journée Fr. 80.-

• 

Renseignements et inscrip- A

tions: 027/22 13 81 •

£ 
025/71 33 13-026/2 10 31. 

£• •

y mmmmmmmm
f Z ŷM ^ ŷm̂m

Gros rabais

Pour vous maintenir
en pleine forme:

FIGURAMA
Gymnastique d'esthétique
corporelle destinée à lutter
contre l'empâtement inesthé-
tique.
Le soir Fr. 28- par mois
Après-midi Fr. 24- par mois

FITNESS
Exercices appropriés à chaque
individu pour donner souples-
se, fraîcheur et stimuler l'acti-
vité musculaire.
Le soir Fr. 30 -par mois
Après-midi Fr. 26.- par mois

GYMNASTIQUE
POUR LE DOS
Cours donné par un physio-
thérapeute, aide à assouplir la
colonne vertébrale et à ren-
forcer toute la musculature
dorsale.

Fr. 32- par mois

SOLARIUM
Le lit de soleil Sunstream don-
ne et maintient un bronzage
total, sans dessécher la peau
et tout en relaxant.
10 séances Fr. 40-

SAUNA
Une séance de sauna défati-
gue, décontracte, nettoie, allè-
ge, tonifie et rajeunit. La sueur
élimine les toxines qui provo-
quent crampes et rhumatismes
5 séances Fr. 40-

10séances Fr. 70-
Abonnements 3 mois
la journée Fr. 80-

appartement
pour 4 personnes.
Libre Pâques et sai
son d'été.
A la même adresse,
à vendre

W027
2V21 11

Facilités
de paiement

Agences
de

pub icité
AAJP-

-le partenaire
je confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:

Av. de la Gare 25
Publicitas S.A. Sion 1

monoaxe
Aebi
9 cv, avec petite re-
morque.

Tél. 027/86 30 16.
36-23507

O

o

MACHINES
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées

Fr. 30
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes marques
sans Irais

de déplacement

SAM VS
Appareils ménagers

Sion

027/23 34 13
021/36 65 65

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 51C
mm à un prix sans
concurrence, ains
que des scies à ru-
ban, tours à bois
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
tester gratuitement vos
bougies.

Payements
par acomptes
avantageux

li vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

Prcscnlez-vous jusqu'au
14 juin 1980 au Service Bosch

GUEX
Auto-électricité
Martigny
Tél. 026/2 20 06

Nom:
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Polices municipale et cantonale

Ultimes préparatifs
avant la rentrée
de printemps!
SION (bl). - D'aucuns les auront
certainement vus circuler en ville à la
file indienne sur leurs « chevaux mé-

bn exercice aux casernes.

caniques noirs», casqués de blanc et
vêtus de bleu, laissant derrière eux le
bruit sourd des gros «cubes ». Il n'y
a pas que les fleurs pour annoncer le
retour effectif du printemps, il y a
aussi les motards de la police canto-
nale ! Les automobilistes le savent
bien: lorsque leurs motos réappa-
raissent dans le trafic, c'est que la
belle saison est revenue...

La semaine dernière déjà, l'ins-
truction avait commencé. Les 12 ap-
prentis de la police cantonale ont
participé à un cours pratique sur les
motos. Après avoir étudié tous leurs
secrets mécaniques, ces jeunes gens
ont silloné deux jours durant le
circuit des casernes sous l'œil et les
conseils attentifs du lieutenant Bor-
net et du brigadier Héritier. Puis ils
mirent en pratique leurs leçons en
ville et sur les routes du centre avant
de subir leurs examens en vue de
l'obtention de leur permis moto. Aux
dires d'un officier instructeur, la
semaine fut «usez pénible» d'autant
que certains n'avaient jamais piloté
de tels engins. Il n'empêche qu'au-
jourd'hui ils ont tous leur permis en
poche !

Lundi passé, ce fut au tour des
aspirants des polices municipale el
cantonale de suivre la même instruc-
tion. On comptait 20 Romands et 10
Haut-Valaisans répartis en six grou-
pes de cinq, chaque groupe ayant
son responsable, en l'occurrence un
agent de la circulation. Suivant ie
même programme que leurs collè-
gues de la semaine dernière, les as-
pirants (en quelque sorte les voca-

Nous pouvons vous assurer qu 'ils
n'étaient pas trois sur la même
moto !

tions tardives de la police, les
apprentis commençant générale-
ment leur carrière à 17 ans) ont ter-
miné hier soir les exercices sur le
circuit des casernes sédunoises. Us
roulent aujourd'hui en ville et
demain sur route avant de subir,
vendredi, leurs examens.

Le parc à motos de la police can-
tonale comprend environ 50 machin-
nes, toutes de grosses cylindrées.
Près de la moitié de celles-ci sont
affectées aux différents postes de
plaine, tandis que le reste est destiné
aux agents de la route dont la tâche
est de surveiller le trafic routier
notamment.

1829-1979:150e anniversaire
du Musée d'histoire naturelle de Sion

Vue extérieure du bâtiment abritant le

SION (gé). - Le Musée d'histoire
naturelle de Sion a 150 ans
d'existence. C'est en e f f e t  en
1829 qu 'il a été fondé par le p ère
Etienne Elaerts, professeur au
collège-lycée de Sion. Voici
d'ailleurs quelques dates histo-
riques :
• Par la loi du 31 mai 1849, le
musée du lycée devient cantonal
et conformément à l 'arrêté sur la
réorganisation des collèges de
l'Etat , ce Musée d'histoire na-
turelle est confié au professeur
d'histoire naturelle.
• Le rapport de gestion de 1872
relève de l'éta t défectueux et de
Vexiguïté des locaux mis à
disposition. Il est formé le vœu
qu 'un nouvel édifice soit bientôt
construit. Mais ce souhait ne
sera exaucé que 20 ans plus
tard.
m En 1962, lorsque M. Charles
Meckert prend sa retraite, le
musée est confié à M. Maurice
Deléglise. Une association des
Amis du musée cantonal d'his-
toire naturelle se crée en 1968 et
en 1979, du fait du dép lacement
du lycée-collège dans le nou-
veau bâtiment , au 34 de la rue
de Saint-Guérin , le Musée d 'his-
toire naturelle passe sous la juri-
diction du service des musées
cantonaux.

Hérémence
25 ans au service de la Caisse Raiffeisen

remet le plateau dédicacé

Musée d'histoire naturelle.

Différents locaux
Le musée s 'est ouvert en 1829,

dans les locaux du collège dit
"des Jésuites » face de l'église de
la Trin ité à la Majorie , puis dans
le bâtiment situé à l'ouest de la
f empe d'accès à la place de la
dite église.

En 1876, le musée est trans-
féré dans le nouveau bâtiment
affecté au collège dans l'an-
cienne maison Philippe de Tor-
renté, à la rue de Lausanne, ac-
tuellement occupé par la société
de développement de Sion.

En 1892, le musée déménage
dans le bâtiment du nouveau
collège à l'avenue Mathieu-
Schiner et en 194 7, comme il
manquait des p laces au collège,
le musée déménage une nou-
velle fois dans l'ancienne salle
de gymnastique, annexe située
dans la cour nord du bâtiment
p rincipal. En 1968, la p lus
grande partie de ce bâtiment esl
mise à disposition.

Que présente
ce Musée d'histoire naturelle

Les collections sont réparties
en trois sections : zoologie, mi-
néralogie et botanique. La sec-
tion de zoologie est la p lus
spectaculaire. De 1948 à 1968,

elle fu t  la seule présen tée au
public. La section de minéralo-
gie, hors d'atteinte du public
durant une vingtaine d'années,
servit essentiellement aux cours
du collège et, dès le mois de no-
vembre 1968, elle fu t  intégrée au
circuit proposé aux visiteurs.
Quant à la section de botanique ,
il s 'agit essentiellement de la
collection d'Othon Wolff qui
rassemble et recense la flore du
Valais de la f in  du siècle dernier.
Elle occupait une dizaine d'ar-
moires et n 'est p lus en état d'être
consultée efficacement; elle a
d'ailleurs dormi pendant 50 ans
dans les corridors du collège.

Ces collections sont présen-
tées dans trois salles compre-
nant 92 vitrines dont quatorze
aménagements en dioramas. Le
Musée d'histoire naturelle p ré-
sente au public 140 mammifères,
740 oiseaux, 30 reptiles approxi-

- ' mativement 500 mollusques et
coelentérés, 100 invertébrés,
5000 minéraux, soit environ 250
pièces nouvelles depuis 1962. Le
Musée d'histoire naturelle ren-
ferme quelques pièces histori-
ques uniques comme :
• le dernier ours tué en Valais à
Hérémence en 1829 ;
• le dernier lynx tué en Valais
dans la région de Sion-Bramois
en 1845;
• le dernier loup tué en Valais
à Eischoll en 1947.

Pour qui veut suivre l'itin é-
raire proposé, en tenant compte
des fiches de présentation, la
visite du musée dure une bonne
heure.

Savoir se relaxer
Le cours de relaxation et de

respiration donné l'automne pas-
sé a obtenu un tel succès qu 'il
sera repris ce printemps dès le 18
avril 1980.

Ce cours est spécialement
recommandé aux personnes me-
nant une vie très intense et
«stressante » et désireuses de se
détendre ou de se maîtriser faci-
lement. H s 'étalera sur 8 semai-
nes, à raison d'une leçon de 75
minutes tous les vendredis à
19 h. 30

Tous les renseignements à ce
sujet peuvent être obtenus auprès
de M"" Zita Delaloye, professeur
de yoga à Sion, tél. 22 03 61.

HÉRÉMENCE (gé). - Dimanche ,
lors de l'assemblée générale annuelle
de la Caisse Raiffeisen d'Héré-
mence, dix vétérans , avec plus de 50
ans de sociétariat , ont reçu une
channe dédicacée en reconnaissance
de leur fidélité à la banque locale.

Au cours de cette même assem- almW ̂ ^ «9 ¦ ^^ ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ ^0 m ^^ ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ m **
blée , M. Michel Logean, secrétaire
du comité de direction , a remis , au Le 19 mars , jour de Saint-Joseph , Merci au clergé et à la paroisse
nom du comité de l'Union centrale la paroisse de Savièse s'est rassem- d'avoir réconforté les malades par ce
des Caisses Raiffeisen à Saint-Gall , blée autour des malades , handicapés geste pieux et fraternel,
un plateau en étain dédicacé à M. et personnes âgées de la commune. Merci à la population d'avoir ré-
Emile Dayer , président de la Caisse Au cours de la messe de 10 heures, serve bon accueil à la vente des cho-
Raiffeisen , pour ses 25 ans d'activité ils ont été fortifié par l'onction des colats, recette destinée au 20* anni-
et de dévouement à la grande famille malades et des enfants ont remis à versaire de la Fraternité des malades
des «raiffeisenistes hérémensards» . chacun une rose. A l'issue de la de Sion et environs.

messe, toute l'assemblée s'est rendue Merci à tous ceux qui se sont dé-
M. Emile Dayer nous â confié : « Il à la salle paroissiale où il leur a été voués pour embellir cette fête,

est plus facile d'accepter une telle servi du bouillon et le verre de l'ami-
fonction que de la quitter! » dé. Des malades

M. Marcel Beney promu
adjoint du chef
de la gare de Sion
SION (bl). - On se souvient sans doute qu'après que M. Joseph Willi-
ner ait pris une retraite amplement méritée il appartint à M. Pierre
Bessard de le remplacer au poste à responsabilités de chef de la gare
de Sion. Nous avions, en son temps, parler de ces changements. Si
nous revenons aujourd'hui sur la gare CFF sédunoise, c'est pour an-
noncer une seconde nomination dont M. Marcel Beney bénéficie. Ce
dernier a, en effet, été promu adjoint de M. Bessard et son entrée en
fonction officielle a été prévue pour la fin de ce mois.

Originaire d'Ayent mais né à Uvrier en 1931, le nouvel adjoint du
chef de gare a d'abord fait ses classes primaires dans la localité qui le
vit naitre et qu'il habite aujourd'hui encore. M. Beney fréquenta deux
ans durant ce qui s'appelait alors l'école industrielle supérieure avant
d'effectuer trois ans d'école de commerce d'où il ressortit, en 1952,
diplôme en poche. Dès ce moment, et fort de ce bagage intellectuel , il
entreprit une carrière aux CFF par un apprentisage à la gare d'Ardon.
Puis, comme tout employé des chemins de fer, c'est la «bourrelingue»
qui commence. M. Beney fut ainsi employé dans différentes gares du
Jura bernois. Il fut nommé par la suite dans le 3'' arrondissement, à la
gare de Biihlach (ZH) pour être précis, avant de rentrer en Valais.
Nommé à Vernayaz, il ne revint dans le centre qu'en 1958. Attaché
définitivement à la gare de la capitale du canton, il fut promu sous-
chef de gare et devint préposé à la circulation des trains en gare. 5 ans
plus tard, il accède au titre de chef de mouvement et s'occupe ainsi de
la planification des trafics. Il est, avec M. Bessard, responsable de près
de 90 employés, ce qui n'est de loin pas une mince affaire. Tout en réi-
térant nos vœux de succès de M. Bessard, notre journal souhaite à M.
Beney de trouver dans sa nouvelle tache, réussite et satisfaction.

M. Marcel Beney, nouvel adjoint du chef de gare : pas de «train-train >-.
quotidien mais de lourdes responsabilités.

Jumelage de chœurs
pour un concert...
SION (ge). - C est maintenant aussi. Et pour mettre un poim
une tradition, le Chœur de final au concert, les deux
dames de Sion, sous la direction chœurs chanteront ensemble :
de Janine Schulthess, et la Cho- Les Anges du printemps et La
raie sédunoise, sous la baguette création: Auf starken Fittiche,
de M. Claude Lamon, s 'unissent avec Denise Théier comme
pour leur concert annuel. soliste ; Chœur, avec Denise
Le Chœur de dames a inscrit Théier, soprano, Norbert Karien,
sept pièces à son programme et basse et Christian Fellay, com-
la Chorale sédunoise six pièces. me soliste.
Le chœur d'enfants «La j oie de M"" A line Baruchet-Demierre,
vivre», sous la direction de M. accompagnera au p iano l'impo-
Claude Lamon, se produira sont chœur.

Des remerciements
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ABATTOIRS DE SION
Des chiffres en hausse
SION (gé). - Durant l'année 1979, les abattoirs sédunois ont
enregistré plusieurs augmentations dans l'abattage du bétail.
Voici d'ailleurs quelques chiffres :

En 1979, 368 pièces de gros bétail ont été abattues (contre
359 en 1978); 198 pièces de veaux (contre 168); 106 092 kilos
de gros bétail plus veaux (contre 107 984); 1821 pièces de
porcs (contre 1270) ; 145 680 kilos de porcs (contre 101 600);
629 729 kilos de viandes importées (contre 593 286). Aussi
remarque-t-on, par rapport à 1978, une augmentation de 5%
du poids total de gros bétail abattu, une hausse de 35,3% du
poids des porcs ainsi qu'une augmentation de 4,9% de viandes
importées.

Le Lion s Club de Sion et du Valais romand
a fêté son 30e anniversaire

Crans-sur-Sierre était le théâtre ,
récemment , de la manifestation mar-
quant le 30' anniversaire du Lion 's
Club de Sion et du Valais romand ,
en présence de délégations tessi n oi-
ses, vaudoises, genevoises, haut-va-
laisannes et valdôtaines.

Une production musicale inter-
prétée avec sensibilité par M"" Des-
larzes et Lehner ouvrait la soirée ,
préludant à souhait aux propos du
président , M. Gabriel Montani.

Celui-ci , tout en rappelant les dif-
férentes actions entreprises par le
passé, a invité les nombreux mem-

M. Hubert Bumann remettant au président, Gabriel Montani, l'em
blême du district 102 ouest.

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
tester gratuitement vos
bougies.

BOSCH
L. SERVICE ^

Présentez-vous j usqu'au
14 juin 1980 au Service Bosch

H. Missiliez
Avenue de la Plantaud 108

Monthey.

Tél. 025/71 29 39.

Rue:
NPA/Lieu

bres présents a méditer sur les réali-
sations futures propres à nourrir
l'élan de fraternité humaine qui est à
la base de l'idéal Lion.

«Face à une civilisation qui se
questionne , à un monde peuplé de
machines où les exploits sans pré-
cédents dans les domaines de l'ato-
me, de l'ordinateur et de la mani pu-
lation génétique conduisent para -
doxalement l'homme à douter de
lui-même , le lionisme doit encoura-
ger ses adeptes à un engagement ré-
fléchi.

Garage de Monthey S.A.

Nos bonnes occasions
Crédit - Garantie - Reprise

1 Citroën CX GTI
5 vit. 2400 26 000 km
Renault R 30 TS, 78 24 000 km
1 Lancia Beta 1300 47 000 km
1 Golf 1500 GLS 30 000 km

A essayer en stock
la nouvelle Audi 200 injection et
turbo

Service de vente: Roger Valmaggla
Tél. 025/71 73 13.

36-2941
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Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

Renault 20 GTL 1978
Renault 18 GTL 1979
Renault 5 TS 1978
Renault 5 TL 1975
Renault 12 Break 1975
Renault 16 TL 1976
Renault 12 Break 1972
Renault 16 TL 1973
Renault 12 TL 1972
Renault 6 TL 1969
Ford Fiesta 1979
Opel Kadett 1973
Lavage self-service dès 1.-

Dir. et vente: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

I RENAULT
m Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Une énergie indomptable,
un chat dans votre moteur
VETROZ. - Une aventure peu
commune est arrivée à un beau
grand chat blanc tacheté de gris
dont la queue grise se termine
par une touffe de poils blancs.

Mardi 18 mars dernier, un
automobiliste sédunois s 'est
rendu à Vétroz chez son gara -
giste. Quelle ne fu t  pas la
surprise de ce dernier lorsque,

après avoir soulevé le capot de
la voiture, il vit un félin bondir
du moteur...

L'histoire pourrait s 'arrêter là.

Mais voilà, les patrons de ce
magnifique matou le recher-
chent vainement depuis ce jour-
là. Egaré entre la sortie est de
Vétroz et Conthey p laine, le gros
minet doit errer misérablement,
habitué qu 'il était à vivre
douillettement en appartement.

Si vous l'avez rencontré ou
mieux, si vous l'hébergez, soyez
aimables et téléphonez sans
p lus tarder au N" de téléphone
suivant: 027 22 41 74 à Sion.

L'action sociale et l'entraide for-
maient l'objectif , ou un des objectifs
principaux du lionisme. 11 faudra
que dans la définition future de ses
engagements, il s'attache à des op-
tions plus régénératrices , plus évolu-
tives.

Les hommes aujourd'hui se désin-
téressent de l'impasse où le monde
qu 'ils! animent de leurs actions les
entraîne. Ils ressentent seulemenl
comme un malaise le fait de voir les
valeurs auxquelles ils sont attachés
et leur sécurité s'effriter , s'émietter.

Il est indispensable qu 'ils pren-
nent conscience de devoir formel
l'union solidaire des engagés, des
novateurs , qui imprègne l'huma-
nisme dont ils se réclament d' une
dynami que nouvelle. »

Les vice-gouverneurs du districl
102 ouest , MM. Hubert Bumann el
Eric Rap in remirent au Lion 's Club
de Sion et du Valais romand l'em-
blème du district , puis «Le greniet
de Borsuat» , animé avec esprit par
Jean-Daniel Crettaz et ses compères ,
termina gaiement la soirée.

Les Suisses découvrent Thyon 2000
Thyon 2000 a accueilli cette saison

un très grand nombre de skieurs
suisses. Au début de 1970, lors d'une
période de construction intense,
Thyon 2000 avait été conçu avant
tout pour les acquéreurs d'apparte-
ments étrangers. La loi Furgler est
intervenue et a faussé les calculs des
promoteurs de l'époque. Il a fallu
quelques années pour changer d'op-
tique et penser plutôt à attirer la
clientèle suisse. Grâce à l'initiative
de la Caisse d'Epargne du Valais,
partenaire majoritaire dans ce projet

Indicatif
pour indicatif...

Récemment, nous avons pu-
blié quelques nouvelles du Club
suisse du berger belge dont la
section Valais a été fondée l'au-
tomne dernier et reconnue offi-
ciellement le 1" janvier 1980. En
communiquant aux propriétaires
de chiens intéressés le numéro
de téléphone du président, M.
Pierre Penon, une malheureuse
coquille s 'est glissée dans l'indi-
catif. Il s 'agit donc du N" (027)
36 28 96 à Conthey.

Une audition
d'élèves
SION (gé). - Le vendredi 28
mars prochain, à 20 heures, à la
chapelle du Conservatoire can-
tonal de musique, se déroulera
l'audition des élèves des classes
de p iano de Fabienne Théodoloz
et des classes de chant Oscar
Lagger.

L'entrée est libre.

Occasions expertisées
Garantie OK

1 Opel Commodore 2,8, aut.
1 Opel Commodore 2,5 aut.
1 Opel 1700 Caravan
1 Opel Kadett 4 portes
1 Fiat 131 Mirafiori Caravan
1 Cavalier GM coupé, 1978
1 Ford Mustang Ghia, automatique
1 Ford Escort sport
1 bus VW camping équipé.

Garage L. Tschopp, Chippis
Tél. 027/55 12 99.
Agence Opel 36-2857

Protégez
vos poumons .,:.,„_car vivre

c'est
respirer

Vente de cartes | Efc ^Sde l'Aide suisse ¦ M ¦¦

malades pulmonaires I SwH

Lausanne H ĵjfl

Restez en forme

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de resp iration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

A vendre, sur le coteau, rive droite
ait. 1000 m env.

villa grand confort
Construction 1974, 1300 m3.
Surface du terrain 2000 m2.
Vue et situation exceptionnelles.

Fr. 520 000.-.

Offres sous chiffre P 36-900203
à Publicitas, 1951 Sion.

Dettes
soucis
Assistance efficace.
Discrétion assurée

Tél. 025/77 27 17

89-44886

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-3045

Un patois bien vivant
à Hérémence!

Samedi soir à Hérémence, l'ambiance était chaude. Malgré
une salle moyennement remplie - il y avait déjà eu deux
représentations cette semaine - le rire a rarement cessé dans
l'assemblée.

Le spectacle valait le déplacement. D'abord, tout se dérou-
lait en patois , commentaire et saynètes, contes et petites
pièces: les organisateurs, qui annonçaient «rin kè de patouê»
ont tenu parole! Et puis , le jeu de scène était de grande
qualité: les acteurs, jeunes et moins jeunes , y allaient avec
cœur et compétence , naturels et spontanés , consciencieux et
décontracté. Hérémence a déjà une solide tradition théâtrale !

On parle ces temps-ci de culture en Valais. S'il est
nécessaire - et urgent - de faciliter chez les gens l'ouverture
aux Beaux-Arts , à la musi que classique, au théâtre ancien et
d'avant-garde, il ne faut pas renier nos origines. Les patois de
nos villages méritent d'être soutenus et une manifestation
comme celle d'Hérémence permet de nourrir les plus grands
espoirs.

Un spectateur comblé:
Pierre Gauye

de construction, Thyon 2000 a obte-
nu, pour la première fois cet hiver,
un grand succès auprès des ama-
teurs de ski suisses. Une infrastruc-
ture parfaitement organisée et équi-
pée offre à de nombreuses familles
la possibilité de plaisirs variés à des
prix avantageux. Six restaurants de
différentes catégories, un bar et un
dancing, un fitness-club avec piscine
couverte, un sauna, une patinoire
(court de tennis en été), un jardin
d'enfants, des boutiques spéciali-
sées, une filiale de banque et même

un cabinet médical. Il est possible de
skier jusqu'au mois de mai. Pour la
première fois, la station a préparé
une grande saison estivale. On choi-
sira entre autres agréments, des sa-
faris à dos de mulet, un programme
de fitness pour jeunes et moins jeu-
nes, des excursions à la découverte
de la flore alpestre. Notre photo
vous donne une idée de l'été dans
cette station de vacances, magnifi-
quement adaptée à toutes les
saisons, grâce à sa situation géogra-
phique privilégiée.

PARTIR EN AUTOCAR

en HOLLANDE
et la plus célèbre exposition florale,
unique au monde, le KEUKENHOF,

située au milieu des
CHAMPS DE FLEURS

Deux départs: 24 avril et 1" mai
5 jours, Fr. 695.-

CARCASS0NNE
par la PROVENCE

par Nîmes - Montpellier - Carcassonne
et sa remarquable enceinte médiévale

Sète - Avignon - Lyon

9-12 mai, 4 jours, Fr. 490 -

Renseignements et programme dé-
taillés: votre agence de voyages

habituelle ou

Monthey-Voyages
Rue des Bourguignons 8

Tél. 025/71 51 66
MONTHEY

22-124

Pour lutter contre ia fatigue du
printemps, apprenez à vous

relaxer
Cours de relaxation, de respiration
et de concentration

dès le 18 avril 1980

Renseignements:
Zita Delaloye, yoga, Slon
Tél. 027/22 03 61.

36-2039
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Semaines musicales de Crans-Montana

Final allegro con brio avec
le pianiste brésilien Roberto Szidon
CRANS-MONTANA (c). - Le poncert de clô- sur la sonate de Liszt , vaste poème au lyrisme
ture de cette saison sera donné vendredi exalté, d'une grandeur unique dans la littéra-
28 mars, par un artiste bien connu des Valai- ture du piano. Elle sera suivie de la 4e sonate de
sans : Roberto Szidon. D'origine hongroise, il Scriabine, dont on sait que Szidon est un des
est né à Porto Alegre (Brésil) et fait partie, avec meilleurs interprètes actuels. La deuxième par-
M. Argerich et B.-L. Gelber entre autres, de tie fera une incursion dans le XXe siècle fran-
cette poignée de « phénomènes du piano » dont çais avec les deux Arabesques de Debussy et
l'Amérique du Sud a le secret... Malgré ses qua- l'Intermezzo en la bémol de Poulenc. Pour ter-
lités prodigieuses, il attendra l'âge de 23 ans miner, retour aux sources, Roberto Szidon
pour entreprendre une carrière. Dès lors, il con- jouera une grande œuvre de son compatriote
naît un succès grandissant, en se faisant enten- Villa-Lobos, « Rudepoêma ».
dre dans de nombreux pays des quatre conti- Dédiant cette pièce à Arthur Rubinstein, en
nents où il est salué comme une «nature » 1927, le compositeur cherchait à illustrer la per-
hors du commun. Il a enregistré plus d'une sonnalité de ce pianiste déjà légendaire. Qua-
cinquantaine de disques pour onze firmes rante ans plus tard, Rubinstein entendit Szidon
différentes, discographie dont les grands titres jouer Rudepoêma et lui écrivit à son tour :
(Intégrales des rhapsodies de Liszt et des sona- « Vous avez joué magnifiquement ! Villa-Lo-
tes de Scriabine, etc.) sont des réalisations de bos aurait été heureux de vous entendre. » Ren-
référence. Sa mémoire et sa maîtrise de la mu- contre de deux tempéraments rigoureux, cette
sique contemporaine ont incité plusieurs com- exécution a suscité ce commentaire à un criti-
positeurs à lui dédier leurs œuvres. que new-yorkais : « Ln superbe combat avec le

clavier ; l'attrait de son jeu est fait avant tout de
Poème lyrique joie de jouer ».

Le programme de son récital comprend des Le récital de Roberto Szidon sera donné ven-
pièces romantiques et modernes. II s'ouvri ra dredi 28 mars à 20 h. 30 à l'hôtel du Golf.

De mieux en mieux
depuis 1945!

De gauche à droite, MM.  Georges Crettol , président du comité de direction
Albert Quirin, démissionnaire, Jules Gonus, gérant , Aloys Clivaz.
démissionnaire, et Edouard Clivaz , président du comité de surveillance.

RANDOGNE (A). - La caisse Raif-
feisen de Randogne fut fondée en
1945. C'est donc à sa 34° assemblée
que les membres étaient récemment
conviés. Le gérant de la caisse, M,
fuies Gonus, en fonction depuis
trente ans, présenta le bilan de
l'année 1979 qui boucle avec un
montant de 3 946 627 francs. Les af-
faires bancaires sont , dans la région
de Randogne, en constante aug-
mentation. M. Gonus a tout au long
de l'assemblée commenté lous les
détails de l'exercice.

A l'issue de la soirée, deux
membres démissionnaires, soit MM.
Albert Quirin, président du comité
de direction depuis sa fondation ,
ainsi que M. Aloys Clivaz, vice-
président du comité de surveillance
depuis 1945, ont fai t l'objet d'une
sensible attention. Pour leur suc-
céder, l'assemblée a porté au comité

qui a des invités

MM. Roger Albert et Francis Schra-
ner. Tous les autres membres ont été
reconduits dans leurs fonctions.

Un bel anniversaire pour Hermann Noti
Figure fort connue des Sédu-

nois, retraité de la commune de
Sion , Hermann Noti vient de fê-
ter son anniversaire , en parfaite
condition physique.

Etabli à Sion depuis 1933 déjà ,
Hermann Noti fut l' animateur de
tous les groupements sédunois
de langue allemande , et l'or-
ganisateur princi pal des soirées
annuelles des ressortissants du
Haut-Valais.

A la suite d' un accident de
travail lors de la construction de
l' usine hydroélectri que d'Acker-

Aux Plans-Mayens de Crans
L'une des plus jolies garderies
canines de Suisse

CRANS-MONTANA (Daf). -.
C'est aux Plans-Mayens , au-
dessus de Crans, que se trouve
Tune des plus belles garderies
canines de Suisse et déjà , dans
les coulisses, l'on chuchotte
qu 'une médaille d 'or sera décer-
née à son propriétaire en au-
tomne prochain.

Publicitas-Sion
Tél. (0271 21 21 11

Densité et lumière
avec Luc Lathion

SIERRE (c). - Le talent tou-
jours intact de Luc Lathion,
de quelque manière qu 'il se
manifeste, emporte toujours
l'admiration. L 'exposition
qu 'il présente à l'hôtel de

Pierre-André Debons, puisque
c 'est de lui qu 'il s 'agit , possède
une école d 'éducation sur le
Haut-Plateau , depuis une di-
zaine d 'années. Amoureux et
passionné par son métier, il a
construit lui-même, sur les hau-
teurs de Plans-Mayens un véri-
table ranch avec boxes parti-
culiers, garderie chauffée , sous
surveillance constante.

Et depuis trois ans, c 'est une
vingtaine de pensionnaires qu 'il
soigne quotidiennement avec un
amour très paternel.

doit avoir CY

Le printemps à Finges
Un nettoyage bienvenu s'impose...
SIERRE (jep). - Finges demeure
l'une des plus belles pinèdes
d'Europe dispensant généreu-
sement sa beauté sans pour au-
tant nous demander beaucoup
en retour. Dans le cadre des me-
sures visant sa sauvegarde, le
nettoyage demeure un des plus
simples services, mais égale-
ment l' un des plus efficaces
pour la vie de tout l'ensemble
forestier. Le groupe « Protection
de Finges » , en collaboration
avec d'autres sociétés, organise
une journée de nettoyage de la
pinède et des bords du Rhône, et
ce dans le but de débarrasser le
bois de Finges de l'invraisem-
blable masse de déchets qui s'y
accumule. Cette action aura lieu
ce samedi 29 mars de 9 à 12
heures et de 13 II. 30 à 17 heures.
Le point de rendez-vous est fixé
au départ de la piste Vita à
9 heures et 13 h. 30. Les person-
nes qui n 'auraient pas de véhi-
cule pour se déplacer peuvent
s'adresser au tél. 55 04 93. L'au-
tomne dernier un tel nettoyage
avait déjà été organisé.

ville de Sierre jusqu au 13
avril , est une œuvre toute en-
tière, vaste de. proportions ,
diverse par les sujets , remar-
quablement traitée. Il y règne
un climat spirituel p lein de
tonalité et de sty le; une ex-
positio n en tous les cas, où
l'abondance n 'a jamais nui à
la qualité. Le visiteur est lit-
téralement confondu devant
une telle activité, et l'on ne
s 'étonne pas que ce travail-
leur excessif soit finalement
l 'hôte de la galerie interna-
tionale de New- York.

A travers les paysages de
ses toiles, les dispositions
maît resses de son caractère
et ses pentes affectives y sont
largement dessinées. Il faut
allez voir cette exposition en-
chanteresse ouverte, tous les
jours à la salle de récréation
de l'hôtel de ville, de 15 à
20 heures.

M. Pierre-André Debons surpri s
dans sa garderie aux Plans-Mayens.

(Photo Daf)

sand , en 1917, il avait subi
l'amputation de la main gauche.

Durant les deux années sub-
séquentes , ii œuvra comme ber-
ger d'alpage , puis comme ou-
vrier au barrage de Grimsel/
Handegg de l'Alusuisse , puis à la
Lonza à Viège.

Enfin , dès 1933 et jusqu 'à sa
retraite , il fut employé au Service
de la voirie sédunoise.

Nous souhaitons à M. Noti ,
une bonne continuation de sa re-
traite bien méritée.

Nous sommes tous un peu
coupables de la déprédation de
nos forêts , c'est pourquoi , il est
temps d'agir. C'est de cette
façon que la forêt peut être sau-
vée et cet exemple sera certai-
nement suivi par beaucoup
d'autres. A ce propos , rappe-

Une journée de rencontre
pour les vétérans
SIERRE (A). - Dimanche se tenait à
Sierre la journée des vétérans de
l'Alusuisse , association regroupant
plus de 400 membres. La journée
débuta par la prise du drapeau qui
s'est effectuée au cœur de la ville.
Puis les participants se rendirent à
l'église de Sainte-Catherine pour as-
sister à l' office divin. A l'issue de ce
rassemblement , la fanfa re « L'Al-
liance des travailleurs » donna un
concert devant l'hôtel de ville , alors
que la munici palité de Sierre offrait
l' apéritif. Lors de la courte partie
administrative , le président de l'as-
sociation , M. Pierre Bagnoud , pré-
senta un rapport détaillé des activi-
tés de l'année écoulée. Le comité qui
arrivait au terme de son mandat fut
reconduit unanimement. U se com-

Sur la p lace de l'hôtel de ville, M. Antonio Poretti, directeur des usines
valaisannes, s 'entretient avec M. Pierre Bagnoud , président de l 'Association
des vétérans.

En vue de la mise en service
du tunnel de la Furka

On réceptionne une locomotive
et une locomotrice
BRIGUE. - La nouvelle locomotrice pour la li gne de chemin de fer
Furka-Oberalp est arrivée lundi en Valais. Elle a été transportée de la
fabrique à Winterthour jusqu 'à la station de Gamsen , sur un wagon
CFF. Hier , elle a été posée à Gamsen sur la ligne à voie étroite.

Le FO a commandé deux compositions identi ques , comprenant la
locomotrice avec 47 places assises et 8 wagons, dont 6 pour le trans-
port des véhicules. Cette machine sera provisoirement garée dans le
tunnel de déviation d'Oberwald.

Nous avons déjà présenté la nouvelle locomotive du FO. Entre
temps, l'une des deux a été soumise à des tests sur les chemins de fer
rhéti ques et elle a fait ses preuves. C'est le résultat d' une étroite colla-
boration entre la fabri que suisse de locomotives et de machines de
Winterthour , de la fabri que suisse de wagons et d'ascenseurs de
Schlieren , et de Brown Boweri et Cie à Baden.

Les deux locomotives seront naturellement plus spécialement en-
gagées au tunnel de la Furka , de même que les compositions dont
nous parlons ci-dessus. Les trains de transport des voitures pourront
rouler à 90 km/h. à l'intérieur du tunnel. Il est clair que ces locomo-
tives pourront tracter également des trains sur le parcours sans cré-
maillère de Fùrgangen à Andermatt. La première «loco » devrait
arriver à Bri gue cette semaine encore.

lons-nous ce que disait Albert
Schweizer : « L'exemp le n 'est
pas le meilleur moyen, il est le
seul ! »

La forêt de Finges vous at-
tend , vous ne serez jamais de
trop pour lui rendre un si simp le
hommage.

gnoud , président , Meinrad Mathieu.
Hermann Juilland , Bernard Per-
ruchoud et Denis Zufferey .

Le banquet dt cette rencontre fut
pris à la grande salle de l'hôtel de
ville où le maître queux , M. Bovier ,
avait préparé un repas dans toutes
les règles de l'art. Lors de la partie
officielle , le directeur des usines
valaisannes , M. Antonio Poretti , en-
tretint son auditoire des récents évé-
nements divulgués à l' ensemble du
pays et traitant des prochains in-
vestissements. Ses paroles de con-
fiance et d'espoir fu rent accueillies
sous un tonnerre d'app laudisse-
ments. Il appartint également au
président de la munici palité , M.
Pierre de Chastonay, d'apporter les
souhaits de bienvenue de la ville du
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Madame veuve Blanche PITTET-VOUTAZ , ses enfants et petits-

enfants , à Trélex (Nyon) ;
Monsieur et Madame Marc VOUTAZ-PERROUD et leurs enfants, à

L'Abbaye (Vallée-de-Joux) ;
Monsieur et Madame Edmond VOUTAZ-DÉLITROZ et leurs

enfants , à Sembrancher et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Jules VOUTAZ

née Marie-Louise BESSE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, survenu à
l'hôpital de Martigny, dans sa 83" année, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sembrancher, le
jeudi 27 mars 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Remaniement parcellaire de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise VOUTAZ

mère de M. Edmond Voutaz , vice-président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

-

Les chanteurs de l'Ordre de la Channe
ont le regret de fa i re part du décès de

Madame
Jeanne SÉVERIN

mère de Jean , président de leur groupement.

Les obsèques ont lieu à Erde-Conthey, aujourd'hui mercredi 26 mars
1980, à 10 heures.

t
Le chœur d'hommes La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne SÉVERIN

mère de son président d'honneur , M. l'abbé Joseph Séverin.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Xavier RAUSIS

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, ont participé à sa douloureuse épreuve.

Orsières, mars 1980.

t
La famille de

Monsieur
Charly DARBELLAY

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, vous remercie très sincèrement de vos
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Martigny, mars 1980.

Madame Henriette PICT-MOIX , son épouse ;
Ses beaux-frères , belles-soeurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins

et filleuls , les familles parentes , alliées et amies ;

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Elie PICT

survenu après une longue maladie , a rage de 65 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Martigny-
Ville , le jeudi 27 mars 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1915 de Martigny
a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Elie PICT

leur contemporain.

Les contemporains se trouveront à 9 h. 45 devant l'église paroissiale
de Martigny-Ville.

La direction et le personnel
de la maison Alphonse Orsat S.A., Vins, Martigny

ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Elie PICT

leur ancien et dévoué collaborateur , ami et collègue de travail.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 27 mars 1980, à 10 heures.

L'imprimerie Pillet, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise FILLIEZ

qui fut son employée fidèle pendant plus de trente ans.

Le parti socialiste de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise FILLIEZ

mère de Marcel , conseiller communal et membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Section juniors du FC Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aloys BAPST

membre fondateur de son école de football.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
U a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Jean FAUCHÈRE-

BLATTER *
leur très cher papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, arrière -
grand-oncle, cousin , parrain et ami , décédé à l'hôpital de Sion , dans
sa 87' année , après une longue maladie courageusement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.
Vous font part de leur peine :
Monsieur Jean FAUCHÈRE , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Antoine FAUCHÈRE-REVAZ , leurs enfants ,
< petits-enfants et arrière-petit-fils , aux Haudères ;
Monsieur Jean BLATTER , aux Haudères ;
Mademoiselle Madeleine BLATTER , aux Haudères ;
Madame veuve Henri FORCLAZ-BLATTER et ses enfants , aux

Haudères ;
Monsieur Joseph BLATTER , aux Haudères ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Evolène, le jeudi
27 mars 1980, à 10 h. 30,

Le corps repose en la chapelle des Haudères.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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petits-enfants ;

Monsieur Pierre VARONIER ; Monsieur
Monsieur Jean VARONIER , en- ]Vfp«tnr I A MONfant et petit-enfant ; l\eSIOr L/iiVlUrN
La famille de feu Alexis PROZ ; I ^^MS_M_^t .̂La famille de feu Ulysse PROZ ; Sm\ mÈK
La famille de feu Marcel PROZ; M PP^^̂ jIk
La fami l le  de feu Louis PROZ ; j Ê È  Wk
Madame veuve Aline COU- *

DRAY et famil le  ; -M
Monsieur Al phonse PROZ et M|:

Monsieur et Madame Cyrille
PROZ et fami l le  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées GACHNANG , UDRY ,
GIANADDA, GUEX , BUHLER , gg
ont la tristesse de faire part du K a^^.
décès tie —L- imi Î Bhfc—

Madame 26 mars 1978 - 26 mars 198°
rieiclie Ne pleurez pas au bord de ma

VARONIER-PROZ tombe u, Approchez-vous doucement,
enlevée a leur affection dans sa Pensez combien j »ai souffert.
84" année, le 24 mars 1980, dans Et accordez-moi le repos éternel,
la paix du Seigneur.
L'ensevelissement aura lieu en Une messe d'anniversaire sera
la chapelle du centre funéraire célébrée en l'église de Flanthey,
de Platta à Sion , aujourd'hui aujourd'hui mercredi 26 mars
mercredi 26 mars 1980, à 11 heu- 1980, à 19 h. 30.
res. Ton épouse, ta famille

Cet avis tient lieu de lettre de ¦¦ ^̂̂̂̂^ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦H
faire part .

Le FC Vétroz
, , . . . ,  a le regret de faire part du décèsL Amicale des agents de

de la m «
Neuchâteloise-Assurances IVlonsieUr

a le regret de fa ire part du décès vraSlOIl
de : ¦ , PAPILLOUDMadame . ./ ,

- père de son dévoue caissier
Jeanne SEVERIN Pierre-André. .

mère de son membre et ami Pour les obsèques, prière de
Jérôme. consulter l'avis de la famille.

t
Si tu veux être parfait , ne t'arrête pas en chemin.

Dans notre si profonde peine, nous avons ressenti avec émotion les
nombreux témoignages de sympathie et d'affection que vous portiez
à notre chère

Mireille FRAGNIÈRE
A vous qui , par votre présence aux funérailles , vos offrandes de
messes, vos fleurs et couronnes, avez compati à notre chagrin , nous 4

vous adressons du fond du cceur nos sincères remerciements.

Nous exprimons notre particulière gratitude aux révérends abbé
Conus de Riddes , abbé Fragnières d'Onnens , abbé Seydoux de
Lentigny, abbé Epiney de Riddes, M."le recteur Borter et aux
professeurs et étudiants du collège Spiritus Sanctus de Brigue, au
docteur Roggo de Riddes , aux chœurs mixtes de Lentigny et Onnens ,
aux amis et délégations professionnelles et aux délégations des
sociétés amies.
Riddes , mars 1980.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Lentigny, le
vendredi 28 mars 1980, à 19 h. 45.
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Madame Eva PAPILLOUD-COUDRAY , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Norbert LEYAT-PAPILLOUD et leurs enfants

Sabine, Joëlle et Véronique, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jacques MOUTHON-PAPILLOUD et leurs

enfants Grégoire et Gaétan, à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre-André PAPILLOUD-GENETTI , à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Frédéric PAPILLOUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz ;
Madame veuve Jeannette PAPILLOUD et son fils , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Abel COUDRAY , à Sion , leurs enfants et

petits-enfants , à Sierre et à Vétroz ;
Madame et Monsieur Charles BORGEAT , à Montana, leurs enfants

et petits-enfants , à Rome et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston PAPILLOUD

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mardi 25 mars
1980, dans sa 59L année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le jeudi 27 mars 1980, à
10 h. 30.

Le corps repose au domicile du défunt.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de Roger et Geneviève Germanier

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston PAPILLOUD

son tres dévoue vigneron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1921 de Vétroz-Magnot
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaston PAPILLOUD

leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston PAPILLOUD

père de son membre Pierre-André et beau-père de sa secrétaire
Chantai.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaston PAPILLOUD

père de notre collaborateur , M. Pierre-André Papilloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

SEMAINE DE CINQ JOURS À L'ÉCOLE
Même s'ils divergent sur certains
les avis finissent toujours par se
SION (bl). - L'Association des pa-
rents d'élèves de Sion et environs
dont nous relations, dans notre der-
nière édition , l'assemblée-débat qui
retint l'attention de quelque 150 pa-
rents solidaires, défend des idées
bien arrêtées. Celles-ci ont par ail-
leurs été clairement réaffirmées lun-
di soir sur l'introduction de la se-
maine de cinq jours dans les écoles.

Sans toutefois les contester globale-
ment, quelques parents, non mem-
bres de la dite association, ont cru
bon d'émettre quelques remarques
qui nous ont été transmises. Nous
vous en livrons l'essentiel tout en
précisant que, visiblement, tous les
parents visent un seul objectif: l'in-
térêt de leurs enfants. Ils finissent
donc toujours par se rejoindre sur le
fond d'un problème qui pourrait ne
pas en être un.

Attention
aux comparaisons !

«En élaborant le questionnaire
d'enquête, nous précise d'emblée
leur porte-parole, le Département de
l'instruction publique semble, à no-
tre avis, s'être cantonné dans une
attitude de stricte neutralité pour
laisser aux répondants leur entière

Solution valaisanne pour nos fruits et légumes...
La presse à transformer 8 millions de kilos!
Dans le NF du 17 décembre 1979, nous relations l'initiative prise par
l'Union des expéditeurs de fruits du Valais (UNEX) de fonder une
société destinée à traiter industriellement et sous diverses formes une
certaine production fruitière et maraîchère valaisanne excédentaire.
Trois mois plus tard, c'est-à-dire hier, M. Jacques Bérard, président
de l'UNEX , annonçait la matérialisation de cette initiative, sous la
forme d'une société anonyme. Il explique :

Le 24 mars, a été constituée à
Sion, sous le nom de Technofruit
S.A., une société anonyme de
310 000 francs de capital social. La

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
François BESSON

remercie tres sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques et leurs
dons, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier au clergé
de la paroisse de Verbier, à la
Société des commerçants et arti-
sans de Verbier , à Téléverbier , à
la fanfare Fleurs des Neiges , à la
société de chant et au personnel
de l'entreprise Alfred Besson.

Verbier, mars 1980.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Olga ZAMBONINI

remercie tres sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et
couronnes , leurs messages de
condoléances, leurs dons de
messes, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier au docteur
Pierre Zumstein, aux médecins
et infirmières de l'hôpital à Mar-
tigny et au personnel de l'entre-
prise Uberti.

Martigny, mars 1980.

liberté d'appréciation de la situation.
Or il apparaît que cette même atti-
tude n'est pas respectée par toutes
les personnes et par toutes les orga-
nisations qui fournissent des rensei-
gnements sur la question. Les com-
paraisons d'horaire par rapport aux
autres cantons méritent en particu-
lier la plus grande prudence (allu-
sion au canton de Zoug dont le DIP
nous a fourni quelques chiffres que
nous vous livrons ci-dessous).

Par ailleurs, la situation valaisan-
ne doit être appréciée d'abord en
fonction de critères qui lui sont pro-
pres. Ainsi nous .pensons par exem-
ple que l'enseignement religieux in-
corporé au programme, l'étude de la
deuxième langue nationale dès la
troisième année primaire, la disper-
sion de la population et les consé-
quences qui en découlent sur le plan
de l'organisation scolaire, le climat
et ses influences, l'éloignement par
rapport aux universités sont des fac-
teurs que l'on ne retrouve pas de
manière tout à fait analogue dans les
autres cantons. Quant à la réduction
des effectifs des élèves, proposée
comme l'un des moyens de compen-
sation dans la perspective d'un éven-
tuel passage à la semaine de cinq
jours, nous estimons qu'elle a des li-
mites en dessous desquelles il ne

nouvelle société a pour but la mise
en valeur des fruits et légumes à usa-
ge industriel , ainsi que la sauvegarde
des intérêts professionnels de ses
membres. Entrent notamment dans
sa sphère d'activité :
a) la fabrication et la congélation
H-îles produits agricoles ;

b) la commercialisation des pro-
duits semi-fabri ques, concentrés
ou congelés ;

c) l'exportation de fruits frais ;
d) toutes mesures destinées à as-

sainir le marché des fruits et lé-
gumes.
Technofruit S.A., dont le siège so-

cial est à Sion, a été constituée à
l'initiative de l'Union des expédi-
teurs de fruits du Valais (UNEX).
Tous les commerces expéditeurs pri-
vés et coopératifs , membres des
groupements constitutifs de l'Union
valaisanne, ont été invités à souscri-
re au capital social. Vingt d'entre
eux, travaillant ensemble environ le
50 % de la production valaisanne,
ont répondu favorablement et sont
devenus les actionnaires fondateurs
de la nouvelle société.

Technofruit S.A. sera gérée sur
des bases commerciales. Il en décou-
le qu 'elle ne prendra pas systémati-
quement en charge tous les excé-
dents de ses partenaires ou du Va-
lais, mais qu'elle s'efforcera de trou-
ver des débouchés intéressants , afin
de valoriser la plus grande part pos-
sible des fruits et légumes à usage
industriel. Elle a signé un contrat
avec la maison Clavien frères S.A., à
Pont-de-la-Morge , qui dispose des
installations techniques nécessaires
à la transformation des fruits et légu-

L'heucoptere au service
du téléphérique
MOREL (mt). - Un appareil d'Air-
Zermatt , stationné à Rarogne , a été
mobilisé , hier , pour le transport de
quatre monteurs-mécaniciens, char-
gés de réparer le téléphérique Morel
- Tunetsch, immobilisé par une
défectuosité technique. La cabine
était restée bloquée à la station supé-
rieure.

Au bas du talus
Lundi soir, vers 23 h. 30, M.

Gabriel Borgeat, né en 1937, domi-
cilié à Vernayaz, circulait en voiture
de Vionnaz en direction de Torgon.
Au lieu dit Mayen, à la sortie d'une
courbe à gauche, sa machine quitta
la route à droite et dévala la pente
sur 20 mètres environ. Le conduc-
teur, blessé, dut être hospitalisé.

points précis
rejoindre

tre en doute le bien-fondé des sour-
ces de M1"" Solioz, puisque nous
avons utilisé ses chiffres, nous nous
sommes tout de même étonnés d'une
aussi large différence. D'où quête de
renseignements auprès du DIP zou-
gois. D'où les chiffres que voici :

Les petits Zougois effectuent , de
leur première à leur sixième année
primaire, 6162 périodes de 50 minu-
tes chacune, soit 5135 heures effec-
tives. Le tout est annuellement ré-
parti sur 39 semaines et demie. De
leur côté, les petits Valaisans, durant
les mêmes années scolaires, accom-
plissent 5696 heures effectives, ré-
parties annuellement sur 36 semai-
nes. On le constate, la différence
n'est pas de deux ans. Il n'empêche
qu'elle démontre que notre scolarité
comprend 561 heures de classe en
plus que dans le canton de Suisse
centrale. Cependant, notre plan de
scolarité annuel comporte trois se-
maines et demie de moins que celui
de Zoug, ce canton compensant
dans le temps l'allégement de ses
programmes scolaires.

On le voit , l'affaire n'est pas min-
ce. L'enquête conduite par notre
DIP est une vaste opération à plu-
sieurs inconnues. Sa solution, con-
crétisée par le résultat final , créera-
t-elle des surprises?... Pour l'heure en
tous cas, les jeux sont ouverts...

faudrait pas arriver sous peine
d'alourdir encore les dépenses de
l'Etat et celles des communes.»

Ces parents, tout aussi sincères et
préoccupés par l'enquête du DIP et
ses éventuelles suites, ont conclu en
nous précisant bien qu'ils n'avaient
nullement l'intention d'engager une
polémique, leur souci premier étant,
répétons-le, le même que celui de
tous les autres parents, associés ou
non.

A propos de réduction de l'effectif
des classes, il n'est peut-être pas inu-
tile de rappeler qu'entre 1973 et
1979, il a passé, selon une statistique
publiée par le département concer-
né, de 24,6 à 20,6 élèves en moyenne
par classe de toutes les écoles enfan-
tines et primaires. Cette diminution
est tout de même de l'ordre de 18%,
ce qui est loin d'être négligeable.

561 heures d'école
en plus en Valais
qu 'à Zoug !

Lors de l'assemblée dé lundi soir,
M"" Solioz, présidente de la Société
pédagogique valaisanne, mentionna,
pour la petite histoire, que la scola-
rité valaisanne comportait deux ans
d'école en plus que la scolarité zou-
goise. Sans pour autant vouloir mel-

mes qu'elle envisage de travailler et
de commercialiser sous forme de
produits industriels. D'autre part,
des contrats bilatéraux ont été signés
entre Technofruit S.A. et chacun de
ses actionnaires-fournisseurs.

Le conseil d'administration de
Technofruit S.A. est composé des
personnes suivantes :

Président : M. Jacques Bérard, à
Sion. Vice-président : M. René Fel-
ley, à Saxon. Secrétaire : M. Pierre
Gaillard , à Saxon. Membres : MM.
Etienne Arlettaz , à Full y ; Rémy Ro-
duit , à Full y ; Léo Clavien , à Pont-
de-la-Morge ; Bernard ^-Ulrich , à
Sion.

Au mois de décembre déjà, nous
souhaitions bon vent à cette initiati-
ve de l'UNEX qui, comme nous le
précisait alors M. Bérard, avait pour
but de construire avant tout sur une
base nouvelle et avec un esprit nou-
veau afin de mettre un terme aux
difficultés rencontrées avec nos
fruits industriels. Le projet aujour-

Prix «divisionnaire
F.-K. Rûnzi » 1980

La Chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'Etat a adopté une proposition du conseil de la Fonda-

tion « divisionnaire F.-K. Kunzi », relative à l'attribution de son prix
1980 au professeur Bernhard Schnyder, docteur en droit, recteur de
l'université de Fribourg.

Science, recherche et fidélité à la cause de la défense nationale - le
lauréat est colonel d'état-major général et commandant du rgt inf
mont 18 - ont été les éléments retenus pour cette désignation. La céré-
monie de la remise du prix aura lieu sous la direction du président du
Conseil d'Etat, le 13 juin prochain, à Bluche.

Ils reviennent de loin

JONGNY. - Une voiture hollandaise, de marque Citroën 2 CV, qui descendait
de Châtel-Saint-Denis en direction de Vevey, sortit de la route au lieu dit
«Le Reposoir», commune de Jongny, grimpa sur un talus avant de dévaler une
pente abrupte sur environ 100 mètres. Le véhicule, occupé par quatre
personnes, termina sa course contre un arbre. Les quatre occupants ont été
hospitalisés au Samaritain à Vevey. Aux dernières nouvelles, rois d'entre eux
ont DU Quitter l'établissement tandis aue le Quatrième, une dame, souffre
d'une fracture ouverte à un bras.

d'hui est devenu réalité, grâce à une
formule séduisante, basée sur la li-
bre entreprise. D'une capacité de
huit millions de kilos, la presse de
Technofruit ne permettra certes pas
d'absorber la totalité des excédents
valaisans de fruits, mais contribuera
à alléger dans une très large mesure
un marché particulièrement lourd et
encombré. A l'heure où le fonds
d'entraide est dénoncé, la création
de cette société répond à une éviden-
te nécessité, si l'on admet que dans
le traitement des excédents sur le
plan suisse, le Valais est toujours le
dernier servi.

II faut voir également dans la
création de cette nouvelle société
non seulement une évolution sur le
plan de la maîtrise des excédents
structurels ou occasionnels, mais en-
core un réel changement dans les
rapports au sein de l'UNEX appelée
à devenir, comme le soulignait M.
René Felley, l'union des bonnes vo-
lontés !

H. Be

La Chancellerie d'Etat
(Voir A/f d'hier)

¦ ¦ ¦



CESAR ET ERNESTINE

. à r̂  \ "̂ m̂ a l î Creamy Lipstick
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Le saviez-vous? Vous trouvez vraiment

tout ce que vous désirez dans le
vaste assortiment Rimmel. Les plus belles
nuances pour les yeux, les lèvres, les
ongles, le maquillage. A des prix étonnam
ment bas. Venez et faites votre choix en
toute tranquillité.

/LA POUTESôS sr \
/ LA MAÎTRISE OE SOI 1
'v ÔONT L'AP*MAS»EOU /\ é&ENTELMAN . /

OH/CHAUFFARO.' \/ ERMES>T|NE
TOM PERMIS J?E | VOVONS.Ljï
CONCLURE , TU I ^U5> UM
L'4S PASSE .4MSC / (̂ ENTELMAN,
UNE CHARRETTE / <£©NOUtS-TOl

A 0GMS TT A COWS. UNE

ERMESTiNE,
VOVONS.LJE
S L̂HS UM

Kajal Eye CosmeticPenci1 seulement
3.90

GRATUIT |
A l'achat de n'importe quel RIMMB
produit Rimmel, vous recevrez eyelasi1
gratuitement " flattere1

1 Rimmel Eyelash-Flatterer-Fluid- Ĵ û
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BERNE (ATS). - L'affaire Cincera
connaît un important rebondisse-
ment. Selon la Radio suisse aléma-
nique, lors de son émission «Ren-
dez-vous am Miltag» , de mardi,
d'importantes personnalités du Gou-
vernement zurichois auraient trans-
mis des dossiers confidentiels à
Ernest Cincera sans qu'aucune en-
quête ne soit ouverte.

C'est le cas d'une apprentie
infirmière qui a mis le feu aux
poudres. Renvoyée peu avant la fin
de son apprentissage, sur la base
d'une dénonciation provenant des
archives de Cincera, elle n'a plus
trouvé d'occasion pour achever sa
formation. Son recours étant arrivé
jusqu'au Conseil d'Etat, le D' Biirgi ,
l'ex-directeur de la santé publique,
demanda des renseignements com-
plémentaires à Cincera et lui fournit
en échange tous les dossiers confi-
dentiels dont il disposait à ce
moment. Cette infraction du secret

• HASLE (LU). - L'agriculteur
Josef Portmann, 40 ans, de Heilig-
kreuz (LU) a été tué hier après-
midi à son travail par l'explosion
d'un pneu de tracteur. Le pneu, juste
sorti de fabrique, a explosé au
moment où l'agriculteur le gonflait.
On ne connaît pas encore la cause
de l'explosion.

• LANDQUART. - Un jeune habi-
tant de Trimmis (GR), M. Carl o
Candrian , âgé de 22 ans, a été tué
vendredi matin près de Land quart
dans un accident de la circulation.

L'automobiliste , qui circulait sur
l' autoroute en direction de Sargans ,
a subitement quitté la chaussée, sur-
élevée à cet endroit , a défoncé une
barrière de protection et est allé
s'écraser en contre-bas sur un
passage sous-voie. Il est mort sur le
coup de ce violent choc.

Après le coup de tabac... Pee,nne ' / A^
E .et '. Gr1eûcse1 qui a

r , *~ partir du 1" janvier 1981 sera
VEVEY. - Le chiffre d'affaires de membre à part entière de la «CEE» ,
Rinsoz et Ormond S.A., manufac- ont élé éc|airds Qn a appris à la
ture de tabacs, à Vevey, qui. avait M j ssion suisse auprès de la «CEE» à
recule de 157,9 millions de francs en Bruxelles que ce règlement allait
1977 à 131,2 millions en 1978 (baisse être paraphé cette semaine encore et
de 16,9%), est remonte a 136,8 ]a ratification devait intervenir
millions en 1979 (hausse de 4,3%). dans ,es mois ; suivronl .
Apres 3,3 millions de francs d'amor-
tissements (3,9 millions en 1978), le
bénéfice net de l'exercice 1979
atteint 4,1 millions (4 millions).
L'assemblée des actionnaires, réunie
mardi à Montreux , a versé au capital
de 15 millions un dividende in-
changé de 19%.

Grèce - CEE : réglé
BRUXELLES. - Après deux tours de
négociations , dont le premier s'est
déroulé à fin février , prati quement
tous les points du règlement provi-
soire définissant les relations écono-
mi ques entre la communauté euro-

Pour la première fois, la conférence tri partite réunissant les présidents des délégations fédérales pour les
affaires jurassiennes, M. Kurt Furgler, et bernoise, M. Werner Martignoni , ainsi que M. François Lâchât,
ministre jurassien de la coopération, a tenu une séance hors de Berne, en l'occurrence au château de Por-
rentruy.
Contrairement à leur habitude, les délégations, complétées par les secrétaires respectifs, n'ont pas tenu de
conférence de presse, à la suite de leurs délibérations, se contentant de publier un communiqué
énumérant les objets mis en discussion.

C'est ainsi que les présidents ont
conclu un accord de procédure
destiné à la conclusion de conven-
tions définitives relatives à la colla-

de fonction n'a pas entraîné l'ou-
verture d'une enquête, ce qui
compromet le chef du Département
de la justice, M. Arthur Bachmann
et le procureur général du canton,
qui ont étouffé l'affaire.

M. Cincera se défend
Ernst Cincera a accusé M. Leuen-

berger, défenseur de l'apprentie
infirmière licenciée de propager de
fausses informations et d'utiliser
l'affaire à des fins personnelles et
politiques.

La Radio alémanique a donné,
mardi en début de soirée, la parole à
Ernst Cincera, accusé d'être à
l'origine du licenciement de l'ap-
prentie infirmière. Cincera rejette
catégoriquement l'accusation portée
contre lui par M. Leuenberger, qui
prétend que Cincera aurait dénoncé
la jeune fille. «L'accusation portée
contre moi est fausse car les inter-

• BÀLE. - Des paysans français
ont bloqué avec leurs tracteurs les
postes frontières dans la région
bâloise mardi entre 12 h. 30 et 16 h.
30, pour prolester contre la politique
agricole de leur gouvernement. Le
blocage de la frontière a été aggravé
par une grève partielle des douaniers
français. Du côté suisse, la police a
éprouvé quelques difficultés à dé-
tourner la circulation. Des automo-
bilistes ont manifesté leur mécon-
tentement aux paysans qui distri-
buaient des tracts et offraient un
verre de vin.

• BERNE. - Eugen Herzog, 24 ans ,
qui avait tué le 2 novembre dernier
une femme de 55 ans et s'était évadé
la semaine dernière de la clini que
psychiatri que «Franziskusheim»
d'Oberwil (ZG), a été repris di-
manche matin à Berne.

Economiser plus !
GENÈVE. - «Si les effets de la
dernière hausse des prix du pétrole
sont si graves, c'est parce que l'on
n'a pas fait grand chose en matière
d'économies d'énergie entre 1974 et
1978 et aussi parce que, dans
certains pays d'Europe occidentale,
la résistance de l'économie aux
chocs externes semble très faible» ,
affirme notamment une étude pu-
bliée mardi à Genève par la
Commission économique des Na-
tions unies pour l'Europe (CEE/
ONU).

boration , le plus souvent techni que ,
existant entre les cantons de Berne
et du Jura . Les accords définitifs
sont destinés à remplacer certains

ventions de M. Burgl ne concernent
pas le licenciement mais les diffé-
rents recours qui avaient été déposés
contre le licenciement. De plus,
les recours onl été déposés à un
moment où le Conseil d'Etat s'était
prononcé depuis longtemps sur le
licenciement», a déclaré Cincera à la
radio. Cincera accuse le défenseur
de la jeune femme d'utiliser l'affaire
à des fins personnelles pour défen-
dre ses portées contre lui: «Elles
sont fausses et portent atteinte à
l'honneur» notamment parce que M.
Leuenberger accuse d'une manière
voilée Cincera d'être la cause de
plusieurs tentatives de suicide de la
part de la jeune apprentie.

accords provisoires , passés en dé-
cembre 1978 et en décembre 1979,
accords dont certains deviendront
caducs, alors que d'autres débouche-
ront sur une collaboration prolon-
gée.

S'agissant du très important pro-
blème du partage définitif des biens
entre Berne et le Jura , il a été con-
venu que les experts des deux
parties devront présenter leurs pre-
mières propositions avant le mois de
mai 1980, soit avant la prochaine
rencontre tripartite. tions de déception dans le Jura .Rappelons que, selon toute vrai- En revanch
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BERNE (ATS). - Le projet d'article constitutionnel qui prévoit la perception d'une redevance sur le trafic
des poids lourds est prêt. Les Chambres fédérales pourront en discuter cette année encore. En revanche,
le Conseil fédéral renonce à présenter une vignette autoroutière , autre projet dont l'avaient chargé les
Chambres fédérales en décembre 1978 lors des débats sur la réforme des finances fédérales (TVA). Le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie, a tenu conférence de presse hier à Berne pour présenter le message qui vient de sortir de presse.

Les poids lourds doivent payer les
frais qu 'ils occasionnent. C'est sur
cette exigence que repose l'ensemble
du projet d'article constitutionnel.
Dans le compte routier 1977, les voi-
tures de tourisme et véhicules de
transport légers (jusqu 'à 3,5 tonnes)
couvrent les dépenses routières
qu 'ils occasionnent à raison de
103 %. Dans la catégorie des poids
lourds, ce taux de couverture n 'est
que de 50 % (350 millions de déficit
en 1977). En d'autres termes, le tra -
fic des camions est subventionné par
les autres usagers de la route. La
concurrence entre transporteurs pri-
vés et publics - les CFF - est don c
faussée, estime le Conseil fédéral.

De 4 a 43 centimes
au kilomètre

L'application de l'article constitu-
tionnel sera réglé par une loi dont le
Conseil fédéral a présenté les gran-
des lignes. Les propriétaires de ca-
mions devraient payer leurs rede-
vances en fonction dé la distance
que leurs véhicules parcourent en
Suisse. Chaque poids lourd serait
équi pé d'un compteur. Les véhicules
étrangers traversant notre pays ou
s'y rendant seraient assujettis à la
frontière également en fonction du
kilométrage prévu sur les routes
suisses. Se fondant sur le déficit de
350 millions du compte 1977 des
poids lourds, ces derniers auraient à
supporter une taxe kilométri que de 4
(transporteurs légers) à 43 centimes
(semi-remorques). En fonction des
distances moyennes parcourues par

LA «RESISTANCE » HORAIRE SUISSE
Attention aux heures des trains

BERNE (ATS). - Le 6 avril prochain , l'heure de 1979/1980, prévus jusqu 'au 31 mai 1980, seront
l'Europe orientale (heure d'été) entrera en vigueur abrogés le 6 avril. Dès cette date , l'indicateur officiel
dans les pays limitrophes de la Suisse. Ainsi les et les publications privées (Fribo . l'Impartial ,
horloges suisses, qui resteront réglées sur l'heure de Korber , Rap ide , etc.) ne seront plus valables. Seuls
l'Europe centrale, seront en retard d'une heure les hora i res des automobiles postales et les
jusqu 'à la fin de septembre par rapport à celles des indications tarifaires (parties jaune et verte de
pays qui nous entourent. C'est pourquoi , à partir de l'indicateur officiel) resteront valables.
Pâques, la plupart des trains internationaux
arri veront aux gares frontières suisses ou en Les hora i res d'hiver seront remplacés entre le 6
repartiront une heure plus tôt. Cet état de choses avril et le 31 mai 1980 par des horaires intérimaires.
aura des répercussions considérables sur les L'indicateur intérimaire sera vendu dès le 25 mars
horaires de trains suisses. Les marches d'environ aux guichets et autres points de vente au prix de 2
830 trains de voyageurs et de 860 trains de ' francs.
marchandises, soit 37% du total des circulations , ont Les documents suivants ne seront pas publiés pour
dû être adaptées , notamment sur les li gnes de transit la période du 6 avril au 31 mai: les horaires-affiches ,
du Saint-Gothard et du Simplon ainsi que sur les les horaires intervilles «les meilleurs trains de et
li gnes affluentes , indi quent mardi les CFF. pour...», les extraits d'horaires des gares, les

Sur le plan des documents horaires , la situation hora i res délivrés par les automates ainsi que
est la suivante: les horaires du service d'hiver certaines affiches «Arrivée des trains» .

ces véhicules, la charge annuelle va-
rierait entre 1000 et 20 000 francs.
Les frais d'exploitation augmente-
raient de 3 à 18 %, ce qui aurait pour
conséquence une hausse de 0,17 %
environ du prix des marchandises et
des services. Pour les camions étran-
gers, la redevance serait de l'ordre
de 40 à 195 francs selon la catégorie
et la distance parcourue.

Une condition a la clef...
70% du produit de la redevance

doivent revenir aux cantons, estime
le Conseil fédéral , car cette propor-
tion correspond à la part du trafic
lourd qui emprunte les routes can-
tonales et communales. Cette part
sera distribuée aux cantons en fonc-
tion d'une clef qui tient compte des
charges effectives résultant pour
chaque canton du trafic des poids
lourds. Le Conseil fédéra l y met tou-
tefois une condition : cette distribu-
tion des parts cantonales doit être
fonction de la mesure dans laquelle
les cantons allègent les charges de la
Confédération dans d'autres sec-
teurs. Le Conseil fédéral pense no-
tamment au paiement par les can-
tons des prestations d' utilité publi-
que fournies par les CFF (entretien
des lignes secondaires non renta-
bles).

Un raisin du gâteau
La perception d'une redevance sur

le trafic des poids lourd s est l'une
des recommandations du rapport
final élaboré par la «commission de

simplifiée sera possible ou s'il faudra
recourir même à un vote fédéra l
pour entériner un tel échange de ter-
ritoire.

Au sujet des récents événements
de Cortébert , les Gouvernements
bernois et jurassien se sont engagés à
prendre toutes les mesures concrètes
en vue de réaliser l' engagement
souscrit en septembre 1979 sti pulant
qu 'il est nécessaire d'empêcher que
des organisations privées s'arrogent
sans droit des fonctions de police. Le
communiqué ne fait pas état de la
revendication soutenue aussi bien
par le Gouvernement jurassien que
par le Rassemblement jurassien et
demandant que soit instaurée une
commission fédérale de surveillance
de l'exercice des libertés fondamen-
tales dans le Jura bernois. Sur ce
point , on peut s'attendre à des réac-

Ia conception globale suisse des
transports» . Elle s'inscri t dans un
projet complet visant à adapter l'en-
semble des moyens de transport aux
besoins du pays. Or , le Conseil fédé-
ral , obligé par une motion des Cham
bres, n 'a «p iqué qu 'un raisin du gâ-
teau» - pour reprendre une expres-
sion des adve rsaires de cette rede-
vance. L'affectation du produit de
cette redevance suscite également
des critiques de la part des associa-
tions d'automobilistes. En 1977 , le
compte routier «poids lourds» pré-
sentait un déficit de 350 millions. Le
compte routier total se soldait par un
découvert de 250 millions. Si les ca-
mions avaient couvert - comme le
prévoit le nouveau projet - le total

Le journal des
des sous
Tambour

L'Association pour le dévelop-
pement de la revue Le sous-
officier - notre armée de milice a
tenu sa première assemblée
générale samedi 22 mars à
Môtiers dans le Val-de-Travers,
sous la présidence de M. René
Terry de Genève. Cette asso-
ciation dont les buts sont de fa ire
connaître le journal officiel des
associations et sections de Suisse
romande et du Tessin de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers
au sein de la population et de
défendre les princi pes constitu-
tionnels et légaux relatifs à
l'indépendance et à l'intégrité de
la Suisse, à sa défence nationale
et à son patrimoine national ,
compte une centaine de person-
nalités et a été créée ,en 1978.
Parmi les sociétaires inscrits ,
on trouve deux conseillers
fédéraux en activité , le président
de la Confédération , M. G.-A.
Chevallaz , le chef de notre di plo-
matie , M. P. Aubert , ainsi que de
nombreuses autorités civiles et
militaires.

Rondement menée cette
séance a permis aux cinquante
membres présents d'entendre un
rapport sur la marche du journal
dont le tirage contrôlé dépasse
15 000 exemplaires et qui enta-
me sa septième année de paru-
tion dans sa nouvelle forme.
L'administrateur-rédact eur M.
Jean-Hugues Schulé a présenté
la situation financière pour
l'exercice écoulé qui boucle avec

Tessin: grosse escroquerie
LUGANO (ATS). - L'arrestation samedi dernier du financier italien
Francesco Ambrosio , appréhendé par la police tessinoise, replace au premier
plan une grosse affaire d'escroquerie portant sur quelque 123 millions de
francs, au préjudice de la «Banca di Roma per la Svizzera» établie à Lugano.
Francesco Ambrosio avait déjà eu des démêlés avec la justice italienne à ce
propos mais le tribunal milanais saisi du dossier s'était finalement déclaré
incompétent en 1978.

Les faits remontent aux années 1973/1974, à une époque où Francesco
Ambrosio avait pu obtenir, grâce à la complicité de Mario Tronconi, l'un des
vice-directeurs de la «Banca di Roma per la Svizzera», plusieurs millions de
crédits non couverts. Mario Tronconi devait se suicider le 8 septembre 1974,
quelques jours avant que ses agissements douteux soient rendus publics.

La banque avant été renflouée par « ITnstituto opère per la reli gione» du Vati-
can, qui possède 51 % de ses actions, elle a pu continuer ses a

L'affaire a été rendue publique en 1978 lorsque la justice
Francesco Ambrosio devant un tribunal milanais.

des frais qu 'ils ont occasionnes, le
compte routier aurait été bouclé
avec un bénéfice de 100 millions en-
viron. Que ferait-on avec cet excé-
dent? Pour le Conseil fédéra l , le taux
d'équilibre financier de ce compte
fléchira ces prochaines années en
raison de l'augmentation des coûts
d'amortissement , d'entretien et d'ex-
ploitation des routes. En outre , la
consommation de carburant risque
de baisser, entraînant de ce fait une
réduction des recettes de taxes
douanières.

Plus de vignette
Instaurer une vignette obli gatoire

pour l' utilisation des autoroutes sou-
lèverait des difficultés prati ques im-
portantes , estime le Conseil fédéral.
On peut notamment craindre des
embouteillages à la frontière pen-
dant les heures de pointe. En outre ,
la vente de la vignette aux étrangers
se rendant en Suisse coûterait à elle
seule près de 50 millions de francs.

officiers
battant...

un léger déficit. Chaque année le
nombre des abonnés augmente
et les dix parutions annuelles
sont régulièrement alimentées
par une équipe de rédacteurs qui
rendent vivantes les nombreuses
rubri ques de ce magazine qui
touche les miliciens romands et
tessinois, sans oublier les nom-
breux lecteurs d'outre-Sarine.

Nominations
Une commission des finances

a été formée, elle sera présidée
par le colonel Georges Herti g de
La Chaux-de-Fonds. Deux nou-
veaux membres font leur entrée
dans le comité de direction du
journal dont le siège est à
Yverdon , MM. Paul-Arthur
Treyvaud , avocat à Yverdon et
Denis Roux , d'Yverdon égale-
ment.

L'association a décidé diffé -
rentes actions de propagande,
une campagne de recrutement et
une distribution plus étendue du
journal.

Au chapitre des divers , le divi-
sionnaire Henri Butty, comman-
dant de la division frontière 2 a
remercié les dirigeants du jour -
nal , encouragé chacun à conti-
nuer sur cette bonne lancée et
souhaité que les actions envisa-
gées portent leurs fruits.

Une visite du prieure Saint-
Pierre d'où sort un excellent vin
mousseux et un repas ont mis fin
à cette rencontre très positive .
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L'archevêque de San Salvador assassiné à l'autel
SAN SALVADOR (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'archevêque de San Salva-
dor, Mgr Oscar Arnulfo Romero,
âgé de 67 ans, a été assassiné lundi
soir dans la chapelle de l'hôpital de
«La Divine-Providence», dans le
quartier de Miramontes, au nord-
ouest de San Salvador.

Mgr Romero a été mortellement
blessé par des coups de feu tirés par
quatre inconnus. Transporté d'ur-
gence à la «polyclinique salvado-
rienne», un établissement privé situé
à un kilomètre et demi du lieu de
l'attentat, il est mort avant que les
chirurgiens aient pu intervenir.

Mgr Romero, qui avait récemment
et à plusieurs reprises affirmé qu'il
était menacé de mort, disait une
messe de requiem dans l'abside de la
chapelle de cet hôpital pour cancé-
reux lorsque ses agresseurs, arrivés
dans une voiture américaine, ont tiré
sur lui. L'attentat a eu lieu quelques
minutes avant que le prélat ne célè-
bre la messe sur l'autel principal,
comme il avait l'habitude de le faire
tous les jours en fin d'après-midi.

La «polyclinique» a officiellement
annoncé la mort de Mgr Romero à
18 h. 40 locales (hier 00 h. 40 GMT).
«Le peuple d'EI Salvador est en
deuil», a-t-on déclaré à l'archevêque,
à San José de la Montana , dans
l'ouest de San Salvador.

Colombie: 3 otages libères
BOGOTA (ATS/AFP). - Trois personnes ont ete libérées,
hier, par le commando du « M-19 », qui occupe l'ambassade
dominicaine à Bogota, depuis le 27 février dernier.

Les trois personnes ont quitté la Chancellerie en compagnie
d'un médecin qui y avait été appelé la veille pour soigner un
otage malade. Après leur libération, il reste à l'ambassade
29 otages, dont une vingtaine de diplomates.

INFORMATIONS MINUTE
• Seveso : règlement
GENÈVE. - Les négociations entre
le Gouvernement italien, les autori-
tés régionales lombardes et la mai-
son Givaudan pour un règlement ex-
tra-judiciaire des dommages provo-
qués le 10 juillet 1976 par l'accident
survenu à l'usine « Icmesa » de Se-
veso, ont abouti , indique un commu-
niqué de la maison « Givaudan ».

L'accord, qui doit encore être ap-
prouvé par une commission du Par-
lement de Lombardie, prévoit un dé-
dommagement au Gouvernement
italien et aux autorités lombardes de
45,5 milliards de lires (environ 90
millions de francs suisses). Hoff-
mann-Laroche, à Bâle, a déclaré que
le total des frais occasionnés par
l'accident s'élèverait à environ 150
millions de francs.

Une déclaration
officielle

La Junte civile et militaire au pou-
voir pourrait prendre plusieurs déci-
sions, a-t-on annoncé hier à San Sal-
vador. Elle a déclaré un deuil na-
tional de trois jours, ce qu'avait déjà
décrété pour sa part l'Eglise catho-
lique.

La Junte envisagerait également

• Irlande : prise
d'otages

DUBLIN. - Un membre de l'IRA re-
tient plusieurs personnes en otage
dans une maison de Dundalk (nord
de l'Eire) depuis hier après-midi. La
police et l'armée ont encerclé la mai-
son. On ignore le nombre exact des
otages, mais la police pense qu'ils
sont tous membres d'une même fa-
mille.

Le terroriste, identifié par la poli-
ce comme étant Bernard McGinn,
est apparu plusieurs fois à une fenê-
tre, un pistolet et une grenade à la
main. Un porte-parole officiel a in-
diqué qu'il « menaçait de faire sau-
ter la maison, si on ne le laissait pas
partir libre ».

• Mali : exécutions
PARIS. - L organisation humanitai-
re « Amnesty International » a dé-
noncé, dans un télégramme adressé
au président malien Moussa Traore ,
« la mort d'au moins 18 jeunes
gens », au cours de la répression par
les autorités maliennes de l'agitation
estudiantine.

• Tchad : cessez-le-feu
N'DJAMENA. - Un cessez-le-feu
entre les combattants des forces ar-
mées populaires ef des forces armées
du nord est effectif depuis 14 heures
locales (14 heures HEC), hier, à la
suite d'un accord entre les deux diri-
geants de ces tendances, MM. Gou-
kouni Weddeye et Hissen Habré.

JEUX OLYMPIQUES D'ETE

Déplorable hâte de
fédérations britanniques
LONDRES (ATS/AFP). - Le Comi-
té olympique britanni que a décidé
hier , à l'issue de ses délibérations
« d ' accepter sans délai» l'invitation
de se rendre aux Jeux olympiques de
Moscou , a annoncé hier au cours
d'une conférence de presse le pré-
sident du COB, Sir Denis Follows.

Cette décision a reçu l'appui de
quinze fédérations nationales. Qua-
tre autres (équitation , escrime, nata-
tion et voile) ont souhaité que la
décision soit reportée à une date
ultérieure.

La fédération de hockey a pour sa
part annoncé que « pour le moment
elle décidait de en pas se rendre à
Moscou».

Décision déplorable
Le Foreign Office a publié ur

de publier une déclaration officielle
sur l'assassinat, bien que jusqu'ici,
on ignore tout de ses auteurs. Enfin,
un décret de loi martiale pourrait
également être promulgué pour pré-
venir des désordres.

Biographie
de Mgr Romero

Mgr Oscar Arnulfo Romero avait
été nommé archevêque de San Sal-
vador par le Vatican, le 22 février
1977, en succession de Mgr Luis
Chevez Y Gonzalez. Né le 15 août
1917 à Ciudad Barrios (à 138 km de
San Salvador, dans le département
de San Miguel), il était entré, après
des études primaires et secondaires,
au petit séminaire de l'ordre des
clarisses.

Il avait été ordonné prêtre en Ita-
lie, en avril 1942, et était ensuite re-
venu au Salvador, où il a eu la char-
ge de plusieurs églises et paroisses
de sa région natale, avant d'être
nommé évêque auxiliaire de San
Salvador en mai 1970 et évêque titu-
laire du diocèse de San Miguel en
octobre 1974.

Jean Paul II :
un sacrilège

Le pape Jean Paul II a qualifié de
«sacrilège» l'assassinat de Mgr Os-

PHILIPPINES-CHILI

Situation... embarrassante
MANILLE (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement des Phili ppines a expri-
mé son plus profond regret et pré-
senté ses plus profondes excuses au
président Augusto Pinochet-annon-
çait hier un communiqué du palais
présidentiel à Manille , à la suite de
l'annulation de la visite du chef de
l'Etat chilien.

Le président Ferdinand Marcos
avait d' abord fait état des obli ga-
tions urgentes qui l'amenaient à se
rendre en province pour annuler la
visite. Mais le communi qué publié
hier déclare que cette mesure a été
prise par crainte d'attentats contre la
vie du président chilien. « De nom-
breux terroristes étrangers sont ve-
nus à Manille dans l'intention de
mettre en danger la vie et la sécurité
de hautes personnalités des gouver-
nements chilien et phili ppin » , dit le
communi qué. La visite a été « indé-
finiment ajournée , afin de sauvegar-
der la sécurité de la délégation chi-
lienne ».

En rentrant chez lui à Santiago ,
après son voyage avorté , le président
Pinochet a déclaré , sous les accla-
mations de la foule , qu 'il rompait les
relations avec les Phili pp ines. « Je ne
saurais accepter que mon pays su-
bisse un tel outrage », a-t-il dit.

Huit arrestations...
Le ministre philipp in des affaires

étrangères, Carlos Romulo , a décla-
ré , hier , que huit terroristes étran-
gers, qui avaient pour mission de
tuer les dirigeants phili pp in et chi-
lien , avaient été arrêtés .

Le ministre , interrogé par télépho-
ne, n 'a pas voulu indi quer la natio-
nalité des terroristes , mais a ajouté
que quatre autres terroristes étran-
gers étaient recherchés par l' armée
phili ppine.

M. Romulo a précisé que les huit
étrangers avaient été arrêtés , diman-
che à Manille , à la veille de l' arrivée
prévue du chef de l'Etat chilien , le
général Augusto Pinochet , pour une

communique déplorant la décision
du Comité olympique britanni que
d'envoyer une équi pe aux Jeux
olympiques de Moscou.

«Le gouvernement déplore la dé-
cision du COB mais l'affaire n'est
pas terminée », souligne le commu-
ni qué du Foreign Office.

«Ni les différentes fédérations
sportives ni les athlètes , hommes ou
femmes , ne sont liés par cette déci-
sion. Ils restent libres de décider de
leur action. »

De son côté, le président du comi-
té, Sir Denis, a précisé que le COB
n'exercerait aucune pression sur les
athlètes et resterait prêt à reconsidé-
rer sa position si la situation interna-
tionale se transformait.

car Romero, archevêque de San Sal-
vador, dans un télégramme qu'il a
envoyé hier au président de la Con-
férence épiscopale du Salvador.

«En tant que pasteur universel ,
déclare le pape, je ne peux qu'ex-
primer ma réprobation profonde
pour ce crime exécrable qui est une
atteinte à la dignité de la personne».
Il dénonce une fois de plus l'esprit
de violence et de vengeance contre
ceux «qui vivent de la foi et de
l'amour chrétiens, garanties d'au-
thentique salut et de justice».

L'ONU et Washington
condamnent

M. Kurt Waldheim, secrétaire gé-
néral des Nations unies, a condamné
hier l'assassinat de Mgr Romero, ar-
chevêque de San Salvador.

C'est le dernier en date «d'une sé-
rie d'actes déplorables inspirés par le
terrorisme et le mépris des droits de
l'homme fondamentaux dans diver-
ses parties du monde», a déclaré M.
Waldheim.

De son côté, M. Cyrus Vance, se-
crétaire d'Etat américain, a exprimé
sa consternation et sa tristesse.

«L'archevêque, a dit M. Vance,
n'était pas seulement une personna-
lité importante du monde religieux
et un dirigeant respecté par son peu-
ple, mais aussi un homme incarnant
les principes de compassion et d'hu-

visite officielle de quatre jours à la
tête d'une délégation de 70 person-
nes. II a estimé que les terroristes au-
raient pu lancer des grenades à l'aé-
roport de Manille , lors du passage
du généra l Pinochet .

VOCIFERATIONS A TEHERAN
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Drapeaux verts de l'Islam au meiny est notre leader , les Etats-Unis notre ennemi . Sa-
vent , religieux en tête , des dizaines de milliers d'Iraniens date un traître , Palhavi un fug it i f» , criaient , de part et
ont manifesté , hier , devant l'ambassade américaine occu- d'autre des grilles de l'ambassade américaine , femmes en
pée par les étudiants islami ques, contre la venue de l'ex- tchadors , manifestants/ enfants et étudiants islami ques,
shah en Egypte, mais aussi contre les Etats-Unis et les
«impérialistes de l'Est comme de l'Ouest» . Organisée à l'appel des religieux progressistes de Téhé-

«Pays d'Abdel Nasser , le jour du soulèvement est arri- ran et des professeurs religieux de la ville de Qom , cette
vé» , a scandé la foule , s'adressant au peuple « frère égyp- première réaction iranienne s'est également répercutée
tien» . «Renversez Sadate », «Allah est le plus grand , Kho- dans les provinces.

BEAU GESTE DE COURAGE ET D'AMITIE

Le président Sadate «accueille à vie»
l'ex-shah d'Iran

LE CAIRE (ATS/Reuter). - Le
président Sadate a annoncé, hier,
que l'ex-shah d'Iran avait accep-
té son invitation à s'installer dé-
finitivement en Egypte.

A la sortie de l'hôpital militai-
re de Maadi, où il avait rendu vi-
site pendant un quart d'heure à
l'ancien souverain iranien, le
chef de l'Etat égyptien a indiqué
aux journalistes que son hôte
avait accepté sa proposition.

M. Sadate a immédiatement

Quel camp?
On est surpris et ému de voir un

chef d'Etat moderne faire preuve
d'une telle richesse de cœur!

Nous sommes plutôt habitués aux
revirements de ceux qui s'étreignant
la veille, symbole d'indéfectible
amitié entre les peuples, se renient
le lendemain , sacrifiant aux re-
virements de la politi que les reliefs
d' une amitié de façade. Au contraire ,
M: Anouar el Sadate semble bien
être un des derniers chefs d'Etat à
avoir le courage de ses amitiés : le
shah que le monde entier adulait , le
voici fugitif , abhorré de tous... qu'il
se console (et ce n'est pas une petite
consolation), un homme de cceur et
d'honneur le conserve dans son ami-
tié. Au péril de la politi que. En dépit
de la conjonct u re.

Le vae victis de Brennus est dé-
menti par cette action magnifi que ,
par l'accueil gratuit et désintéressé
du président Sadate réservé à la
« brebis galeuse du globe ». Et com-
me cette ouverture du cœur contras-
te avec les cris de haine, les vociféra-
tions sauvages d'hier devant l'am-
bassade américaine de Téhéran.

Grandeur d' un geste présidentiel ;
bassesse populacière télécomman-
dée : on a vite choisi son camp, (pf)

manité pour tous les citoyens du
Salvador.»

Télégramme
des évêques suisses

Les évêques suisses ainsi que les
vicaires généraux et épiscopaux de
la Suisse ont adressé, hier, un télé-
gramme de condoléances à l'épisco-
pat de San Salvador. Dans ce télé-
gramme, la Conférence suisse des

Réduction au silence
ou provocation?
L assassinat monstrueux commis hier dans une petite chapelle du

San Salvador suscitera foule d'interprétations et commentaires. On ne
manquera pas d' affirmer que ce sont les grands propriétaires terriens
qui ont armé la main des tueurs , Mgr Romero ayant soutenu la junte
militaire et civile dans sa réform e agraire ; certains diront que le gouver-
nement se cache derrière les assassins, l'archevêque ne perdant pas une
occasion de fustiger «les régimes qui ferment les voies à la recherche
de solutions pacifi ques» , l'archevêque ordonnant à l'armée de ne pas
tirer ; on pourra accuser les guérilleros , le prélat ayant affirmé ferme-
ment : «Je m 'oppose à la violence et les prêtres qui sont compromis
avec la guérilla doivent abandonner l'Eglise ou abandonner la
guérilla» ...

Ils sont nombreux , décidément , ceux qui avaient intérêt à ce que
cette voix de la sagesse et de la paix soit réduite au silence !

Cependant , les observateurs les plus attentifs ne s'arrêtent pas à
d'aussi «grosses ficelles». Pour eux cet acte abject serait plutôt l'œuvre
de provocateurs : le signal , le détonateur d'un mouvement de révolu-
tion. Ceux-là , qui ont un brin de mémoire , se souviennent que c'est
l' assassinat du journaliste Chamorro qui , l'an dernier , a lancé la
révolution sandiniste qui chassa Somoza du Nicaragua ; ceux-là
s'étonnent qu 'à Bogota , en Colombie , les ambassadeurs des pays de
l'Est et de France aient quitté les lieux de la réception , avant que
n'arrivent les terroristes d'extrême gauche du M-19 !..

Ces observateurs font des rapprochements et pensent que l'assas-
sinat de Mgr Romero est une provocation destinée à attiser un brasier
révolutionnaire marxiste dans les pays latino-américains.

Ont-ils tort , ont-ils raison ?

ajoute : « Et croyez-moi, s'il
n'accepte pas, je le forcerai à di-
re oui.» Le président égyptien a
précisé que l'ex-shah « avait ac-
tuellement une poussée de fiè-
vre, mais il est dans de bonnes
mains, grâce à la compétence de
mes médecins égyptiens », a-
t-il dit.

M. Sadate a ajouté que les chi-
rurgiens égyptiens étaient cons-
tamment en contact avec les spé-
cialistes français et américains

La date de l'intervention chirurgicale que doit subir l'ex-shah d'Iran pour
l'ablation de la rate sera fixée dans trois jours, indiquait hier le quotidien Al
Ahram. Ce dernier souligne que le principe de cette opération a fait l'objet
d'un accord entre les médecins égyptiens et l'équipe de médecins américains
qui soignaient précédemment l'ex-souverain.

Selon ces médecins, cités par le quotidien cairote, aucun signe d'hémorragie
interne n'a été décelé chez l'ex-shah, en dépit des dangers que représentait le
long voyage de Panama jusqu'en Egypte. L'ablation de la rate de l'ex-souve-
rain, ont-ils indiqué, mettra fin à la thrombocytopénie (manque de plaquettes
de sang), dont il souffre actuellement.

évêques et la Conférence des vicai-
res généraux et épiscopaux de la
Suisse disent qu'ils ont appris avec
consternation et avec une grande
tristesse la nouvelle de l'assassinat
de l'archevêque de San Salvador,
Mgr Oscar Arnulfo Romero. Dans
cet instant de dure épreuve, disent-
ils encore, ils assurent au peuple du
Salvador et à tous leurs frères leur
soutien et leur solidarité, pour que
triomphent les droits de l'homme et
la liberté de croyance.

qui avaient traité l'ex-shah à Pa-
nama.

« Certains d'entre eux vont ve-
nir prochainement en Egypte,
mais aucune date n'a encore été
fixée », a-t-il ajouté.

Prié de dire si les critiques
prononcées à son égard en Iran
l'inquiétaient, le président égyp-
tien a répliqué : « Pas du tout. Ils
peuvent crier autant qu'ils le
veulent, je n'y prêterai jamais at-
tention. »




