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Est-ce une fausse impres -
sion qui me frappe et ne vais -
je pas risquer une généralisa-
tion indue si je rapporte un
sentiment que me laissent ,
depuis deux ou trois ans, les
messes d'enterrement aux-
quelles il m'est donné de par-
ticiper ? Ce sentiment est que
tout défunt entre aussitôt
dans le bonheur éternel,
quelles qu 'aient été les con-
ditions de sa vie et de sa
mort. Comprenez bien : loin

de mon espri t d 'oser même le
commencement d 'un juge-
ment sur quiconque ; loin de
ma pensée d 'oser douter des
trésors de la miséricorde divi-
ne. Pas plus que je ne veux
mettre en question la foi du
célébrant.

le veux simplement dire
que si un Martien débarquait
sur notre p lanète avec le sou-
ci de connaître la fo i  catholi-
que sur les fins dernières de
l 'homme, et que, dans ce but ,
il se mette en peine d 'assister
à des ensevelissements, il re-
tiendrait que, pour un catho-
lique, tout trépassé connaît
aussitôt les joies du ciel. Je
ne vois pas qu 'il puisse con-
jecturer l 'existence d 'un en-
fer  et d' un purgatoire. C'est
peut-être sous-jacent , ce
n est p lus exp licite.

Tant mieux si vous pouvez
faire état d'une expérience
autre ; pour ma part , je n 'ai
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Dessin original du Dr Dumitresco pour le NF

DEFAUTS ET
CONSTATÉS

PERCEMENT D A
Si l'on en croit certains

passages d'un rapport rendus
publics, hier, la preuve serait
faite que le barrage de Zeu-
zier aurait manifesté des dé-
fauts et des déformations
bien avant le commencement
des travaux de forage de la
galerie de sondage du futur
tunnel routier du Rawyl.

En effet, selon les auteurs
de cette publication, c'est le
professeur Gicot, grand spé-
cialiste des barrages, qui au-
rait constaté dans un rapport
datant d'il y a déjà 20 ans,
des déformations au mur de
Zeuzier. Toujours de la mê-
me source, on apprend que
c'est en 1957-1958 que l'on a
pu observer les premiers dé-
fauts du barrage. Les défor-
mations furent attribuées en
partie au fluage du béton et à
un certain tassement du ro-
cher. Les observations trigo-
nométriques n'ont pas été
suffisamment assurées et ont
été rendues difficiles par sui-
te de glissements de neige
dans certains endroits expo-
sés, de sorte que des contrô-
les valables n'ont pu être
faits qu'à partir de 1962. A ce
moment, il s'est avéré que les
défauts constatés en 1957-

Barrage
de
Zeuzier

DEFORMATIONS
SIEN AVANT

1958 n'étaient pas de nature
passagère, mais qu'ils avaient
un caractère irréversible. Les
déplacements tangentiels ont
été plus accentués vers la ri-
ve droite que vers la rive
gauche, notaient alors les ex-
perts.

"PAR GERALD
RUDAZ

Par la même occasion,
hier, on faisait valoir que lors
des travaux de percement de
la galerie de sondage, on
avait rencontré moins de dif-
ficultés que l'on avait pensé.
On relève à ce propos que
« les structures géologiques
se présentèrent mieux que
l'on ne s'y attendait et que
les quantités d'eau rencon-
trées à l' avancement ne dé-
passaient pas celles • pré-
vues ».

Pro Rawyl :
«Nous n'y sommes
pour rien»

A la réception 'de la dépê-
che ci-dessus, communiquée
par l'ATS et répercutée à la
radio, nous nous sommes

GALER E ?
étonné de cette publication ,
dont les auteurs n'étaient dé-
signés que par l'expression
« un groupe de partisans du
tunnel du Rawyl ». Nous
avons pu atteindre M. PIER-
RE DE CHASTONAY, con-
seiller national , président de
Pro Rawyl, qui nous a décla-
ré :

« J'ignore tout de ce rap-
port du professeur Gicot
dont il est fait état. J'ignore
également tout de ceux qui
en ont publié des passages,
hier. Moi-même, j 'ai entendu
cette publication pour la pre-
mière fois à la radio , à midi !
Je puis vous assurer que Pro
Rawy l n 'est pour rien dans
cette affaire , dont il n 'assu-
me pas la paternité. Quant
au rapport du professeur Gi-
cot, n 'en ayant jamais enten-
du parler , je ne puis évidem-
ment ni l'approuver , ni le
contester ! Je puis , par con-
tre , vous informer que Pro
Rawy l a pris contact avec le
Conseil d'Etat du Valais
pour lui demander de nous
remettre , dès qu 'il l' aura re-
vu , le rapport complet de la
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VENDREDI SAINT

POUR TOI!
C'est Jésus la nuit de Gethsé-

mani.
L'effroi , l'abattement, la sueur

de sang. L'acceptation. C'est
nous, découragés, qui dormons.

C'est la bande à Judas qui met
la main sur Jésus. C'est nous qui
prenons la fuite.

C'est Jésus, lié, devant Anne,
devant Caïphe. C'est Pierre (et
moi aussi) qui le renie, pendant
que Jésus est moqué, conspué,
souffleté.

C'est, au petit jour, Jésus con-
damné à mort par le conseil des
prêtres et des scribes, PARCE
QU'IL S'EST DIT LE FILS DE
DIEU.

C'est Judas, désespéré, qui va
se pendre.

C'est Jésus, silencieux, devant
le gouverneur Ponce-Pilate. Qui
le renvoie , à Hé rode , tétrarque
de la Galilée.

Lequel tétrarque fait revêtir
Jésus de la robe des fous et le
renvoie à Pilate. Et les deux, qui
étaient ennemis, deviennent
amis. (Comme nous nous récon-
cilions en sacrifiant le tiers
monde.)

C'est Barrabas le gangster
préféré à Jésus. (Comme nous
honorons des gangsters et li-
vrons des innocents pour un peu
de pétrole.)

C'est Jésus flagellé. (La tor-
ture, c'est naturel.)

C'est Jésus couronné d'épines.
(Comme certaine presse couron-
ne son vicaire.)

C'est Pilate qui se lave les
mains. (Je n'y peux rien. Que
voulez-vous? Il y a César. La
«raison d'Etat».)

Et c'est la Voie Douloureuse.
Notre chemin de croix si oublié.
Jésus condamné à mort.

Le pasteur de Flosterel
U avait dit a ses camarades de

volée, avant la consécration :
«Au cas où l' un de mes enfants ,
si j 'en ai , menait une vie diamé-
tralement opposée à celle qu 'au
nom de l'Evangile , je lui ai
proposée , je porterai , d'une ma-
nière ou d'une autre , le poids de
ses fautes ; mais je ne sais pas
aujourd 'hui ce que ce sera... ! »

Or, ce malheur survint bien
des années après la mort de sa
femme.

Accaparé par son ministère
dans ce quartier de la ville
grouillant de monde , il avait dit
à sa sœur Mathilde qui supp léait
à l'absence de l'épouse dispa-

rue : «Je te laisse le soin du mé-
nage. Et puis , célibataire , tu fe-
ras l'apprentissage de l'éduca-
tion en t 'occupant de mes deux
garçons; je suis là pour t 'épau-
ler!»

Nous ignorons comment allè-
rent les choses. Mais il arriva
qu 'après des classes passées
de justesse et une formation
professionnelle assez pénible-
ment acquise , l'aîné s'orienta
vers la gérance de fortunes , et le
cadet entra au service d'une
agence de voyages comme orga-
nisateur.

Tant d'argent entre les mains
grisa l'aîné; tant de frontières
passées sans problèmes firent
choir le second dans une bande
de trafiquants. La marque lais-
sée par une jeunesse où le porte-

Jésus qui ploie sous le faix.
Qui tombe. Qui se relève. Qui

rencontre sa Mère.
Qui est aidé par Simon de Cy-

rène.
Qui laisse au voile de Véroni-

que son visage de douleur.
Qui tombe encore et se relève

et console les femmes de Jéru-
salem.

Qui tombe une troisième fois
comme je retombe toujours.

Qui est dépouillé de ses vête-
ments pour payer l'élection nue
de miss Monde.

Qui est cloué pour tout le
sacré que nous déclouons.

Qui est élevé sur la croix pour
toutes nos élévations sur nos
trônes d'orgueil.

C'est Jésus qui est insulté et
qui pardonne.

Qui nous donne sa Mère.
Qui dit au gangster pénitent :

aujourd'hui dans le paradis tu
seras avec moi.

Qui a soif de notre amour et
ne reçoit que fiel et Vinaigre.

Qui dit: tout est accompli.
Qui dit : Père, entre tes mains

je remets mon Esprit.
Qui meurt pour nous. Pour

moi. Pour toi.
Un soldat lui perce le côté

droit, il en sort du sang et de kÉTENEZ CES DATES '.
l'eau. Le fleuve de grâce qui as- —"M WÊtW____\p
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bourse, les matches, les con-
cours de beauté.

Viens et contemple ce que tu

monnaie était médiocrement ali-
menté par un argent de poche
arrivant au compte-gouttes , les
rêves de grandeur et de luxe
s'étaient ainsi développ és com-
me des baobabs. Des malversa-
tions au détriment de ses clients ,
des passages en fraude d'or et de
devises amenèrent l' un et l' au-
tre , à deux ans d'intervalle ,
devant les tribunaux. Aucune
circonstance atténuante ne fut
retenue par les juges , et les pei-
nes furent lourdes. Certains
chroni queurs judiciaires , à l' af-
fût de tout ce qui pourrait faire
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PORTRAIT OU JURA
La Société jurassienne d'émula-

tion vient de se lancer dans une œu-
vre de longue haleine : la publica-
tion d'un « Panorama jurassien »
qui , en six volumes, se propose de
donner un visage aussi précis que
possible de ce qu 'est le pays juras-
sien , un peu à l'image de l'antholo-
gie jurassienne qui , dans les années
60, apporta une vision circulaire sur
les littérateurs de ce pays. A coup
d'un volume tous les deux ans, les an-
nées 80 devraient à peine suffire à
toucher le port de l'objectif. Mais
rien ne presse, dans cette approche
d'une réalité contemporaine éclairée
par le phare de l'histoire . La tâche
esl rude , aussi qui consiste à réunir
pour chaque tome une brochette de
collaborateurs plus ou moins spécia-
listes chargés de vul gariser leur dis-
ci pline propre, sans pédantisme ,
sans concession non plus. Le premier
tome, un Portrait du fura vient de
sortir de presse. Il répond à une at-
tente qui ne s'est pas démentie , à
évaluer le nombre imposant de sous-
cri ptions recueillies. La découverte
aérienne du jura ouvre cette pu-
blication. Elle ne manque pas de
susciter l'intérêt , voire même l'éton-
nement des Jurassiens eux-mêmes.
Ainsi est démontré l'unité du pays
jurassien , unité que la diversité ne
vient pas démentir. C'est dans le
fond , la seule réfé rence faite à la
réalité politi que de l'heure. Mais
quelle éloquence dans cette démons-
tration !

Les richesses naturelles du Jura
reviennent plus loin comme un leit-
motiv. C'est vrai qu 'elles sont évi-
dentes , même si la « civilisation »
d'aujourd'hui a parfois trop ten-
dance à les côtoyer sans les voir ,
sans en jouir non plus. Tenu à l'écart
des grands courants de développe-
ment économique , le Jura paie,
certes, un lourd tribut à cette margi-
nalisation. Mais il en tire aussi quel-
que profit , ce que parviennent fort
aisément à démontrer les références
à la flore, à l'avifaune.

Le chap itre consacré à l'empreinte
humaine démontre aussi clairement
à quels obstacles ont dû se heurter
les promoteurs des voies de commu-
nication pour vaincre le relief qui

L'OR (6) a titre de placement
L'or ne repond pas aux critères

habituels de jugement en matière de
placement.

En acheter, c'est stériliser un capi-
tal , contra i rement aux autres valeurs
mobilières dites réelles, dont on peut
légitimement attendre une rentabi -
lité.

Cela ne signifie aucunement
qu 'un tel placement n 'est pas sus-
ceptible de procurer d'agréables
plus-values. Mais ce n 'est que lors de
la vente qu 'on peut apprécier le ré-
sultat de l'opération , qui n 'est pas
toujours positif.

Il faut , cependant , distinguer entre
l'or-métal , qui est commercialisé
sous forme de lingots et de plaquet-
tes, et l'or monnayé.

Ce dernier , bien que d'une pureté
moindre puisqu 'il est allongé au
moyen d'autres métaux afin de le
rendre plus résistant (en général de
l'argent et du cuivre) ne se traite pas
uni quement en fonction du métal
précieux qu 'il contient , mais en plus
de la ra reté des pièces, ce dernier
élément étant souvent déterminant
dans la formation du prix.

Quant aux bijoux , leur estimation
relève, en outre de la qualité artisa-
nale des pièces et parfois de leur
provenance et de leur âge.

Il existe, cependant , une manière
indirecte de placer des capitaux sur
l'or, tout en s'assurant une rentabi-
lité. C'est l'achat d'actions de socié-
tés qui assurent l'extraction , l'affi-
nage et le commerce de l'or, en par-
ticulier de sociétés minières d 'Afri-
que du Sud. Elles sont essentiel-
lement traitées à la bourse de Lon-
dres.

Ce sont là des titres d'un genre
tout particulier car on sait d'avance
qu 'avec le temps ils perdront de leur
substance avec l'é puisement des gi-
sements. A relever, cependant , qu 'en
Afri que du Sud , les terrains aurifères
contiennent fréquemment de l' ura-
nium , qui est exploité simultané-
ment.

La valeur intrinsèque de telles ac-
tions dépend donc de multi ples élé-
ments parm i lesquels on peut citer
l'étendue des concessions, l'im-
portance des gisements, leur teneur
en métal , etc. La situation politi que
instable en Afri que du Sud doit éga-
lement être considérée, d'où la pré-
férence donnée par certains investis-
seurs à des valeurs similaires améri-
caines, canadiennes ou australien-
nes.

De par leur nature même, et aussi
du fait des fortes variations du cours
de l'or, ces valeurs présentent un ca-
ractère spéculatif assez marqué. Il
convient donc de ne pas se lancer
tête baissée sur ce marché, mal gré
un rendement de 10 à 15 %.

cloisonne les vallées et les oblige à
l'isolement et au repli sur soi. L'his-
toire de la couverture végétale du
Jura partici pe du même processus,
alors que celle de la forêt apporte un
bel exemple de la permanence des
atteinte s aux sites sacrifiés au dé-
veloppement économique. Pleine
d'enseignements est à cet égard la
référence aux coupes sombres faites
dans la forêt du Jura aux siècles pas-
sés, alors que les forges jurassiennes
tra vaillaient à plein rendement. Heu-
reux est-il que nos ancêtres aient
pris conscience du danger et que de
sévères prescri ptions soient venues
stopper le massacre , faute de quoi
les forêts , qui représentent aujour-
d'hui 40% de la surface du Jura , en
seraient devenues la portion con-
grue.

Quand l'ouvrage aborde les con-
trastes urbains et ruraux de l'heure ,
il cède volontiers à la subjectivité ,
laissant percer çà et là une attitude
passéiste et une nostalgie un peu lé-
gères. C'est en définitive aux poètes
qu 'il revient , en fin d'ouvrage , de
nous donner une autre vision de la
réalité , moins enfermée , plus univer-
selle et planétaire.

Par le regard circulaire qu 'il porte
sur le pays jurassien , le premier
tome du Panorama jurassien se fait
une place dans les bibliothèques du
Jura et d'ailleurs . Aussi doit-on re-
gretter d'autant plus vivement les la-
cunes que constituent une typogra-
phie pas toujours heureuse, des er-
reurs orthographiques par trop nom-
breuses, dans un volume qui ne doit
rien à la rapidité quotidienne. Pour
qui s'adonne à l'exercice périlleux
auquel s'est astreint la Société juras-
sienne d'émulation , la perfection de
la présentation doit constituer une li-
mite infranchissable , une exigence
intangible que les tomes subséquents
doivent absoluement ramener dans
cette collection. Détail en fin de
compte, que le Panorama n 'offre pas
une vue exhaustive des réalités di-
gnes d' intérêt. Il se veut un inven-
taire fondamental destiné à promou-
voir la connaissance du Jura . A ce ti-
tre et malgré les errements précités ,
il atteint parfaitement son but. Cela
n 'est déjà pas si mal.

Victor Giordano

L'or protège-t-il les investisseurs
contre l'inflation ? Autre question
délicate à laquelle chacun aura sa
propre réponse en fonction de la
monnaie qu 'il aura investie. Il est
évident que celui qui a acheté jadis
de l'or au moyen de monnaies qui se
sont affaiblies sensiblement au cours
de ces dernières années (des lires ita-
liennes par exemple, et même des
dollars) réalise actuellement , en cas
de vente, une plus-value en capital
proportionnellement plus élevée que
celui qui aura payé son achat en Car la saine gestion d' une fortune
monnaies fortes. Mais ils auront tous repose sur une saine répartition des
deux sacrifié entretemps la rentabi- risques,
lité de leur capital. CEP

Nestlé: un nouveau centre
de recherche à Singapour

Nestlé va ouvrir , en 1981, un cen-
tre de recherche et de développe-
ment à Singapour. Après « Koreco »
(Konolfingen) et « Vitoreco »
(Kempttal) en Suisse , « Hispareco »
(Espagne), « Dereco » (Allemagne)
et sept autres centres répartis à tra-
vers le monde, cette nouvelle unité ,
qui portera le nom de « Eastreco »,
aura notamment pour but de dé-
velopper des produits alimentaires
adaptés aux goûts et exigences nutri-
tionnelles des pays asiati ques, fabri-
qués princi palement à base de ma-
tières premières locales. L'investisse-
ment prévu est de 18 millions de
francs. Le centre occupera une sur-

Reportages en Iran

Précisions
« Concernant le reportage en Iran

du 21.11. au 4.12.1979, je signale que
M. Alberto B. Mariantoni est le seul
et unique auteur des interviews
suivantes : Banisadr du 13.12.1979,
p. 7; Ghotbzadeh du 18.12.1979, p.
3; Khoeni du 21.12.1979, p. 3;
Etudiants islamiques du 28.11.1979,
p. 33; Nourbahch du 3.12.1979, p. 1.

Une mauvaise transcription des
textes a produit une erreur dans les
signatures, f e  signale donc que pour
Banisadr, Ghotbzadeh et Khoeni, la
signature est celle de Alberto B. Ma-
riantoni, et pour les autres, la signa-
ture est MM. Alberto B. Mariantoni
et Hervé Valette!»

H. Valette

«L'Enfant triste», de Michel Campiche
Je dois commencer par un aveu.

J'ai lu dans Construire du 19 mars
dernier , une analyse de Campiche , à
laquelle je regrette de ne pouvoir
pleinement adhérer. Elle commence
par une étude comparée du roman et
de la confession, ou si l'on veut de
l'autobiographie. Pour le critique ,
qui signe Jil Silberstein , le roman ,
parce qu 'il ne repose pas sur des
aveux, suscite des sentiments uni-
versels. La confession , par contre,
dérivant d'un besoin de témoigner ,
serait plutôt un document humain
susceptible d'éveiller chez le lecteur
«la compassion , le désir de lui venir
en aide et même la détestation ». Un
genre, en somme, où l'art ne serait
pas absolument nécessaire, la sincé-
rité suffisante. C'est du moins ce que
j'ai cru comprendre, car je ne suis
pas sûre d'avoir décrypté correc-
tement ce texte. L'intéressé ne m'en
voudra pas. Je cultive encore ce goût
démodé de la clarté dans l'écriture.
Sans doute manqué-je de subtilité ,
car tout ce qui n 'est pas clair me
paraît étranger au génie de notre
langue. Quoiqu 'il en soit , tout
semble se passer dans cette analyse
comme si le criti que, effa ré de la sin-
cérité de Campiche qui ne juge pas
nécessaire de se dissimuler sous un
faux nom , et appelle tout bonnement
«Michel Campiche » celui qui dit:
«je» dans le récit , esquisse une sorte
de plaidoyer en faveur de la vérité
contre l'art.

Cela ne ma paraît pas évident. Un
bon livre, quel que soit son genre, est
celui qui , dans une forme aussi par-
faite que possible, atteint la vérité
humaine. Une telle démarche peut
se faire aussi bien à travers le roman
qu 'à travers les souvenirs. Quelle est
d'ailleurs la confession qui , écrite à
des années de distance, relate l'abso-
lue vérité? Et quel est le roman - je
parle des meilleurs - dans lequel
l'écrivain ne fait pas entrer un peu
de lui-même? Qu 'on se souvienne
du «Madame Bovary c'est moi » de
Flaubert.

Des autobiographies
La littérature française nous en

offre au moins deux exemples illus-

A relever encore que l'or permet
dans certains cas le passage d'une
monnaie à une autre (achat en dol-
lars et vente en francs suisses par
exemple).

C'est là une autre parti-
cularité de cet étrange marché , qui
échappe en grande partie aux règles
usuelles en matière d'investisse-
ments et qu 'il convient d'aborder
avec prudence , sans engagements
excessifs ni unilatéraux.

face d'environ 5800 m 2 et sera
équi pé d'installations pilote , de labo-
ratoires et de cuisines expérimenta-
les.

Les riches traditions alimentaires
de l'Asie créeront un environnement
stimulant pour les quel que 80 cher-
cheurs qui comprendront des nutri-
tionnistes , des agronomes , des ingé-
nieurs , des microbiologistes et des
chimistes tentant de marier utile-
ment des coutumes ancestrales au
progrès technologique.

L'AMOUR
c'est...

v^ %̂^̂
kf<_ " **

... attendre ses lettres
avec impatience.
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très : Les confessions de Jean-
Jacques, et Les mémoires d' outre-
tombe, de Chateaubriand. Deux
livres qui ne se ressemblent pas. Le
premier , qui prétend tout dire , nous
offre le spectacle d'un malade de
génie en proie au délire de la persé-
cution , prompt à changer en aver-
sion et même en haine, les amitiés
qui se présentent à lui , qui ne recule
pas devant les aveux les plus péni-
bles, à une époque où on ne se glo-
rifiait pas encore de ses tares secrè-
tes, et dont certaines pages seraient
sordides sans la haute qualité du
style, sans les battements d'un cœur
sans cesse frémissant , se manifestant
par une sensibilité exacerbée depuis
l'enfance.

Le secnnd fourmille de détails
fantaisistes, imaginaires, de contre-
vérités patentes. Sotte vanité ? My-
thomanie? Non , plutôt un sens inné
de la grandeur. Chateaubriand est
avant tout un artiste. Sensible à
toutes les harmonies, si un détail
risque, dans son récit de compro-
mettre celle de sa vie, il le corrige, le
transforme, l'embellit. Mais à travers
ces pages brillantes , une constante
demeure, sa vérité humaine à lui ,
son indépendance ' farouche, son
entêtement de Breto n, et sa fierté
d'aristocrate qui le pousse à se rallier
à une cause à laquelle il ne croit
plus. Sans compter un égotisme qu 'il
serait vain de nier.

Comme tous les artistes, il a be-
soin d'un public. Il veut plaire. Il
espère durer dans la mémoire des
hommes et dit: «Vous qui aimez la
gloire, soignez votre tombeau. Cou-
chez-vous y bien. Tâchez d'y faire
bonne figure car vous y resterez.
C'est pourquoi , au Panthéon, il
préfére ra la solitude du Grand-Bé. Il
y dort , en effet , depuis 1848, face à
l'océan. A-t-il frémi quand Jean-Paul
Sartre a trouvé très intelligent de
prendre sa pierre funéra ire pour une
vespasienne? Il y a des gestes bas
qui suffisent à défigurer un philoso-
phe, fut-il en même temps un écri-
vain de talent.

Et les romans
Je prends tout de suite Balzac , le

plus fécond de nos romanciers. Que
ce possessif n'indigne pas les
Français qui nous ont bien pris
Rousseau , Benjamin Constant et
M"" de Staël! Balzac , donc, qui dans
les douleurs de l'enfantement a créé
des êtres qui vivent encore dans
toutes les mémoires alors que tant
d'êtres de chair , de la même époque,
sont tombés dans l'oubli. Sous
d'autres costumes et dans d'autres

Herbert Theurillat, peintre
Herbert Theurillat est ne a

Saint-lmier en 1896 dans une
famille où la mère se retrou-
ve seule très tôt , à une
époque où les facilités maté-
rielles ne sont pas celles que
nous connaissons de nos
jours. Le jeune Theurillat fait
son apprentissage de graveur
sur métal à l'école d'art de
La Chaux-de-Fonds, de 1910
à 1914. Il part execer son mé-
tier à Paris jusqu 'en 1919,
tout en profitant du rayonne-
ment artistique de la Ville
Lumière. Revenu au pays, il
pratique à Genève le sertis-
sage de joaillerie, jusqu 'en
1928. Son vœu de devenir
peintre se réalise lorsqu 'il
commence à suivre les cours
de l'école des beaux-arts. Sa
carrière commence.

Fête de Pâques 1980
Horaire de nos bureaux

A l'occasion des fêtes de
Pâques, les bureaux de l'Im-
primerie Moderne de Sion
SA (IMS), de l'Imprimerie
Beeger SA, Sion (IBS) et du
Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais (NF), suivront
l'horaire ci-après :

Vendredi 4 avril (vendredi
saint) : ouverts normalement.

Samedi 5 avril : ouverts de
8 à 11 heures.

Dimanche 6 avril (Pâ-
ques) : fermés toute la jour -
née.

Lundi 7 avril : IMS et IBS
fermés toute la journée. Les
bureaux rédactionnels du NF
seront ouverts dès 20 heures.

décors , il y a, il y aura toujours des
Vautrins , des Rastignacs , de Rubem-
prés. Peut-être trouve rait-on , de nos
jours moins de « lys» dans les
vallées ? Tous les personnages de
Balzac sont nourris de sa sève,
animés de son souffle puissant. Qui
oserait nier que Rousseau, que Cha-
teaubriand , que Balzac aient atteint
par des chemins différents la vérité
humaine? J'en pourrait citer d'au-
tres, mais il me tarde d'en venir à :

L'enfant triste
C'est la première œuvre de Michel

Campiche, et c'est un très beau livre
dont la lecture captive et bouleverse.
Le thème,' bien sûr, n'est pas
nouveau. On ne peut rien lire sur
l'enfance malheureuse, sans que
s'imposent à l'esprit Poil de carotte,
Jacques Vingtras et Vipère au poing.
Pourtant pour le lecteur attenti f , les
récits de Jules Renard et d'Hervé
Bazin diffèrent sensiblement de
celui de Campiche. On pourrait , à la
rigueur, trouver une certaine analo-
gie entre ce dernier et L'enfant de
Jules Vallès. Dans les deux cas, des
parents maladroits et bornés, sous
pré texte d'aguerrir leur fils , lui
rendent la vie impossible et s'aliè-
nent à tout jamais son amour.

Analogie toute fortuite , car l'œu-
vre de Camp iche reste profondé-
ment originale. Peut-être nous tou-
che-t-elle davantage parce que les
événements se déroulent à Lausan-
ne, une ville que nous connaissons
bien. Nous pouvons suivre le petit
Michel dans des rues qui nous sont
familières. Mais elle attache surtout
parce que tout y est vra i , senti , vécu.
La psychologie des personnages esl
très bien rendue. Ici une précision
s'impose. J' ai dit plus haut qu 'une
confession , écrite à des années de
distance ne pouvait refléter l'absolue
vérité. J'entends par là que l'auteur
ne retient du passé que ce qui l'a
profondément marqué. Inconsciem-
ment, il fait abstraction de faits plus
anodins qui dédramatiseraient un
peu le récit et qui sont l'eau qu 'on
met dans un vin , ou trop généreux
ou trop amer , selon les cas. Ce que
les écrivains nous servent généra-
lement , ce sont des condensés. A
bon escient d'ailleurs,'car le lecteur
aime à être tenu en haleine.

Des parents ambitieux
et bornés

Tels sont ceux de Michel Campi-
che. Je n'ai pas su discerner de haine
véritable dans leur comportement

« Pécheurs retirant leurs
filets » obtint le Prix Diday
en i933. « Terre morte », pay-
sage alpestre, reçoit le Prix
Calame en 1940. En 1941,
« Sous-bois en mars » se voit
décerner le Prix suisse de la
peinture. C'est d'ailleurs
cette même année que Theu-
rillat est appelé à diriger le
cours de composition de
figure à l'école des beaux-
arts. En outre, ii est membre
de la Commission fédérale
des beaux-arts de 1951 à
1956. Il cesse le professora t
en 1961 ; dès lors, il se con-
sacre aux petits formats dans
diverses techniques (cire au
néocolor et à la dispersion).

Theurillat est profondé-
ment marqué par son Jura

Le Nouvelliste et Feuille
d'A vis du Valais paraîtra
régulièrement le vendredi
saint 4 avril et le samedi
saint 5 avril , mais non le
lundi 7 avril.

Avis
à nos annonceurs

L'édition du lundi 7 avril
est supprimée, aucune distri-
bution postale n 'ayant lieu.
Les annonces prescrites pour
ce jour seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édi-
tion du mardi 8 avril doivent
être en notre possession au-
jourd 'hui 3 avril , à 16 heures

envers leur fils. M0"' Campiche n 'est
ni M"" Lepic, ni Folcoche. Elle
forme , avec son mari , qui d'ailleurs
le trompe , le couple banal des petits
commerçants qui aspirent , selon le
mot de Stendahl , à un transfert de
classe. Ils comptent pour cela sur
leur fils dont ils ont tout de même
discerné l'intelligence. Mais , bien
qu 'issu d'eux, ce fils n 'est pas de leur
race. D'abord il les déçoit par son
peu de résistance physique. Ensuite
une crise de croissance compromet
momentanément ses succès scolai-
res. Poète à sa manière, il étouffe
entre les murs du collège. II s'évade
en pensée pour retrouver les paysa-
ges campagnard s de ses vacances.
Rebelle , de par sa nature sans doute ,
à l'embrigadement , il oppose une
résistance passive à l'enseignement
collectif , si bien que l'élève brillant
du début tourne au cancre. Consta-
tant les effets sans se préoccuper des
causes, ses parents jouent alors sans
pitié sur les cordes délicates de sa
sensibilité. Des reproches là où un
encouragement , un peu plus de com-
préhension auraient peut-être rétabli
ia situation , des confidences aussi
qu 'une mère plus intelligente aurait
su lui éviter , conduisent peu à peu
l'enfant au bord du désespoir. II
pourrait reprendre à son compte ces
mots de Jules Renard : «Mon cœur
bat comme un mineur enseveli , qui ,
par des coups irréguliers donnerait
encore des signes de vie. » Ce cœur
d'ailleurs n 'est pas aussi complète-
ment détruit qu 'il le dit. Il reprend
un rythme plus égal , il s'épanouit
même au contact d'une humble pay-
sanne des Ormonts et de son fils. Il
retrouve , dans cette ferme, le monde
authenti que qui convient à sa nature
profonde. J'ajoutera i même que si le
récit de Michel Campiche est vrai-
ment une autobiograp hie , rien n 'a
véritablement été détruit , et que, si triste
qu 'ait été son enfance , elle l'a fortifié
dans sa vocation d'écrivain! Une
enfance heureuse n'aurait jamais
inspiré ce livre déchirant , dans
lequel plus de lecteurs qu 'on ne croit
retrouveraient leur propre histoire.
L'enfance heureuse est souvent un
mythe , une succession de petits dra-
mes, que plus tard l'imagination se
plait à embellir. L'incommunicabi-
lité des êtres est le premier drame
qui commence dès que s'éveille la
personnalité de l' enfant , et qui con-
tinue sa vie durant. Dieu n 'avait pas
besoin de recouri r à la confusion des
langues , lors de la construction de la
Tour de Babel , pour que naissent
entre les créatures tant de malen-
tendus.

natal (« Terre morte », 1940).
Plus tard , il adoucira quel-
que peu sa vision ; Genève et
sa campagne ne sont pas la
montagne.

Essentiellement figuratif ,
Theurillat peint la nature, ses
paysages, les scènes de la vie
de campagne et ses gens, en
en saisissant toutes les nu-
ances et la poésie.

Son désir d'équilibre en
même temps que son élan
fougueux, son style large et
ferme, plein de générosité, ne
sont que quelques-unes des
caractéristiques de l'œuvre
du peintre qui font que ses
toiles sont réellement atta-
chantes.

« Herbert Theurillat» , Edi-
tions Max Robert , Moutier.

celles pour notre numéro du
mercredi 9 avril doivent nous
parvenir pour le vendredi
4 avril à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le
journal du mard i 8 avril
doivent nous être envoyés
par exprès ou être apportés à
notre rédaction ou transmis
par téléphone le lundi 7 avri l
dès 20 heures, au numéro
(027) 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas
SA seront fermés le lundi 7
avril toute la journée.

Nous souhaitons de bon-
nes fêtes à tous nos lecteurs
et annonceurs.

L'administration



DECES DU PERE LOUIS BOUCARD
ancien directeur de l'Ecole normale des garçons de Sion
et du collège Sainte-Marie de Martigny

L'accomplissement total du don de soi
SION. - Hier, jeudi saint, est décédé le père Louis Boucard, âgé de 83
ans, dans la 54" année de son sacerdoce. C'est une figure éminente
qui rentre à la maison du Père. Des générations entières d'élèves,
d'étudiants et de normaliens, des parents en grand nombre, ont béné-
ficié de ses enseignements et de son apostolat. Voici l'hommage
émouvant qui lui est rendu par la Province suisse et la Communauté
marianiste de Sion. Nous adressons nos condoléances chrétiennes à
ses frères dans la peine.

Avec le père Boucard disparaît
une personnalité bien connue dans
tout le Valais. En effet , pendant les
17 ans où il fut directeur de l'Ecole
normale des garçons, les 10 ans où il
dirigea le collège Sainte-Marie de
Marti gny, assumant en même temps
la fonction d'inspecteur scolaire du
district , nombreux étaient les nor-
maliens , les instituteurs et institutri-
ces et même les écoliers des classes
primaires , qui ont été charmés par
ce prêtre très simple , qui irradiait
une bonté exquise et désintéressée ,

Le pasteur de Flosterel
Suite de la première page
mousser leur compte rendu , ne
manquèrent pas de relever qu 'ils
étaient fils de pasteur.

Au chagrin du veuvage s'ajou-
ta donc la flagellation publi que.
Le pasteur Ferville , à peine ca-
pable de sortir de chez lui après
le premier procès, se cloîtra
dans son bureau après le se-
cond. Sa sœur se désolait de le
voir refuser la nourriture et s'en-
liser dans une prostration dérou-
tante chez un homme extraverti
de nature .

Par qui fut-il  averti ? Toujours
est-il que le princi pal de cette
circonscri ption vint sonner chez
Ferville. Mathilde vint ouvrir.
Dans le couloir , à la hâte , le
princi pal demanda des nouvel-
les : «Ça finira mal , Monsieur; je
ne sais pas comment... mas ça
finira  mal ! », dit la sœur dans un
sang lot.

Deux heures plus tard , quand
fut  parti le princi pal , Ferville re-
joi gnit sa sœur à la cuisine: «Tu
vois comment le Seigneur arran-
ge les choses ! Le princi pal m 'a
montré une lettre de l'étranger
où on lui demande s'il n 'aurait
pas un collègue disponible pour
desservir une paroisse où per-
sonne ne veut aller et qui est à
l' abandon. Flostere l, qu 'elle se
nomme. Une population plon-
gée dans le chômage depuis la
fermeture des mines voisines ; le
chômage avec tout son train , ac-
compagné d'une résistance à la
reconversion diri gée on ne sait
d'où. J ' ai accepté. Si tu veux
bien m 'y suivre, nous partons la
semaine prochaine. .. »

Une petite tap issière avait suf-
fi pour ce déménagement ; il
avait laissé à sa sœur tout ce qui

L'OUBLI
Suite de la première page

pas entendu qu 'il ait été dit
ou suggéré seulement que
l 'homme pouvait connaître
un autre sort que bienheu-
reux et immédiatement bien-
heureux.

Si mon impression est fon-
dée et si ma généralisation
n 'est pas indue, cela ne de-
vrait-il pas appeler au moins
deux remarques.

La première tendra it à re-
lever qu 'une telle omission
conduit à la méconnaissance
par oubli d 'une vérité de fo i
et que cet oubli n 'est pas
sans influer directement sur
le mode de vivre.

Si l'on perd en e f f e t  jus-
qu 'à la notion d 'une sanction
possible, on perd aussi par
voie de conséquence jusqu 'à
la notion même de la faute .
Ae nous récrions pas : s 'il n 'y
a rien à craindre, il n 'y a pas
davantage à se gêner. D 'au-

pleine de délicatesse et de discrétion ,
qualités qui , pourtant , ne pouvaient
dissimuler ni son intelligence supé-
rieure ni sa fermeté de caractère.

Le père Boucard vit le jour au Lo-
cle dans le Jura neuchâtelois , le 3
mai 1898, au sein d'une nombreuse
famille. Le père exerçait le métier
d'horloger. A peine âgé de 11 ans ,
Louis Boucard quitta le foyer fami-
lial , où il avait passé une enfance
malgré tout très heureuse, pour en-
tre r au postulat qu 'avait ouvert la so-
ciété de Marie à Martigny. U y passa

lui était venu de leurs parents; il
se voulait pauvre et dépouillé.
Très tôt , il allait s'apercevoir
qu 'il était , en plus , totalement
solitaire : le plus proche collègue
à 100 k m ;  une population hos-
tile à «ce mouchard du capita-
lisme» , qui n 'avait pas l'accent
du pays, qui venait faire la mo-
rale... enqui quiner , quoi !

Le premier dimanche , il y eut
deux femmes à l'église. Pas
d'harmonium. 11 chanta seul
deux canti ques qu 'il supposait
connus ; il se tint à la sortie pour
serrer ces deux mains ; elles fi-
rent dans la sienne le plus bref
passage possible.

Le dimanche suivant : une
femme et un homme. Même
fuite rap ide à l'issue du service.
Il annonça la reprise du service
de l'enfance pour le dimanche
suivant : personne ne vint. Et
pourtant il multi pliait ses visites ,
allait prendre un repas ici et là
dans les estaminets où les hom-
mes s'entassaient dans la fumée
et l'odeur moite de la bière , tan-
dis que les femmes soignaient
leur petit jardin , faisaient la les-
sive et papotaient partout. «Ter-
re de mission!» se répétait-il ;
«mais  comment être mission-
naire si on n 'est pas reçu?» Il
comprenait bien maintenant
qu 'il était un envoyé de l'Eglise ,
mais pas un désiré de la pa-
roisse !

Il n 'y avait plus de crieur pu-
blic; il était remp lacé par des
circulaires ou des prospectus.
Alors il demanda au vieil hom-
me qui , en dernier , avait rempli
cette fonction : «Prêtez-moi vo-
tre cloche ! Il n 'y en a point à
notre église ! » - «Je vous la prê-
te, en vous rappelant qu 'elle est

cuns estimeront que cette
motivation n 'est pas très
haute ; je sais aussi que je ne
vole pas toujours très haut et
qu 'à certaines heures, ld
crainte m 'est bienfaisante.
La crainte de Dieu reste le
commencement de la sages-
se.

Deuxième remarque : le
non-rappel de ces vérités in-
cite à ne plus prier pour les
défunts et l 'on peut remar-
quer une baisse très substan-
tielle de ce culte des morts ;
or, c 'est manquer de charité
pour ceux qui furent  nos pa-
rents ou nos amis.

Enf in , dernière considé-
ration, mais égoïste celle-là :
cet oubli dans lequel nous
laissons ceux qui nous ont
précédés, nous prépare aussi
l 'oubli quand notre tour sera
venu et que seront passés les
quelques jours où l 'on aura
encore parlé de nous.

Notabene

quatre ans pour commencer ensuite
son noviciat à Cortil , en Belgique , où
il fit sa première profession religieu-
se, le 12 septembre 1914, quel ques
semaines après le début de la Pre -
mière Guerre mondiale. Il devait y
rester pourtant encore trois ans,
pour reprendre à Rêve, près de Bru-
xelles, ses études secondaires , com-
mencées à Martigny. Enfin , en 1917.
il put retourner en Suisse, un voyage
qui fut une vraie odyssée. C'est à
Fribourg, à la villa Saint-Jean qu 'il
obtint le baccalauréat français.
Avant ses études de théologie , ses
supérieurs l'envoyèrent à Sion où ,
durant trois ans , de-1918 à 1921, il fit
classe à l'école industrielle en ensei-
gnant « un peu tout », comme il le
remarqua lui-même. Entre-temps , le
24 juillet 1919, il fut admis à émettre
ses vœux perpétuels.

Enfin de 1921 à 1926, il put faire
son séminaire à Fribourg, où il suivit

propriété de la commune et que
j 'en ai la garde. »

On était aux approches du
printemps et de Pâques. Il n 'y
avait maintenant plus personne
à l'église, la première curiosité
ayant été satisfaite pour quel-
ques rapporteuses. Ça ne faisait
rien ; il se répétait: «Où que se
situe la faute d'origine , le Christ
est mort pour que le pardon nou
en soit donné. »

Tôt le matin des Rameaux, il
parcourut le village , sonnant sa
cloche et invitant tout le monde
à venir à l'église entendre
l'Evangile de la Passion et prier.
Des fenêtres s'ouvrirent pour
laisser sortir les vociférations :
« Va te faire foutre ! Laisse-nous
dormir...!» - «Eh bien , dor-
mez!» répondit-il ; et il alla seul
à l'église.

Il ne perdit ni courage; ni
sang-froid. Il voulait de toute sa
force que le vendredi saint ne se
passe pas sans qu 'apparaisse
l'image lumineuse du Christ
nous réconciliant avec Dieu
sur la croix , devant ce peuple
durci par les circonstances d'un
monde de ténèbres.

II faisait encore nuit quand il
fracassa du poing la vitre de la
petite armoire où , devant le lo-
cal des pompes , pendait la trom-
pe d' appel au feu. Il courut entre
les maisons, soufflant de toutes
ses forces et criant ensuite: «Le
Christ est crucifié ! au secours !
au secours ! »

C'en était trop, En chemise,
en pantalon et chaussures, les
hommes se ruèrent sur la route.
Il n 'y eut pas de combat ; com-
ment résister à tant de gens et à
un tel climat ?

On ne saura jamais qui donna
le coup fatal. On sait seulement
que ce fut  la fuite épouvantée
devant ce corps sur qui tombait
la pluie , ce corps immobilisé
pour toujours , la face contre le
bitume où l' eau ruisselante re-
flétait la lumière d' un réverbère
comme en une auréole.

Quand vous traverserez Flos-
terel en voiture, vous serez sur-
pris de cette courbe d'évitement
que fait subitement la rue recti-
ligne. Vous penserez qu 'on au-
rait pu mettre cette croix ailleurs
que là , où elle gêne la circula-
tion. Pour comprendre, venez à
Flosterel le jour du vendredi
saint , ce jour qu 'on appelle ici
«le martyre du fils de Jésus» .
Vous ne saisirez pas ce que ça
signifie , ce «f i ls  de Jésus» .

On vous dira pourtant que
cette foule recueillie , cette fan-
fare du village qui joue des hym-
nes, ce pasteur qui parle à ces fi-
dèles de maintenant , ce silence
et ces prières, tout est à la mé-
moire de celui qui a suivi Jésus
jusqu 'à mourir là où il y a la
croix. Et on a demandé au ser-
vice des travaux publics de dé-
placer la chaussée pour pouvoir
mettre cette croix à la place
exacte...

Ch. Nicole-Debarge

e

les cours à la Faculté de théolog ie de
l' université. Le 26 mars 1926, fut le
grand jour de sa vie : il reçut des
mains de Mgr Besson l'ordination
sacerdotale. Sacerdos in aetemwn.
Et il le fut.

Avec enthousiasme, avec entrain ,
il s'adonna à son premier ministère ,
le poste d' aumônier au postulat de
Martigny. Ce furent les années ri-
ches en vocations sacerdotales et
religieuses. A côté de l' enseignement
- il donna des cours de religion , de
latin et de grec - ii devait surtout
s'occuper de la formation spirituelle
et ascétique de ces jeunes âmes qui
lui étaient confiées. 11 s'y voua de
tout son cœur, de son cœur plein de
joie et de bonté. C'était aussi un con-
fesseur et un directeur d'âmes très
compréhensif qui gagnait d' emblée
la confiance des postulants. Grand
organisateur des jeux de récréation ,
l'abbé n 'avait pas peur de retrousser
les manches de sa soutane lors des
travaux dans les champs et les prés...
Aussi , n 'est-il pas étonnant que
nombreux furent les postulants qui .
durant cette époque (1926-1934) se
décidèrent à entrer au noviciat.

Malheureusement pour lui , ces
années ne devaient pas durer long-
temps. L'Ecole normale de Sion
avait besoin d' un nouveau directeur.
Mais aupara vant , il fallait se munir
des di plômes que réclamait ce poste.
C'est pourquoi , dès l'automne 1934,
nous le retrouvons à l' université de
Fribourg pour y préparer une thèse
de doctorat en pédagogie, tout en as-
sumant l'aumônerie à l'Ecole d'agri-
culture de Grangeneuve.

En 1937, muni du doctorat exigé -
sa thèse sur l'histoire de l'école va-
laisanne se lit encore aujourd 'hui
comme un roman - il prit en main la
direction de l'Ecole normale des gar-
çons de Sion , direction qu 'il devait
exercer pendant 17 ans. Le nouveau
directeur savait très vite gagner la
confiance et l'amour des élèves et
l'estime des professeurs, ainsi que
des autorités scolaires.

En 1946, le chapitre généra l de la
société de Marie décida d'ériger les
établissements suisses de la société
en province autonome. Les frères ,
consultés par l' administration géné-
rale , proposèrent à une grande majo-
rité la nomination du père Boucard

BARRAGE DE ZEUZIER

Défauts et déformations
constatés bien avant le
percement de la galerie ?
Suite de la première page

commission Lombardi (ex-
perts, qui ont conclu à une
très probable relation de
cause à effet entre la galerie
de sondage et les déforma-
tions du barrage, réd.). L'as-
surance nous a été donnée
que ce document nous serait
communiqué et qu 'une ac-
tion commune pourrait dès
lors être entreprise pour que
soient respectés les droits du
Valais â une liaison Nord -
Sud par le Rawyl. Pour le
reste, il est évident , comme je
l'ai déclaré après le dépôt
des conclusions de la com-
mission Lombardi , le 21
mars à Berne (voir NF du 22
mars , réd.) que nous décide-
rons en toute connaissance
de cause des moyens à met-
tre en œuvre dans ce but , y
compris l'appel à une contre-
expertise et , bien entendu , la
consultation de tout le dos-
sier « Rawyl », dans lequel
nous pourrions trouver le
rapport du professeur Gicot ,
si les nouvelles diffusées hier
devaient s'avérer exactes.»

Etrange
constatation !

Le barrage de Zeuzier a
été construit dans les années
1954-1957. S'il était exact
que les premiers défauts de
celui-ci ont été constatés en

comme premier provincial , proposi-
tion que le supérieur généra l a ac-
ceptée. Tout en gardant la direction
de l'Ecole normale , le père s'astrei-
gnit à établir la nouvelle province.
Cette tâche demandait un savoir-fai-
re peu commun , car la Province
suisse comptait parmi ses membres
non seulement des Suisses, parfois
quelque peu trop patriotes , mais
aussi des frères français , surtout des
Alsaciens qui . depuis de longues an-
nées, avaient consacré leurs forces et
leurs talents à l'éducation de notre
jeunesse. Le père Boucard réussit
fort bien dans cette tâche : il savait
rallier les esprits et les cœurs. Il arri-
va aussi , dès le début , à donner à la
province un esprit authenti quement
marianiste.

Cependant , il s'avéra de plus en
plus que les deux fonctions , direc-
teur de l'Ecole normale et premier
provincial étaient difficiles à conci-
lier. C'est pourquoi , il quitta , en
1954. la direction de l'Ecole nor-
male, pour vouer toutes ses fo rces à
la province. Mais , dès l'année sui-
vante , à la suite de la mort prématu-
rée du directeur du collège Sainte-
Marie , l'abbé J. Cepp i. il se vit con-
traint par la force des choses d' assu-
mer également la direction de cet
institut.

Des sa nomination comme pre-
mier provincial , le père Boucard
avait révélé un autre talent , jusqu 'ici
resté caché : celui de constructeur.
Ce fut d'abord un chalet de vacances
à Planchouet , au-dessus de Nendaz.
qu 'il fit  aménager pour les frères.
Mais c'est surtout comme directeur
du collège Sainte-Marie que son dy-
namisme put s'en donner à cœur joie
pour la modernisation de l'établisse-
ment. Il fit agrandir ce collège et le
dota d'une vaste salle de gymnasti-
que et d' une grande salle de cinéma
et de théâtre.

Après dix ans de provincialat. il
fut relevé de cette fonction , pour ac-
cepter celle d'inspecteur scolaire du
district de Martigny, tout en restant
directeur du collège.

En 1964, il avait 66 ans , donc lar-
gement l'âge de la retraite. Les supé-
rieurs le déchargèrent de ses fonc-
tions pour lui assigner celle d'aumô-
nier d' une petite communauté à
Middes , dans le canton de Fribourg .
Mais , encore une fois , ce repos ne
fut pas de longue durée. Dès l'au-
tomne suivant , nous le retrouvons à
Sion, à l'Ecole normale , où il se
chargea de l'économat, tâche des
plus délicates. Chose surprenante.

1957-1958, qu'ils ont ete con-
firmés dès 1962 et qualifiés
d'irréversibles, la responsabi-
lité éventuelle de la galerie
de sondage serait totalement
remise en question, puisque
ces derniers travaux n'ont
débuté que bien après cette
date et bien après le rapport
du professeur Gicot.

Mais il y a plus. Le 27
mars dernier, sous le titre :
« Après l' aventure de la Fur-
ka , une aventure au Ra-
wyl ? », le Bund de Berne
publiait un article signé
Gottfried Hertig, Gùmligen ,
dans lequel on pouvait lire ce
qui suit :

« Le résultat (de la com-
mission Lombardi , réd.) est
clair. 11 confirme la supposi-
tion avancée dès le début par
la Lienne S.A., propriétaire
du barrage et de son expert
l'ingénieur Gicot, expert en
barrages, selon laquelle une
relation existe entre les dom-
mages subis par Zeuzier et le
percement de la galerie de
sondage...»

A première vue, cet ingé-
nieur Gicot ne peut être que
celui qui, en 1957-1958, ob-
servait les « premiers défauts
du barrage » et qui, selon les
publications d'hier, les avait
qualifiés ensuite d'irréversi-
bles, en parlant des « dépla- prodiguant maints conseils
céments tangentiels » des trop intéressés pour être inté-
deux rives. Comment un ex- ressants ! - sur la recherche
pert pourrait-il oublier sou- d'une solution... ailleurs
dain de telles conclusions qu'au Rawyl !
pour se rabattre uniquement, Gérald Rudaz

au milieu des chiffres , il semblait ra-
jeunir. N'était-ce pas plutôt à cause
des multi ples contacts que le nou-
veau poste lui permettait d'avoir
avec les jeunes normaliens ?

Pourtant , les années commen-
çaient à peser. Les supérieurs le dé-
chargèrent de sa fonction d'économe
en 1974. Mais le père Boucard ne
pouvant mener une vie de tout re-
pos, s'offrit comme aide-économe,
en mettant son expérience et sa com-
pétence au service de son succes-
seur.

Dès l'année 1977. la maladie se
joignit à l'âge et le força au repos. II
supporta avec courage, patience et
humour ses souffrances , subit même
une pénible opération. Dès l'été pas-
sé, il fallut l'hos pitaliser. La sépara -
tion avec la communauté fut certes
sa plus grande épreuve. Mais ici jus-
tement , il se montra tel qu 'il était de-
venu au cours de ces longues années
de travail au service de l'Eg lise et de
la jeunesse : un vrai disci ple du
Christ , portant courageusement sa
croix , derrière son Maître.

Le Seigneur l' a délivré de ses souf-
frances le jeudi saint , le jour , où
l'Eglise célèbre l'institution du sacer-
doce par le Christ. Est-ce le si gne
que le Grand Prêtre a admis d'em-
blée son fidèle serviteur aux noces
éternelles ? Nous l' espérons !

seize ans plus tard, sur une
cause toute nouvelle ?

Ce grand point d'interro-
gation n'est que le début de
toute une série que l'on pour-
rait poser si, dès maintenant,
on en était déjà aux débats
de ce procès ! Avant même
qu'une certitude soit acquise
et que la procédure contra-
dictoire soit engagée !

M. Pierre de Chastonay,
président de Pro Rawyl , a
parfaitement raison de
compter sur une action com-
mune de son association et
de l'Etat du Valais pour déci-
der des mesures à prendre en
l'état de la situation qui, il
faut le répéter, n'est pas
encore annoncée officielle-
ment et définitivement au
Conseil d'Etat du Valais.

Il n'en demeure pas moins
que la démarche en contre-
attaque d'un « groupe de
partisans du tunnel du Ra-
wyl » aura à tout le moins
l'heureux effet de faire réflé-
chir tous ceux qui, dès le dé-
pôt du résumé du rapport
Lombardi, n'ont pas hésité
une seconde à parler déjà
d'une « aventure » au Rawy l
et à condamner le futur tun-
nel d'un trait de plume, en
adressant leurs vives condo-
léances au Valais et en lui

• PADOUE. - Le procureur de la
République de Padoue a confirmé,
hier en fin de matinée, l'arrestation
d'un nombre indéterminé (probable-
ment huit personnes) de terroristes
appartenant au mouvement « Auto-
nomie » proche des « Brigades rou-
ges ».



tcj | _j ;i Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
¦""""¦¦•¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^B soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
Médecin de garde. - Téléphone N" 111. 'a saison, tél. 55 18 26.
Pharmacie de service. - Pharmacie CPM, centre de préparation au ma-
Cina 55 64 40 rlage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
Hôpital d'arrondissement. - Heures un couple tous les vendredis dès
des visites: semaine et dimanche de 20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. ouest, 2* étage.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière Montana-Vermala. - Dancing Lord
d'observer strictement ces heures. Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en Group»,
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 ^——«—1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: _K_T__I"̂ B
à domicile , soins au centre , du lundi au * " ' i. m̂m^mm^mm^mm^mm m̂m
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
Consultatlons pour nourrissons: sur seignera.
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le Pharmacie de service. - Jours ouvra-
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
mère et à l'entant... Service d'aides fa- Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
miliales: responsable Michelle Fas- à 21 h. En dehors de ces heures: pour
nacht. Assistantes sociales: service de ordonnances médicales urgentes
la jeunesse, de la famille, du 3* âge seulement: 21 21 91 (poste de police);
centre social. Services spécialisés surtaxe de 5 francs,
(peuvent être atteints au même numé- Vendredi 4, samedi 5: Zimmermann,
ro): Service social pour handicapés 22 10 36/23 20 58.
(AVHPM): Service psycho-social; Ligue Service dentaire d'urgence. - Télépho-
valaisanne contre les toxicomanies; ner au numéro 111.
Office cantonal des mineurs; Ligue va- Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
lalsanne contre le rhumatisme; Caritas phoner au numéro 111.
Valais; Service médico-pédagogique, Hôpital régional. - Permanence médi-
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). ca|e assurée pour tous les services.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- Heures de visites, tous les jours de
res, tél. 55 20 72. 12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Service dentaire d'urgence pour le Permanence Association des parents
week-end et les jours de fête. - Ap- de S|on et environs. - L APS répond
geler le numéro 111. tous |es lundis, de 19 à 21 heures, au
Service ambulance. - Pour Sierre, La numéro de téléphone 22 95 91.
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- Ambulance. - Police municipale de
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si sion tél 21 21 91
non-réponse tél. 57 11 51. Dépannage électricité et carburation. -Auto-secours pour pannes et acci- 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
dents des garagistes valaisans - 24 Auto-secours sédunois, pannes et ac-heures sur 2<L Garage sierrois, tel. jour clden,s _ 24 heures sur 24 té|éphone
et nuit: 55 55 50. 23 19 19
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur Auto_8ecollrs pour pannes et accl-24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes - „.„,„ des gar^,steŝ vslalsans. - 24accidents. heures sur 24, Garage Olympic, Sion,Grone Samaritains. - Objets sanitaires A Anti|| jour 23 35 82, nuitet matériel de secours , tel. 58 14 44. 23 37 76Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé- Service dépanhage du 0,8%„. - Télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- phone 22 38 59
phone 5519 73 __ ,_. „¦

. Dépannage installations frlgoriil-Groupe AA - Chippis, tel. 55 76 81. £s _ s
a 
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™ 22 16 99. 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,de 14 h. 30 a 18 h. 30; |eudi de 14 h. 30 ... 22 28 30de 14 h. 30 a 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 téi 22 28 30 "™ 9 heures et a partir de 18 heures. Hôpital d Aigle, tel. 26 15 11.

à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et _ -_,.H_,T_ I ,,-HI m=rrti I_..HI _t A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
de 14 h. à 16 h. 30. vendredi de 14 heure

™ 
16 h 30 au vendredi à 20 h' 30' local Notre-Dame- ordonnance).
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V-?'liai. - Mardi et vendredi, de 14 h. a 15 Service sociai de ia commune de Slon - 5 44 61 et 8 42 70. Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. Avenue de la Gare 21 tel 22 86 88 G">"Pe alcooliques anonymes «Octo- Service du feu. - Téléphone N" 118.
Permanence téléphonique tous les Dispensa|re médical: ouvert l'après- ?

ure"' ~ Bâtiment de (a Grenette, Mar- Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
purs entre 8 et 9 heures. Adresse: midi Crtehe - aarderle d'enfants- "9ny: reunion tous les mercredls a 71 17 17.
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" étage. ™ „L» ^T. h M«!Trnn.!S „n 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. _____________________________________r. . _¦ ¦ ¦ i , u » .  ouverte de 7 h. a 18 n. 30. Consultation n;1.ii„ti._ -.,,_ _„nun__ i,.rH: H„ __TTY__^^_____Centre de loisirs et culture Aslec - nourrissons , cours de puéricul- '̂̂ "J

f̂ JP
Sf 1% T IT S ot _ o F̂  W * =*Ouvert du mardi au samedi de 9 a 12 h. ;,,__, -„. „„,,_ _. <_ -,:-_, „ ¦_ „._,._ _,, 15 a 17 h., mercredi , de 15 a 17 h. et de *»**mmm——^^—^m—^mmm

et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon iwa„, . ,̂  99,"?r?QR p»n«inn» 19 h- 30 a 20 n- 3°; vendredi et samedi Médecin et pharmacie de service. -
proaramme propre des activités Tél enfant», tel 23 30 96. Renseigne- de i5 à17h. Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.programme propre activités. Tel. 

'"* »"*; M* AA- Ce"«" «•"•«« "¦««¦«*. - Place du Police. - Téléphone N-117.
Centre permanent d'Informations so- LT*, "" ,e ma dfà 20 h 30 rue Saint- Midi 1 ¦tous les mardis de 15 à 18 heu- Ambulance - Téléphone 26 27 18.
cio-culturelles. - Le programme des Guéri" N^ 3 ai-dessus du pafkînq res une ,emme accueille des femmes: Service du feu. - Téléphone N" 118.
manifestations de la quinzaine, télé- rrn,„ ri.n. 'rBnlrB n'a. mon- hâti rencontre, aide, échange, femmes seu- __- 
Ph°"e

c
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U ™ *"' l__ÏI_______________-_______iTax, Samt-Leonard. - Service jour et dès 20 h. Service d'aides familiales. - Tél 026/2 51 42 ,ous les lours ' " '' ' . .' rf̂ ^ "̂™^̂ "
_._. ', te.L31 12 69' M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- SMHLT^ J^TO""09- " Pharmacie
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du , ourlet , tel. 46 23 12
di. 17 a 19 h.; mercredi 15 à 19 h , jeudi lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de Serv,lce dentaire d'urgence. - Pour le
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 à 19 h. Centre de planning familial, week-end et les jours de fête, appeler
17 h. ,_.-...!_.- . .... .. ..I " .__ le numéro 111.
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 à 19 h. Centre de planning familial,
17 " Service famille-Jeunesse: consulta
Montana-Vermala. - Dancing Lord tions sur rendez-vous, avenue de la
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86. vendredi après midi et le mardi soir,
Spectacle de cabaret. tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
^̂ ^̂ ^̂ M^̂ B̂^ ,.- Bibliothèque municipale. - Ouverture:
r  ̂ "X les mardis et merc redis de 15 à 19 h.,__- .. . les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.

Wk VOtre Baby-sitters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
lmWmmt'' #-_¦• heures des repas et 22 42 03 matin .

\̂ QUOtluien Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -

L __/ • Bassin de 17 m x 7 m.

PARIS : ferme.
Durant une bourse relativement calme.
la plupart des secteurs se sont raffermis
au fil de la séance.

FRANCFORT : en hausse.
Tous les titres de premier rang ont
fluctué à la hausse sous la conduite des
valeurs industrielles.

AMSTERDAM : ferme

BRUXELLES: ferme.
Dans un volume d'échanges modéré,
tous les secteurs ont fait preuve de
fermeté.

MILAN : ferme.
Toute la cote s'est généralement orien-
tée à la hausse sous la conduite des titres
industriels.

LONDRES : soutenue.
Sous la conduite des valeurs internatio- Tous les secteurs ont généralement clô
nales. les plus-values l'ont emporté sur turé sur une note soutenue voire ferme
un large front. dans un volume de transactions moyen

L'ambiance pré-pascale régnant à la
bourse de Zurich s'est répercutée de façon
positive sur les échanges. La retenue de la
veille avec des cours plutôt affaibli s a pu
être surmontée. Toutefois , la volume d'af-
faires s'est sensiblement rétréci , ce qui a été
expli qué par le fait qu 'une partie des clients
se trouvaient déjà en vacances de Pâques.
Parmi les valeurs de transport, Swissair
s'est améliorée. Les bancaires ont récupéré
les pertes de la veille. On note particulière-
ment UBS porteur (plus 25). Cette banque
procédera également à une augmentation
de capital à l'instar de SBS et CS. Dans le
secteur des financières. Interfood B (plus 25)
a rattrapé la perte d'hier. Les valeurs élec-

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
obligations suisses

meilleure
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures

affaiblies
affaiblies triques ont continue à perdre du terrain.

Dans le secteur des industries du métal , les
BBC ont eu de la peine à suivre le
mouvement. Alusuisse, SIG et Cordaillod ,
en revanche, ont avancé. Les grands maga-
sins et les valeurs alimentaires se sont
légèrement améliorés. Dans le secteur étran-
ger, les certificats US ont accusé une ten-
dance plus faible. Parmi les pap iers à
revenus fixes, les titres indigènes étaient
irréguliers à plus faibles tandis que les obli-
gations étrangères ont continué à céder du
terrain.

CHANGES-BILLETS

France 40.50
Angleterre 3.87
France 40
Angleterre 3
USA 1
Belgique 5
Hollande 86
Italie 19
Allemagne 94
Autriche 13
Espagne 2
Grèce 4
Canada 1

42.50
4.12
1.89
5.90

88.—
21.50
96.—
13.40
2.70

19.50
94.—
13.10
2.40
4.—
1.50

40.—
3.25

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot
Plaquette (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souverain (Elisabeth)
20 dollars or

29 200
2 920

165
215
220

1085

29 700

aueae
Portugal

Taxis de Sion. - Service permanent et Service dentaire d'urgence. - Pour le
station centrale gare, tél. 22 33 33. week-end et les jours de fête, appeler
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous le numéro 111.
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
la saison. Dimanche fermé. 65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
disco dansant. Tél. 22 40 42. ¦ Iles, tél. 65 23 39.
Musée des costumes. -Vivarium: route Exercices: 2' mardi de chaque mois,
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , dès 20 heures.
sauf les dimanches et lundis, de 13 à Service médico-social du district. -
18 heures. Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue phone 71 17 17.
Pratifori 29,jouvert de 11 à 13 heures. Dépannage Jour et nuit. - Garage et
Consommateur-Information: rue de la carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem- HTrT"TTT"T-T^*_______________ment. «̂ ^̂ ^ J __{ &%.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dillc, tous les vendredis, samedis et Pharmacie de service. - Pharmacie
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42. Raboud, tél. 71 33 11.

Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés ,

¦ ¦ 
||||^̂ ^̂ ^̂  ̂ tél. 711192.

1 u F-.1 -11 [H 1 k _l Samaritains. - Matériel de secours , tél.¦—¦———'¦"~~¦¦ ~ 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.

Pharmacie de service. -Tél. au N° 111. Hôpital. - Heures des visites, cham-
Médecin de service. -Tél. au N° 111. bres communes et mi-privées, mardi.
Hôpital. - Heures des visites cham- jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
bres communes tous les jours de à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées 13 h. 30 à 19 heures,
de 13 h. 30 à 20 h. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Service dentaire d'urgence pour le week-end et les jours de fête, appeler
week-end et les jours de fête. - le numéro 111.
Appeler le numéro 111. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
2 15 52. toine Rithner, 71 30 50.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- Taxis de Monthey. - Service perma-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. nent, station place Centrale, télépho-
Centre de planning familial. - Avenue nés 71 14 84 et 71 41 41.
de la Gare 28, tél. 2 66 80. Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
Centre femmes. - Tous les mardis de 71 17 17.
15 à 19 heures, échanges d'idées, CIRENAC. - Centre d'information de
d'expériences, etc., place du Midi 1, régulation des naissances et d'aide aux
téléphone 2 51 42; baby-sitting. couples, tél. 71 66 11.
Dépannage mécanique. - ACS Mar- Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
tigny, tél. 2 32 32. 71 43 37.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
du Simplon, R. Granges et Cie, 2 26 55/ Centre Fltness du Chablais. - Tél.
2 34 63. 71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à tous les vendredis au café Industriel, à
18 h. (lundi excepté). 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
Service d'aide familiale: pour tous ren- 71 13 39.
seignements, s'adresser à la respon- _^ sable du service: M':" Phili ppe Marin , ¦ -I _4'A
infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar- ¦________!
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à Médecin et pharmacie de service. -
9 heures et à partir de 18 heures. Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- ordonnance).
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Pharmacie de service. - Pharmacie °U"'e.'i"' 23 15 15'
Gaillard, tél 65 12 17 Alcooliques anonymes. - Reunion
Médecin de service. - En cas d'urgen- 'ous les_ ,e"dis à 20 !?• 15' avenue de la
ce en l'absence de votre médecin SfS./ ,' N

te ' 2M3,?.,?,62 46 e1
habituel, clinique Saint-Amé, tél. 23^° 42

„
Na,ers- ,el,23J2 61' 

Â65 12 12 Dépôt de pompes funèbres. - André
Ambulance - Tél 0P5/71 K9 KO TAI Lambrigger, tél. 23 73 37.
026/2 24 13 

62 -Tel. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ouJ- 031/140.

Divers 2.4.80 3.4.80
AKZO 486 490
Bull 105 106.3
Courtaulds 121.5 123
de Beers port. 129 9 130.9
ICI 77 77
Péchiney 170.25 171
Philips 1684 1699
Royal Dutch 670 685.75
Unilever 224 222.5
Hoogovens 994 1020

Bourses européennes
2.4.80 3.4.80

Air Liquide FF 19.5 20
Au Printemps 23.5 23.75
Rhône-Poulenc 2.8 d 2.9
Saint-Gobain 15.5 15.75
Finsider Lit. 14.75 14.5
Montedison 40 40 d
Olivetti priv. 15.5 16.25
Pirelli 132.5 132.5
Karstadt DM 90.75 91
Gevaert FB 15.25 d 16.5

Suisse
Brigue-Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Columbus
Oerlikon-Biihrle

2.4.80
99

855
747
772

3175
372

2150
1760
2165
532

4925

3.4.80
101 off
850 d
755
772

320C
376

2150
1760
2180

530
5025

29
660

2615
5375
2310

12900
1610
985
586
790

1260
2900
1285

25 d
655

2600
Q" Réassurances port. 534C
Winterthur-Ass. port. 2300

12900
1625

995
593
790

1245
2875
1280

Zurich-Ass. port.
Brown, Boveri port
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne

725 d 725 Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

2100
3140
2080
3550
1680
1135
479
2750

2100
3140
2090 America Valor

Anfos 1
Anfos 2

3525 d
1665
1160
478
2750 d

Foncipars
Foncipars 2
Intervalor
Japa n Portfolio
Swissfonds 1
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasec

71.5
129.5
109
234.5
149.5
218.5
158.5
106
236.5
168

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

79
130.5
109.5
236.5
150
219.5
159.5
106
236.5
169.5

97 97.25
79.25 78.5 d
34.5 d 34
123.5 124.5
88 88 d
57 56.25

123 123.5

~ ¦"""" -¦" ¦"-M--MMM1

Un menu
Salade de concombre
Grondins bonne femme
Pommes vapeur
Fromage
Compote de pommes

«Lire un livre, c 'est découvrir
un nouvel ami; en relire un, \
c 'est retrouver un ancien ami» •i

Proverbe mandchou "i

couvrez la cire râpée d'essen-
ce de térébenthine et remuez
plusieurs fois par jour, avec
une spatule de bois, pour
faciliter la dissolution de la cire
dans l'essence - surtout prati-
quez cette opération loin du
feu, de toute flamme (cuisi-
nière, chauffe-eau, radiateur
électrique...)

Quand vous aurez obtenu
cette pâte liquide et que toute
la cire sera diluée dans l'es-

Le plat du jour:
Grondins bonne femme

Pour six personnes: 5 ou 6
grondins, 2 oignons, un verre
de vin blanc sec , un verre
d'eau, 3 cuillerées à soupe de
concentré de tomate, 2 écha-
lotes, persil, ail, sel, poivre,
huile, mie de pain.

Coupez les grondins en
tronçons, jetez les têtes, lavez
les morceaux et rangez-les
dans un plat creux. Faites
revenir les oignons hachés
dans un peu d'huile sans les
laisser colorer. Ajoutez le vin
blanc, l'eau et le concentré de
tomate. Salez, poivrez, ajoutez
le persil, l'ail et les échalotes
hachés. Laissez mijoter un
quart d'heure, puis versez la
préparation sur le poisson.
Parsemez de mie de pain,
arrosez d'huile, mettez au four
environ vingt-cinq minutes et
servez chaud.

sence, vous pourrez cirer vos
meubles. Cette cire préparée
embaumera votre appartement
comme au bon vieux temps de
nos grand-mères.

Le soin de vos livres
Veillez à recouvrir vos livres.

Un simple papier cristal leur
évitera des taches de crème
solaire et vous permettra de
les ramener sains et saufs
dans votre bibliothèque.

Veillez encore plus soigneu-
sement sur les livres qu'on
vous a prêtés. Rien n'est plus
détestable que de se voir
rendre un ouvrage défraîchi,
lorsqu'on l'a prêté dans un état
impeccable.

Diététique
Le concombre, riche en vita-

mine C, est peu nourrissant
mais très rafraîchissant. II
étanche instantanément la soif
la plus ardente et provoque
légèrement le sommeil. Mangé
mût et bien cuit il rend le

ventre libre et convient aux
personnes sujettes aux coli-
ques et irritations intestinales,
ainsi qu'aux tempéraments bi-
lieux et sanguins.

Le concombre est assez
indigeste. On pare à cet incon-
vénient en le préparant ainsi :
le peler et le découper en ron-
delles. Ranger ces rondelles
au fond d'un plat, les saupou-
drer copieusement de gros sel
gris, couvrir et laisser mariner
vingt-quatre heures. Au bout
de ce temps, l'accommoder
avec huile, vinaigre, poivre et
pimprenelle; ne pas mettre de
sel. Laisser de nouveau mari-
ner vingt-quatre heures et
consommer.

Lorsque vous êtes passager
d'une voiture, même si vous
vous ennuyez et que vous
ayez hâte de commencer ou
de poursuivre votre lecture,
évitez de le faire. Cela fatigue
beaucoup la vue et risque
aussi de vous donner mal au
cœur. En tout cas, pour les
enfants, c'est généralement le
cas!

Question
Faut-il laver les fruits?

Les fruits ayant traîné aux
étalages peuvent receler sur
leur peau des microbes, inca-
pables d'ailleurs de la traver-
ser pour atteindre la pulpe. II
est donc prudent de les laver
et de les essuyer, cette opéra-
tion permettant, au surplus, de
les débarrasser des traces
d'arsenic qui pourraient s'y
trouver.

Mais cela n'implique pas
qu'il faille les tremper des
heures ou même des journées
entières. En ce cas l'eau s'in-
filtrerait dans leur chair, leur
enlèverait leur saveur et dilue-
rait leurs principes vitaux. Un
fruit suspect lavé dans la
minute qui précède sa con-
sommation est suffisamment
assaini et n'a rien perdu de ses
propriétés.

Votre maison
Conseils pratiques

« Mon ébéniste a bien voulu
me donner la recette de «sa
cire» qu'il fait lui-même et qui
lui permet d'obtenir des meu-
bles étincellants.»

Plusieurs jours avant l'em-
ploi de la cire, préparez-la
dans une boîte propre ; râpez
au couteau, de façon à la ré-
duire en paillettes, un bloc de
cire naturelle d'abeilles. Re-
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BOURSE DE NEW YORK
2.4.80
52 3/4
67 1/4
27 7/8
6 3/8

3.4.80
52 1/8
67 7/8
28
6 7/8

30 7/8
44 1/4
49 1/8
30 3/8
35 3/4
47 1/2
56 3/4
28 1/8

Alcan
Burrough
Chessie System
Chrysler
Coca-Cola
Conti Oil
Corning Glas
Dow Chemical
Dupont
Kodak
Exxon
Ford
General Electric
General Foods
General Motors
General Tel. & Tel
Goodyear
Honeywell
Inco
IBM
Paper
ITT
Kennecott

25 5/8
45 1/2
25 3/8
11 7/8
72 3/4
22 3/8
55 1/2
32 3/4
25 1/2
27 1/4
51 5/8
48 1/2
50
25
58
23 1/2
68 1/2
50 3/4
46 5/8
3 3/8
17 1/8
40 3/4
22 1/4
54 1/2
9 1/8

Lilly Elly
Litton
Minnesota
Distillers
NCR
Pepsico
Procter
Rockwell
Sperry Rand
Uniroyal
US Steel
United
Woolworth
Xerox
Zenith Radio
Utilities
Transport
Dow Jones

347
126
107

2435
1300

48
310
440
211
58
67
22
53
85.
73.

122.
90.
81

46 1/2
3 3/8

17 1/4
40 1/2
22
53 7/8
8 7/8

49.25
320
460
214

59.25
68.25
23
53.5
87.25
75.5

102.03 (+0.04)
249.17 ( + 0.19)
784.13 (-3.67)

Crédit Suisse Bonds 54.75
Crédit Suisse Intern
Energie-Valor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

57
103.25

1125
470
59.5
240.5
64.5
107
59.9

1125
63.5

58
105.25
1150
480
60
242
65
108
60

1135
65

4

5
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CINEMAS
SIERRE WMJitèÊli

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
MANHATTAN
de Woody Allen
A 22 heures - 18 ans
Des rires, des rires dans
LE FEU AUX FESSES
Erotique et comique

SIERRE Kffiiii
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
Deux génies, un chef-d'œuvre
Ingmar Bergman - Mozart
LA FLÛTE ENCHANTÉE

MONTANA mWlfâÈifà
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
Soirée à 21 heures - 14 ans
LE SYNDROME CHINOIS
avec Jane Fonda et Jack Lemon

CRANS KyfBtrffi
Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures
16 ans
MANHATTAN
Le meilleur Woody Allen
Nocturne à 23 heures - 18 ans
VACANCES MEURTRIÈRES À HONG-KONG
Un karaté mené à un train d'enfer

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LE BARON DE MUNCHHAUSEN
Soirée à 21 heures - 14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Le dernier Pierre Richard avec Aldo Maccione
Nocturne à 23 heures - 18 ans
CRAZY-HORSE DE PARIS
Les coulisses de la plus célèbre des boites

SION ___n§R__R
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
STAR TREK
L'aventure humaine ne fait que commencer
un voyage hallucinant
Un film de Robert Wise

SION \\Wtrtmr
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
DUOS SUR CANAPÉ
avec Jean Lefèvre et Bernard Menez

|La plus belle Alfa de tous les temps|
_s-Y '<giïYi&£m?2^

Agence officielle
Sion et environs

Garage du Mont S.A
Av. Maurice-Troillet 65

J.-L. Bonvin - E. Dessimoz

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

voitures neuves en stock

IL Nt SAIT MEME RAS  ̂ ALAPER SON LAIT.' »«C J W),
ÇUElflUÊS LEÇONS, IL / *V5? <r\
FERAIT UN IDIOT J ẑS ¦~£j\ W.V

PARFAIT / _/ ûGS£^«**\

,uX»
«î ^̂ ^&u/eP

°IST . loiTo»; miss S.IVI .I, «»t g C08W0PIIE .8. 6EN-VE

Jeme ilcnumlc si m,i bloque à
esl en scciinti>...quclle bclise «
' .ivoi i laissi _ d.insll'jvion i ...

AIROBI , VAN 0 RI TEN
DE SON OPERATlO

C HT CELA, /fOMEOfi fl 'HOffftt
0OIA OeâlEAlM l'ÊP/DÈMl ES7
KEH BAI), U PERE DE JEAN—. _ -̂

SION ¦Twl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES FAISEURS DE SUISSES
Un film de Rolf Lyssy
avec Emil Steinberger et Walo Luond
Version française

METC-TO SUR \( WiJ
IATRE QUWD TU roui ?
BOIS. GOMME ÇA, S-ÊfgÇ
LA NOURRITURE <*RRl'i
VA DWECIEMENT f̂cjr^. OANS TON . >̂ iy_;

FULLY

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Véronique Jannot dans
LE TOUBIB
La guerre, avec toutes ses horreurs et aussi,
parfois, ses côtés drôles, vue de l'arrière : d'un
hôpital militaire

MARTIGNY ftjjj fll

Jusqu à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Tous les records de rire battus par
CUL ET CHEMISE
avec Terence Hill et Bud Spencer

MARTIGNY KJJtëH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
C'est du délire I On rit sans arrêt !
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
de et avec Pierre Richard et Aldo Maccione

ST-MAURICE KfflflU
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Accrochez-vous à vos fauteuils!
« Alien », la sensation de l'année, arrive !
ALIEN - Le 8* passager
Une réussite totale du cinéma fantastique !

MONTHEY HlMMS
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 7 ans
Un triomphe ! Un merveilleux spectacle pour
toute la famille !
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Le plus célèbre «grand dessins animés»
de Walt Disney

MONTHEY MfïiVI
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'auteur du « Dernier tango à Paris » au som
met de son att.
De Bernardo Bertolucci
LA LUNA
avec Jill Clayburgh

I BEX

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30-7 ans
Les Chariots atteignent le sommet du rire
ET VIVE LA LIBERTÉ

wil» actl0n de carême

Prendre le chemin
des pauvres
Vendredi 4 avril

Heureux êtes-vous lorsque les hommes
vous haïssent , lorsqu 'ils vous rejettent , et
qu 'ils insultent et proscrivent votre nom
comme infâme, à cause du Fils de l'homme.
Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de
joie , car voici , votre récompense est grande
dans le ciel; c'est en effet de la même
manière que leurs pères traitaient les pro-
phètes. Luc 6/22-23

ÇA REPORTE A PlUSItUPS AR-
NIES. t* VWBAU cr/ro/
W6NS PRl̂ tPEfTEWS J>E.J)/A -

flMrS JANS LES PLÂ/tcro'tOES....

mWï$È
_^ _2) N' ^ r__ " X.

^m "̂  /fe&Copr. b. Connopreu -jSi W é l$SS$

VAND ON /V OUS m/il A DW AAVE TOZPE
APPELE •'Le MAUD/T'i f — — ^m m m m

,-"
r "i' P. MATL Ite*.

[onaai
14.20 Point de mire
14.30 Vivre libre

Un film de James Hill, avec
Virginia McKenna et Bill
Travers.

16.00 Le suaire de Turin
Pièce de tissu qui porte les
empreintes du corps d.'un
crucifié de face et de dos.

17.00 Culte
17.45 Téléjournal
17.55 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité.

18.00 Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.

18.20 La famille Ecorce
Pour les petits.

18.25 Système D
Le jeu des incollables.

18.35 La bible de Monreale
1'" partie.
Un film de Marcel Carné et
Didier Decoin consacré
aux mosaïques de la ca-
thédrale de Monreale (Si-
cile).

19.30 Téléjournal
19.45 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Delanoë.

20.00 La ronde de nuit

Avec Michel Bouquet, Ju-
liette Carre, Maxence Mail-
fort et Perrine Sarfati.

21.30 Une histoire
de la médecine
6. Le médecin, du notable
au cabinet de groupe.
Dans.ce film que Claude
de Givray a tourné aux
quatre coins du Vieux-
Monde et au Canada, on
voit bien comment l'His-
toire a transformé la na-
ture d'une profession.

22.25 Téléjournal

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du matin

EVISIO
(0________B
14.00 L'ami de Tymantscha

L'histoire d'un jeune es-
quimau et d'un loup.

15.15 Les oies sauvages
Documentaire de Colin
Willock.

16.10 Le jeu de la Passion
d'Asfeld de1517

17.00 Service religieux
17.45 Gschlchte-Chischte
17.50 Téléjournal
17.55 Avec Ursula Elchstaedt

Le village de Pestalozzi en
Inde.

18.40 Les orgues de l'Eglise
conventuelle de Mûri (AG)

19.30 Téléjournal
19.55 In Plaid sln via
20.00 Ein Mann zu jeder

Jahreszeit
(A Man for ail Seasons).
Film anglais (1966) de
Fred Zinnemann.

21.55 Hlstorla di Jephté
Oratorio de G. Carissimi
(1605-1674), retransmis de
la Hofkirche de Luceme.

22.25-22.35 Téléjournal

IO___=__E=_______
17.00-17.45 Vêpres

Voir TV romande
18.00 Bobo & Cie
18.05 Alors raconte
18.50 Téléjournal
19.00 L'arbre de vie

La croix sur le monde.
19.15 Confrontations

Thèmes d'actualité politi
que, économique et so
ciale de Suisse italienne
par S. Toppi.

19.40 Le monde d'Amie
Les liens d'amitié. Série.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Incontro sotto la Ploggia
¦ (Miracle in the Rain)
Film de Rudolph Maté
avec Jane Wyman.

23.30-23.40 Téléjournal

io____n
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le Vlklng

Aventure au cercle polaire
14.15 Croque-vacances

14.18 Joe avec les four-
mis. 14.30 Bricolage.
14.40 Evolution du maquil-
lage de clown. 15.10 Com-
ment faire vivre son ma-
quillage? 15.20 La fâte à la
ferme.

18.02 TF quatre
18.30 1, rue Sésame

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille Une

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La Musardlse
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Alice Dona

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 Sur demande
14.00 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard.

16.00 Le violon et le rossignol
Par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du solr
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en
Suisse romande.

22.40 Petit théâtre de nuit
Cette mort
qu'ils t'auraient donnée
(10)
de René Roulet
Avec : Antoinette Martin,
Jean-René Clair, Jean Bru-
no, Gilbert Divorne, Gérard
Despierre, Daniel Fillion,
Claude Valérie, André Pa-
che, Gil Pidoux.

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Concert spirituel

G.P. Telemann, J. Haydn,
H. Schutz, J. Haydn, F.
Liszt, F. Martin

9.00 Connaissance et souve-
nirs
Production: Véra Florence

9.30 Journal à une voix
10.00 Culte protestant

transmis de l'église de
Sainte-Croix (VD)

11.00 Perspectives musicales
L'invitation au voyage
Ch.-A. de Bériot , Fl.
Schmitt, M. Bagnot.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
A. Vivaldi, F. Sor, Ed. Grieg

14.00 Réalités
Production Danielle Bron

15.00 Liturgie de la Passion

I 
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice

18.57 C'est arrivé un jour
La porte à clé.

19.12 Une minute
pour les femmes
Diététique: les mal-aimés
de notre alimentation, les
légumes.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Mon père avait raison

Pièce de Sacha Guitry.
Avec Paul-Emile Deiber:
Adolphe et Charles, Mony
Dalmès: Germaine Bellan-
ger, Nicole Chollet : Marie-
Jean Barney, etc.

22.25 La dame de Nazca
23.15 TF1 actualités

Avec: cinq jours en bourse

IOZ=_£l
10.30 A2 Antlope

Informations pratiques el
économiques.

11.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres

Cathy, demain je me marie
(10 et fin).

12.45 A2 V édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Trois solitudes, trois cou-
rages, trois vies.

15.00 Tennis à Monte-Carlo
17.20 Fenêtre sur...

Alfons Mucha, film de la
TV tchèque.

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
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 Médecins de nuit

4. Le livre rouge. Série
avec Catherine Allégret,
Georges Bélier, etc.

21.30 Apostrophes
Une émission de Bernard
Pivot. Juifs et chrétiens
devant la douleur.

22.50 Journal de l'A2 4' édition
22.57 Clné-club: cycle Godard

France tour détour
Deux enfants
Un film de Jean-Luc Go-
dard' et Anne-Marie Mie-
ville, avec Camille Virol-
leaud, Arnaud Martin, etc.

m. -m.mmm.i
18.30 FR3 jeunesse

Douze pour l'aventure
Des livres pour nous.

18.55 Tribune libre
Les femmes et la compéti
tion intellectuelle.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

16.15 (s) Musique pour la se-
maine sainte
par François Page

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
18.50 (s) Musique d'orgue
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
ber

20.00 Le temps de créer
Beaux-Arts (1" partie)

20.30 (s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission directe du
concert donné en la cathé-
drale par le
Chœur de la Radio suisse
romande et l'Orchestre de
chambre de Lausanne

22.30 Le temps de créer:
Beaux-Arts (2* partie)

23.00 Informations

Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/2121 11
PUBLICITAS. SION

19 à Rome et Athènes , 20 (serein) à Madrid , 23 à Lisbonne.
juuia _ vc« _ gel cil J._» /_ r puilc; ; OLIIclll IlUU.Sf 0__ , _>aini- ¦

Gail 89, Berne 91, Sion aérodrome 104 (à Gra velone tout I
au plus 80), Heiden 110, fribourg 114, Les Rangiers 119, Le
Sépey (VD) 130, Einsiedeln (SZ) 138, Montana 147 jours.
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A l'approche de Pâques...
Suisse romande el Valais : temps en général ensoleillé.

Température : 7 à 11 degrés. Bise forte sur le Plateau.
Suisse alémanique, Grisons : encore très nuageux.
Sud des Alpes : beau temps.
Evolution pour le week-end pascal : au nord : assez

ensoleillé ; au sud : ensoleillé. Température en hausse.
A Sion hier à 13 heures : couvert , pas de pluie , 5 degrés. 3

à Berne, 4 à Bâle et Zurich , 6 à Genève, 12 à Locarno ,
—12 au Sântis. 4 à Munich. 10 à Paris ! 4 à M i r p  i 1 . à Milan

19.40 Télévision régionale
Des talents et des gens.

19.55 L'ours Paddlngton
20.00 Les jeux de 20 jeures

Ce soir à Lunel.
20.30 Le nouveau vendredi

Le portrait d'un flic, de
Dan Boismilon et Michel
Honorin.

21.30 La tète basque
22.25 Solr 3

Thalassa, le journal de la
mer.

[0_________9
ALLEMAGNE 1. - 11.35 Wolf-
gang Sawallisch dirige. 12.45 Les
pilleurs de tombeaux en Egypte.
13.30 Das einsame Haus am Wal-
desrand, film. 15.00 Schiilerge-
schichten. 15.45 Des hommes et
des rues. 16.30 Téléjournal. 16.35
Franz Schubert : voyages d'hiver.
17.50 Service religieux pour le
vendredi saint. 18.20 Venise, film.
20.00 Téléjournal. 20.15 bas
erste Evangelium - Matthaus,
film. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le bon plaisir des intendants sur
les scènes allemandes? 23.45-
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.50 Gospel -
Caravan : Dans une église de Har-
lem. 11.35 Une jeune indienne ra-
conte. 12.15 Déboisement pour le
progrès? 12.45 Paroles et musi-
que pour la Passion. 13.30 Télé-
journal. 13.32 Le parapluie jaune,
téléfilm. 14.00 Baseballfreùnd-
schaft , film. 14.45 Reportages du
Vieux-Monde. 15.30 Oberam-
mergau. 1980. 16.15 Téléjournal.
16.20 ¦ Ein ganz gewbhnliches
Leben, télépièce. 17.30 L'Arcti-
que était votre destin, film. 19.00
Téléjournal 19.15 Que représente
pour vous le vendredi saint? 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Jo-
hann Sébastian Bachs vergebli-
che Reise in den Ruhm, téléfilm.
22.00 Téléjournal. 22.05 Les ani-
maux aquatiques. 22.50 ¦ Das
siebente Siegel, film. 0.20 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 La créa-
tion crucifiée. 16.00 Schwester
Dora, téléfilm. 18.30 Giuseppe
Verdi. 20.05 Manger ou jeûner.
21.35-23.15 Ein Màdchen aus
Flahdern, film.

r-immui
AUTRICHE 1. - 17.00 Le monde
des oiseaux en Ecosse. 17.30
Heidi. 18.00 Les grottes, un
monde sans soleil. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 La Passion à Erler. 22.10-
23.10 La Passion aujourd'hui.

Informations 7.00, 8.00, 9.00,
11.00 , 12.30 , 14.00, 16.00 , 18.00 ,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère

10.00 L'Antarctique, voyage au
bout du monde

11.05 Lieder, ballade
12.15 Félicitations^
12.40 Pages de Wagner
14.05 Théâtre
15.15 Ballades
16.05 Portrait d'un Interné à per-

pétuité
18.05 Musique populaire
18.45 Actualités. Intermède mu-

sical
19.00 Avec les malades et les

handicapés
21.00 Concert gospel avec les

Johnny Thompson Singers
22.05 Musique douce
23.05 - 24.00 Musique pour

chœurs et fanfares

Informations 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 information!
9.00 Culte
9.45 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessl-
nolses

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chœurs populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Disques
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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Kadett 1200 CXE 79
Kadett 1200 Caravan 79
Ascona 1200 S 79
Ascona 1900 S Spécial 78
Ascona 1900 SR et 2000 SR 77 et 78
Ascona 2000 S Spécial 79
Ascona 2000 S aut. 78
Manta 1600 S, blanche 72
Manta 2000 S, 7500 km 79
Manta CC 2000 SR 79
Rekord 2000 S Spécial 78
Rekord 2000 E Berlina aut. 78
Commodore GS 2,5 73
Triumph Dolomite Sprint 76
VW 1200 L, 40 000 km 78
VW Karman Ghia 1600, bleu-blanc 72
VW Golf N, 30 000 km 78
Ford Granada GXL aut. 74
Ford Granada 2,3 I, servo 78
Mazda 626 GLS 2000 79
Rover 3500 V8 aut. 76
BMW 320 équip. spécial 76
BMW 525 aut., 44 000 km 78
Altetta 2000 B, 38 000 km 77
Vauxhall Chevette L 76
Range Rover DL, 72 000 km 75
Renault 12 break, 22 000 km 78
Simca 1100 GLS break 78
Expertisées - Garantie A^\̂
OUVERT LE SAMEDI f/lx ltoute la journée V^V/(face entrée Placette) ^̂ mr

Kaspar sa

JHL
Service de vente

SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2.0 L stw 50 000 km 76
Taunus 2,3 Ghia 50 000 km 76
Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus 2.0 V6 L 35 000 km 79
Taunus Ghia 55 000 km 78
Granada 2,3 L 72 000 km 76
Granada 2,3 L 50 000 km 77
Granada 2,3 L 44 000 km 78
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Chrysler 2 L aut. 60 000 km 73
Audi GLS 80 000 km 77
Alfasud Ti 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
Flat 127 Top 10 000 km 79
Fiat 131 Racing 25 000 km 78
BMW 2002 115 000 km 72
Peugeot 504 GL 26 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Taunus 2300 GXL 130 000 km 74
Flat 132 GLS 22 000 km 77
Flat X1-9 moteur 20 000 km 73
Ford Pinto 2,8 62 000 km 76
Chevrolet Vega 2,3 80 000 km 74
Mazda RX 2 73 000 km 72
Toyota Liftb. 1,6 GSL 15 000 km 77
Simca 1307 S 65 000 km 76
Taunus 2.0 GXL 85 000 km 75

Granada 2,3 L
aut , 30 000 km, 1979

gris métallisé
36-2849

. . . , Pour messieurs:
I «Q m_^/l_0 tl I I _£_ /") /* £!%& Costumes velours côtelé
L. CI I I / v U v  f f U U i(v / v V  Pantalons velours élastiques, cuir, daim

Jeune comme Jousse
Fantaisie ou classique: Almina - Esterel - Anna Garello 9 ____ __ _l ____r _#% d_  ̂___%#% _V _htt
Sage et pratique: Vitos - Verdosa ¦ ¦dl_K.\_l" OpUl 19 Place Centrale MARTIGNY

Jolis modèles en grandes tailles Notre collection tennis est déjà là
Combinaisons - Tailleurs - Jupes - Manteaux Ellesse - McGregor - Adidas

36—5608

Un changement
us facile!Rien de p

h i ;:

i*«J ^^̂ dwwj_s

Papiers ingrains, ^̂ *,*>*i-̂ _j
préencollés. Rouleaux MF m
de 17 m de long et le rouleau #•
de 53 cm de large au lieu de 9.

Papiers peints à motifs discrets,
préencollés. Rouleaux ^M
de 10 m de long et le rouleau #é—

de 53 cm de large au lieu de 9.

à motifs plus riches

le rouleau ï __fce™ et IV*
au lieu de 14.- au lieu de 18,

Papiers vinyiiques,
préencollés. Très bonne résistance à l'usure
et aux frottements, lavables, décollables.
Rouleaux de 10 m 01
de long et de |e rouleau ___C ¦•'
53 cm de large au |jeu de 23.
Récipient à eau 2.50

Papiers à revêtement textile.
Très facile à poser: couper, retirer la feuille
de protection, appliquer contre le mur et
presser. Disponible en 6 magnifiques coloris
Rouleaux autocollants OO
de 2,5 m de long |e rou|eau _£*$•'
et de 1 m de large au |jeu de 27.

I P® fis ̂ ©ajjGmsKr ^̂  ̂I

MIGROS
Prix. Qualité. Choix

MfcCOLOR
Dispersion pour travaux à l'intérieur.
Lavable, diluable à l'eau, ne coule pas,
couvre parfaitement. Peut être nuancée à
l'aide des pâtes à teinter M-COLOR.
5 litres en bidon ovale IO _C_ft
pratique (suffisant pour IwitfV
20-30 m2 environ) au lieu de 16.50

pour travaux à . extérieur.
Résiste à l'abrasion, diluable à l'eau, ne coule
pas. Cette dispersion résistant aux intempé-
ries et à l'abrasion convient parfaitement
pour tous les travaux de peinture à l'exté-
rieur, sur pratiquement n'importe quel fond.
Elle peut également Ol
être nuancée au moyen 5 litres _fa 1*
des pâtes à teinter au lieu de 25.-
M-COLOR.
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6e meeting international
de Bex
2e rencontre européenne d'avions anciens

«Mémorial N. Williams & D. Bianchi»
C'est l'été prochain au mois d'août

qu 'aura lieu le 6" Meeting interna-
tional de Bex, le plus important
meeting aérien de Suisse. Comme
l'année dernière, le groupe de vol à
moteur du Chablais (GVMC) sera
associé à cette occasion à la Royal
Air Forces association Geneva
Branch , organisme d'entraide aux
anciens pilotes et soldats des armées
de l'air britanni ques.

Le comité d'organisation au tra -
vail depuis quelques mois compte
bien présenter un spectacle de
grande qualité au nombreux public
qui se déplace régulièrement sur
l'aérodrome de Bex , en cette occa-
sion.

C'est ainsi qu'aura lieu la
deuxième rencontre européenne
d'avions anciens, le plus important
rassemblement de «vieux coucous»
organisé en Europe. Un concours
d'élégance récompensera les partici-
pants à cette rencontre qui promet,
d'après les premières inscri ptions,
d'être aussi attrayant que spectacu-
laire. En outre , un challenge sera
décerné à une personne ayant œu-
vré en faveur du monde aéronau-
ti que ceci à l'occasion du Mémorial
Williams & D. Bianchi anciens amis
du GVMC. Le ciel bellerin ne man-
quera pas d'attrait pour ce 6" Mee-
ting international, tous renseigne-
ments peuvent être obtenus en écri-
vant au groupe de vol à moteur du
Chablais , CH 1880 Bex (VD) Suisse.

Lufthansa va former 200 pilotes par an

L'un des «Convair Metropolitan» de la Lufthansa

A partir de 1980, la compagnie
aérienne allemande Lufthansa
formera chaque année 200 pi-
lotes, soit le double du nombre
de candidats admis jusqu 'à pré-
sent. Selon la société, les besoins
accrus sont dus à l'agrandisse-
ment de sa flotte , au départ de
pilote s actuels pour raison d'âge
ou autres, et à une amélioration
du régime des congés.

Afin de pouvoir accueillir un
nombre accru de candidats ,
Lufthansa investira 26,5 millions
(DM) pour l'agrandissement de
son école de pilotes à Brème,
ainsi que pour l'acquisition de
nouveaux simulateurs et avions
d'entra înement

Après un séjour de cinq mois à
Brème pour la formation théo-
rique de base, ies candidats-pi-
lotes se rendent aux Etats-Unis,
où la pratique est enseignée à

P.S. : Le Spitfi re Mk V accidenté
lors du meeting de 1978 sera à nou-
veau en état de vol d'ici quelques
mois. Il est actuellement aux mains
des mécaniciens spécialistes de la
RAF qui s'activen t pour le remettre
à disposition du célèbre Mémoria l
Flight.

Afflux touristique record en Israël et revenu du tourisme 1979
L'afflux touristique en Israël a

poursuivi en 1979 sa montée cons-
tante, le total des visiteurs atteignant
1138000 pour l'année (chiffre provi-
soire). Ce chiffre est supérieur de 6%
à celui de 1978 et se compare donc
favorablement à l'accroissement
mondial du tourisme, qui a été de
4% pour l'année dernière. En outre
130000 autres personnes ont visité
les territoires administrés par Isra ël,
la plupart d'entre elles visitant éga-
lement Israël.

Vols charter
Le nombre des touristes amenés

par vols charte r a fait un bond de
32%, atte ignant 152000. De ceux-ci ,
24 000 sont arri vés par des vols char-
ter directs à Eila t, le lieu de villégia-
ture d'hiver sur la mer Rouge, soit
40% de plus qu'en 1978.

Moyens de transport utilisés
Les arrivées par avion ont aug-

menté de 6%, atte ignant 925000 pas-

Phoenix , dans l'Etat d'Arizona ,
d'abord sur des monomoteurs,
puis sur des bimote urs légers. De
retour à Brème après 270 heures
de vol , les candidats apprennent
la navigation aux instruments et
s'initient aux conditions de trafic
en Europe sur des biturbopro-
pulseurs. La formation de base
se termine par l' obtention du
brevet de pilote de ligne, permet-
tant au candidat d'entrer au ser-
vice de Lufthansa en qualité de
copilote. Sa formation jusqu 'à ce
niveau aura coûté à la société près
de 250000 DM , dont il devra
rembourser 30000 DM par men-
sualités. Mais l'enseignement ne
s'arrête pas là. Avant de piloter
des avions transportant des pas-
sagers, le nouvea u membre de
l'équipage doit encore subir une
formation de six semaines pour
obtenir le permis nécessaire à un
type d'avion spécifique, soit le

Swissair en 1979: gène par
de vol des DG-10 mais forte hausse en Europe

l'interdiction

La photo «acrobatique »

é

92 I
dans

Pendant l'exercice 1979, Swis-
sair a transporté 6977611 passa-
gers ( + 1,8%), 175695 tonnes de
fret (+ 0,5%) et 13477 tonnes de
poste (+ 0,7%). Elle a effectué
96564 vols-étapes.

Les résultats de trafic auraient
été meilleurs s'il n'y avait pas eu
l'interdiction de vol de tous les
DC-10, dont Swissair a neuf uni-
tés, du 6 au 18 juin.

L'offre de transport a atteint
2,32 milliards de tonnes-kilomè-
tres, soit 0,9% de moins que l'an-
née précédente. Les tonnes-kilo-
mètres utilisées ont augmenté de
1% pour s'établir à 1,36 milliard.
Les transports de fret se sont ac-
crus de 1,2% alors que la poste
n'a augmenté que de 0,3%

La flotte des 48 avions de
Swissair offre dans l'ensemble
6844 places. Le taux d'occupa-
tion des sièges a progressé de
62,5% à 63,5%. Ce chiffre n'a été
dépassé qu'une seule fois en
1956, avec 64,5. Le coefficient
moyen de chargement s'est amé-
lioré de 0,9% pour atteindre 59%.

sagers. 67000 touristes sont entrés
dans le pays par voie de terre, 56000
d'entre eux étant des visiteurs
d'outre-mer arrivant par la Jordanie.
Ces chiffres ne comprennent pas les
tou ristes arrivant du Liban (95000) ,
ni les visiteurs se rendant dans les
territoires administrés (130000) . Les
touristes en croisière, en augmenta-
tion de 15%, ont attein t un total de
129000, la plupart d'entre eux ayant
également visité l'Egypte au cours de
leur croisière. Les arrivées de touris-
tes par bateau ont marqué une aug-
mentation de 7%, leur nombre attei-
gnant 17000.

Pays d'origine
Les Etats-Unis ont été la princi-

pale source de l'afflux touristique en
Israël, avec un record de 300000 vi-
siteurs. Les touriste s provenant d'Al-
lemagne de l'Ouest se sont élevés à
141000, soit 8% de plus que l'année
précédente. Le tourisme en prove-
nance de la Grande-Bretagne, a aug-

B 737 ou 727. Ensuite , il se fami-
liarise avec la prati que pendant
huit semaines comme troisième
membre d'équi page au cockpit ,
avant de pouvoir enfin occuper
le siège du copilote. C'est seule-
ment après avoir servi de copi-
lote pendant au moins 3000 heu-
res de vol qu 'il pourra devenir
commandant de bord d' un
moyen-courrier, et en continuant
sa carrière dans des conditions
idéales, il accédera un jour au
rang de commandant d' un
Jumbo Jet Boeing 747 . Mais pen-
dant la carrière relativement
courte du pilote de ligne , son état
de santé et son savoir sont véri-
fiés à de nombreuses reprises.
Une assurance d'incapacité de
vol lui facilitera sa réorientation
professionnelle au cas où il de-
vrait quitter le service avant l'âge
de la retraite, fixé à 55 ans pour
les pilotes de Lufthansa.

Henri Dufaux, pionnier de l'aviation suisse, en compagnie de M. Armin Baltensweiler, directeur de
Swissair.

Le trafic des passagers a mar-
qué la plus forte hausse dans les
secteurs Europe ( + 4%) et Afri-
que (+ 5%). Les transports de
fret et de poste ont progressé
entre 6 et 10% sur les lignes de

.Eilat est un lieu de vacances idéal au bord de la mer Rouge

mente de 25%, atteignant 130000
visiteurs, tandis que 125000 visiteurs
sont arrivés de France, contre
121000 en 1978. Le tourisme en pro-
venance de la Scandinavie a aug-
menté de 6%, atteignant 73000. En
outre 46000 visiteurs sont venus
d'Italie, 42000 d'Amérique latine,
(augmentation de 14%), 39000 des
Pays-Bas (augmentation de 12%) et
34000 de Suisse (augmentation de
10%).
Durée de séjour moyenne

La durée moyenne de séjour des
touristes dans le pays est restée l'une
des plus' longues au monde, soit
ivingt-trois nuitées. Sur un total de 24
|milIions de nuitées de tourisme en
Israël, sept millions ont été passées
dans des hôtels de tourisme. Près
d'un tiers (2,1 millions) l'ont été à Jé-
rusalem , 1,7 million à Tel Aviv et
plus d' un demi-million de nuitées
dans des hôtels à Eilat.
Revenu du tourisme

Le revenu du tourisme pour l'an-
née dernière est estimé à 765 mil-
lions de dollars, soit 28% de plus
qu'en 1978. Ce chiffre ne comprend
pas le revenu provenant de la ligne
de transport nationale , El Al Israël
Airlines, la valeur ajoutée pour le
tou risme est de 85%, ce qui veut dire
que l'industrie du tourisme a rap-
porté un revenu net en devises étran-
gères de 650 millions de dollars , dé-
passant les autres industries d'expor-
tation principales - les diamants et
les agrumes.

Le tourisme est à l'origine d'un
tiers du revenu d'Israël provenant de
l'exportation de services représente
13% du montant gagné par l'exporta-
tion de services et de biens combinés
(ou 18% si l'on considère la valeur
ajoutée) .

Hébergement
A la fin de l'année 1979, Israël

comptait 306 hôtels «catalogués

1 Extrême-Orient et de l'Améri- A la fin de 1979, le réseau de
que du Sud. Les vols vers l'Ex- lignes de Swissair atteint 279256
trême-Orient ont enregistré le kilomètres et dessert 92 villes
meilleur taux d'occupation des dans 63 pays de tous les conti-
places, soit 71,5% (en 1978: nents, sauf l'Australie.
70,1%).

pour le tourisme», totalisant 25000 nes en visite en Israël indique que
chambres. De ces dernières, 14000 pour l'année 1979 60% du tourisme
appartiennent à des hôtels à 4 et à 5 correspondait à des non-juifs,
étoiles, et 11000 à des hôtels de 1 à 3 Concernant les motivations de
étoiles, ainsi qu'à des villages de va- 'eur séjour en Israël, 36% des touris-
cances. En outre, un hébergement à tes voyageant par avion (au prin-
des prix populaires peut être trouvé temps) ont indiqué le tourisme
dans trente auberges de jeunesse, comme raison principale , 8% les va-
quarante-deux maisons d'accueil cances et la détente, tandis que 16%
pour pèlerins et vingt terrains de étaien t venus pour rendre visite à
camping. des parents et des amis. 23% des
o . - _ _ . . chrétiens accomplissaient un pèleri-Sondage auprès des touristes nage. 42o/o du total des arri vées cor-

Les premiers résultats d'une en- respondait à des visiteurs ayant déjà
quête effectuée auprès des person- visité Israël auparavant.

I I
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Lundi de Mques j Le <<match de l'annéeDemi-finale [

SiSpcoupe ' au stade de Tourbillo
SUISS6 |

à 14 h. 30 En ouverture au Parc des Sports dès 12 h. 30 Sion LNC - Rarogne
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V_rlON, c'est un peu la
révélation de la saison au
même titre que Lucerne.
Cependant, les Valaisans
doivent encore se battre
sur deux tableaux (coupe
et championnat) pour
réussir leur exercice. Et
les deux objectifs (une
qualification en finale de la
coupe et le maintien parmi
les six meilleurs du cham-
pionnat) n'engendrent pas
la facilité.

Sion contrairement au
Servette ne vit pas en ce
moment sa meilleure pé-
riode. II vient tout de même
de prouver au stade des
Trols-Chêne que la défai-
te face à Lausanne à Tour-
billon avait été un acci-
dent. Les Sédunois ont re-
trouvé leur manière à Ge-
nève même s'ils ont été
rejoints au score sur la lon-
gueur.

Infiniment plus modeste
dans ses moyens, le FC
Slon affrontera ce «match
de l'année» avec la volon-
té, le coeur et les qualités
qui lui sont propres. Dans
un stade comble, on l'es-
père, devant son public et
dans une ambiance qui lui
sera favorable la formation
de Daniel Jeandupeux fera
honneur au football valai-
san.

Sion s'est qualifié de la
manière suivante:
à Berne (3-2 après prol.), à
Grasshopper (3-3 après
prol.) et face à Lucerne
(4-1).
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Jeu de flQn Vélo Dolly f|Q
tennis |l uu 4à8ans Hil ™
avec boules éponge •¦ ' avec roues stabilisatrices If U ¦

Frigo fCOn Ballon 1001)
Box lDU football No5 /«U

'*¦¦ «Admirai» ¦*¦¦
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Le favori
C
%_#ERVETTE a marqué
la saison 1978-1979 com-
me Jamais une autre for-
mation helvétique ne l'a-
vait fait avant lui. II s'était
notamment approprié le ti-
tre de champion suisse, la
coupe suisse et la coupe
de la ligue.

L'équipe de Peter Paz-
mandy, après un léger pas-
sage à vide dû en partie
aux blessures de plusieurs
titulaires, a retrouvé main-
tenant sa vitesse de croi-
sière. Pour s'en con-
vaincre il suffit de consul-
ter les «prospectus» du
football suisse. Servette
occupe la tête du cham-
pionnat et aussi bien en
coupe suisse qu'en coupe
de la ligue II est qualifié
pour les demi-finales.

La formation genevoise
portera automatiquement
l'étiquette de favori en en-
trant lundi de Pâques sur
la pelouse de Tourbillon à
Slon pour cette demi-finale
de la coupe suisse. Avec
ses six actuels internatio-
naux (Engel, Coutaz, Bar-
beris, Andrey, Schnyder et
Bizzini), Servette affiche
une très grande maîtrise
dans le Jeu.

Servette s'est qualifié de
la manière suivante:
à Delémont (1-0), à Chias-
so (2-2 après prol.) et à
Frauenfeld (2-0).

/e%
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— Troistorrents
Salle du Collège • Hôtel Communal

_̂^̂ ^L ^̂ ^̂  
Café de la Place ¦ Café Helvetia • Café de la Poste

Dimanche 6 avril 1980 20 heures

^̂ ^B 
SflJ 

_______ l____________P 1 abonnement 25.- 2 abonnements 40.-

¦ p̂ 
JB ^m. | | \\\\—t

£̂  
organisé 

par 
la FANFARE

Q6 PAvJUtO IUnion Instrumentale

1re »érle Fr. 3.- 9e série Fr. 3— 15e série Fr. 3— 23e série Fr. 3.-

1 obonnomont + 1 fromage 1 carré de lard 1 carton de 6 bouteilles 1 fromage
1 abonnement + 1 filet garni 3 bouteilles de Fendant f f' lel Barni i ""?. 'Swrwr
1 abonnement + 1 bt. Fendant 1 bouteille de Pomme 2 bouteilles 1 bouteille d apéritif

1 DEMI-PORC 1 PIECE DE GRUYERE 1 DEMI-PORC 1 DEMI-PORC

.c_. __.ric er i 24e s*r'e Fr- 3-—
2e série Fr. 2.- 10e série Fr. 3.- 16° s6rl° "• * -, ,r0mag9

1 carton de 6 bouteilles 1 carton de 6 bouteilles ' v anae ™ , 5 1 filet garni
20 kilos de sucre 1 filet garni 1 P'aque °8 'ara_ . , 1 bouteille de Pomme
1 bouteille de Dôle 1 salami , ™™ I MCL^TE 1 »««« « «™»«

2 FROMAGES 2 FROMAGES A RACLETTE 2 FROMAGES A RACLETTE
25e série Fr. 3.—

3e série Fr. 3.— 11e série Fr. 2.— 
17e *M' f'~ 3'~ 1 pharmacie de voyage

1 -._ -¦•* H_ I_,H (,,-i _ . 1 carré de lard ,ume 1 carré de lard fumé
fii^ n.mi . L

r0m.T -, „, i 1 noix de jambon 10 kilos de sucre1 filet garni 1 bouteille de Kirsch , ,aiami « __„, „-__
1 salami 2 salamis , -™^L_. 

1 DEM|-P0RC

1 BAHUT 1 COTE FUMEE 1 DEMI-PORC 

18e série Fr. 2.- HORS-ABONNEMENT
4e série Fr. 3.— 12e série Fr. 3.— -, fromaga 1 carte Fr. S.—, 3 carte» Fr. 10.—

1 fromage 1 fr0mage 1 filet garni 1 PORC
1 filet garni 1 carré de lard fumé 2 bouteilles de Fendant 1 COTE FUMEE
, 

1
o=̂ !?,

i
!'! ÏJ£uï ™. _,c= 

2 b0u,ei"e9 de Fendant 1 PANIER DU BOUCHER 1 JAMBON
1 PENDULE NEUCHATELOISE _ DEMI-PORC (FRL 150.-) 2 FROMAGES

1 VIANDE SECHEE
5e série Fr. 2.— omtiilta 19e "«rie Fr. 3.—

1 fromage " " a . . , _. , .,„ , -. fr0maae Tlr"aB de* abonnement»
1 mm nïrr,i t demi-abonnement + 3 bout. ' !_ronîaH? . ,.,.,„ , a ,«lot garni demi-abonnement + 2 bout. 1 "oute Ile de WHIlamlne ,r°ma9e ,
. \ï?ll™i, 1 demi-abonnement + 1 Dôle 1 salami ! «"<? Barn.
1 JAMBON . ncui ono. 10 ki os de sucre

1 FROMAGE + 1 DEMl-ABONN. ' DEMI-PORC 2 boutBi||e3

6e série Fr. 3.— 20e série Fr. 3.— 1 bouteille
1 panier garni 1 carton de 6 bouteilles
1 bouteille de Ricard DEMI-ABONNEMENT FR. 10.— | filet garni APERÇU DES LOTS :
1 bouteille de Pomme ____________________________________ 1 bouteille de Pomme 1 p0rc

1 EPAULE DE GENISSE 1 p|gCE DE GRUYERE Demi-porcs

,
' 
. 
¦ 

é , 13e série Fr. 3.- „ . . . _ EPaulea de genl.se*
7e série Fr. 3.— 21* série Fr. 2.— Jambons

1 panier garni 1 bouteille de WHIlamlne 1 viande séchée Pièce» de gruyère
20 kilos de sucre "0I* *> iamb<?n„., 1 filet garni Fromage.
2 bouteilles, de Fendant 1 bouteille d apéritif 2 bouteiMes Bahut

1 CLOCHE AVEC COURROIE 1 EPAULE DE GENISSE 1 JAMB0N + 1 FROMAGE Cloche avec courroie
, . _ _ Pendule neuchâteloise

8e série Fr. 3.— 14e série Fr. 2.— 22e série Fr. 2.— 
1 fromage 1 plaque de lard 1 panier garni v nombreux
1 dîner fumé 1 filet garni 3 bouteilles de Fendant venez nomDreux,

1 sà™mi 1 salami 1 salami »°u» >•»" lea bienvenu. I

1 DEMI-PORC 1 COTE FUMEE 2 FROMAGES A RACLETTE Tous changements réservés

Vevey. place du Marché 18 h. 45 Martigny, gare CFF 19 h. 00
|J___;-._ La Tour-de-Peilz, station AGIP 18 h. 50 Vernayaz, église 19 h. 05
nOraiIB Clarens, bâtiment SRE 18 h. 55 Evionnaz, place du Collège 19 h. 10
¦ ¦ Montreux, place du Marché 19 h. 00 Saint-Maurice, gare CFF 19 h. 15

CleS DUS Territet, Grand-Hôtel 19 h: 05 Massongex 19 h. 25
Villeneuve, gare CFF 19 h. 10 Bex, Grande Salle 19 h. 30

... . Roche, vers Collège 19 h. 15 Ollon, Gare 19 h. 35
mis gratuitement Aig|8 gare CFF 19 h. 20 Monthey, Cinéma Plaza 19 h. 45
à VOtre disposition Vionnaz, La Poste 19 h. 25 . ,

Muraz, Grange au soleil 19 h. 30 Tornay-Excursions — Monthey
. „ Collombey, Maison de commune19 h. 35
Aller et retour Monthey 19 h. 40 Tel. (025) 71 10 04

,_ .

2ÎL Garage Emil Frey S.A., Sion
ElUÏI FfCy SA 0V Mini - Austin Morris - Triumph - Rover - Jaguar - Daimler - Land
'¦3mmWm——m9mWf w w  ^ \̂ 

Rover - Range Rover - Sherpa

^Hi \W Agence Officielle TVîPl Agents locaux:
'ŝ Wfm̂ "% 

V̂ ^ À A Bruttin Frères, Noës-Sierre, 027/55 07 20
W l̂ M̂ Garage Gulf , J.-P. Vouilloz , 1920 Martigny

Rue de la Dixence 83, Sion Tél. 027/22 52 45/22 98 98

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux armes d'infanterie les :

Mardi 8.4.80 0800-1800
Mercredi 9.4.80 0800-2200
Jeudi 10.4.80 0730-1800

Région des buts : val d'Arpette SW Champex. Arpette (exclu), Clochers-
d'Arpette , Six-Carro , Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-F.candies
(exclu), Petite-Pointe-d 'Omy, Pointe-d'Orny. col d'Arpette , Aiguilles-d 'Arpette ,
col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette (exclu). 571000/096200.

Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies , restent
ouverts aux skieurs qui devront toutefois se conformer aux instructions des
sentinelles.

Les tirs peuvent être :
- interrompus pour une longue durée ;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.
Se renseigner au téléphone N" 026/4 12 37.
Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées. Office de coordination 10

Téléphone N" 025/65 13 71

' ¦ Le soussigné souscrit un abonnement au A/F dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien a_ Pnx de 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 85.- |

J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*Z K>---->âSaaih>----EAÎLAAM___ifl Nom 

j^̂ ^̂ J ŷ^̂ yj ŷ^̂ ^̂ ^ i rV_7 f̂lcïT99!f lf!fffV?!J!!!̂ _____________ Prénom : Fils (fille) de 

' Profession : ¦ ¦—

Le journal de fous rwt!WïTrm?fWm\\\\\\\M Adresse e a e  
pour tous [l||i|̂ |j|jjj| | ueu 
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. . . .,_. . „. _̂____Pl̂ i______H______________________-PflH9îi_____H_______________B. Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
sTonnVnu'Pii™.*TZnïZ JlTnL? ™ 

conna!ssa"ce
H

Sl elle Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais . 13 , rue de l'Industrie ,s aoonne . qu elle nous signale votre geste pour qu en fin d annee KM BFV9 -„,. o-
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ___uW»T733?1I»TlBÏÏLÎry «MlT» F_^̂  

1951 
bion. ,«„„ A-,1,. „„

gible 3 v m£j^̂ ^̂ yy_^̂ ^^2j^̂ ĵ_yyj  ̂ L abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

 ̂
y ' y YC mois avant l'écnéance. _j

Vendredi et samedi
une raclette avec un verre

de vin vous sont offerts

est a votre disposition pour tous travaux
de révision et réparation de citernes

Devis sans engagement

PARKING GRATUIT
ESSENCE

Fromage a raclette
Marenda

Fendant Rapides
Provins |e litre

JL Uvrier - Sion

11.90

5.80

L homme
qui par des téléphones
incompréhensibles veut atteindre un
parent est prié de téléphoner claire-
ment ou plutôt de sonner à la porte ,
ceci dans son intérêt.

•36-425162

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION - Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion



Nouvelliste
et Feuillu d Avis du Valais

\ / l .± *** M M . M  Bi-w

i week-end
/lin __.__*!
hamp ionnat de Suisse
NB
arogne - Berne
rentière ligue
enens - Leytron
leuxième ligue
«agnes - Savièse
onthey - Salquenen
aint- Léonard - USCM
ainl-Maurice - Grimisuat
ierre - Ayent .
ouvry - Fully

UNDI DE PÂQUES
oupe de Suisse : demi-finales

maie commu
le ses matcl
id des 12 et

sanne
Fonds-Chêno
3aint-GaIl
'urich
chiasso

«

laquant d'Anderlecht ,
fois vainqueur avec son
: de la coupe des vain-
; de coupe, est un footbal-
; grand talent aux actions
es. II renforcera le poten -
:ensif de la formation en-
: maintenant par l'Alle-
Hennes Weisweiler.
nt de venir à New York ,
îational belge (qui restera
Ace de la Belgique pour le
nal du championna t d'Eu-
es nations en Italie) termi-
«vec Anderlecht le cham-

P" N AOÛT PASSÉ, Neuchâtel Xamax et Young Boys
"̂ tablaient sur une grande saison 1979-1980. L'équipe

™" neuchâteloise désirait marquer le dixième anniver-
saire de sa fusion avec Neuchâtel-Sports (ex-Cantonal)
d'une pierre blanche ; la formation bernoise était détermi-
née à retrouver son lustre. A la Maladière, Duvillard, le
Lausannois Favre, Fleury, le Niçois Guillou, Braschler -
un jeune Suisse déniché au SSW Innsbruck mais déjà re-
parti en Autriche les deux clubs n'ayant pas trouvé un ter-
rain d'entente - des jeunes venus de Vevey (Forestier),
Saint-Maurice (Farquet), Vaduz (Hasler) ou Aurore
Bienne (Saunier) renforçaient l'effectif de Vogel. Effectif
amputé par ies départs d'Hasier (retour à Bâle), Richard
(Sion) et Decastel, ce dernier tenté par l'aventure profes-
sionnelle avec Strasbourg. Au Wankdorf, Timo Konietzka
compensait les départs de Pelflni, Kuttel et Rebmann par
les arrivées du Bâlois de Nordstern Ludi, du jeune Zahnd
(21 ans) de Lerchenfeld, du Biennois Weber, mais surtout
du Bâlois Schônenberger recruté par Karl Odermatt en sa
qualité de directeur sportif. Sur les bords de l'Aare et du
lac de Neuchâtel «tout baignait dans l'huile»...

Désenchantement

Neuf mois plus tard c'est
le désenchantement. Man-
tula a remplacé Vogel à la
tête de Neuchâtel Xamax.
Odermatt et Young Boys
ont rompu leur contrat.
Pire: l'ours bernois se

De son cote, Young Boys s 'était qualifié aux dépens de Chênois sur un score identique de 1 àO
Ici, le gardien Walder est félicité par de fervents supporters bernois.

TENNIS DE TABLE
Fin du championnat de 1re ligue
La compétition de première li gue

de l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table vient de
prendre fin mais un championnat
qui ne fut pas toujours favorable aux
équipes valaisannes.

Groupe 1: Sion 2 - Cheminots 2,
6-3. Bulle 1 - Sion 3, 6-0. Vevey 1 -
Sion 3, 6-0. Monthey 4 - Renens 2, 0-
6 w.o.

Ayant pratiquement assuré leur
maintien dans cette série de jeu , les
deux équipes sédunoises terminent
cette compétition en roue libre.
Pour ces deux derniers matches, la
troisième garniture du CTT Sion ne
pouvait espérer remporter le total
des points puisque opposée aux for-
mations favorites de cette subdivi-
sion.
CLASSEMENT
1. Vevey 1 14 11 1 2 76-38 23
2. Bulle 1 14 10 2 2 77-38 22
3. Renens 2 14 8 2 4 68-43 18
4. Trams 1 14 9 0 5 70-46 18
5. Slon 2 14 7 2 5 64-58 16
6. Sion 3 14 4 1 9 39-70 9
7. Cheminots 2 14 2 0 12 25-73 4
8. Monthey 4 14 0 2 12 29-82 2

débat dans de grosses dif-
ficultés (près de deux mil-
lions dans les chiffres
rouges, un président sur le
point de démissionner,
des Joueurs dont le salaire
est assuré - pour le mois
de mars - par la société du
Wankdorf). Et tous deux se

Monthey 4 est relégué en deuxiè-
me ligue en compagnie de Chemi-
nots 2.

Groupe 2 : Lausanne 1 - Monthey
3, 6-2.

Très bonne partie entre ces deux
équipes avec finalement un résultat
bien sévère pour Monthey 3.

CLASSEMENT

1. Fri bourg 1 14 11 2 1 79-36 24
2. Forward 1 14 10 2 2 74-43 22
3. Renens 3 14 6 3 5 63-57 15
4. Monthey 3 14 6 2 6 61-61 14
5. Cheminots 1 14 6 1 7 54-58 13
6. Lausanne 1 14 6 1 7 57-65 13
7. Sion 1 14 2 4 8 47-73 8
8. Bourdonnette 1 14 0 3 11 39-81 3

Sion 1 et Bourdonnette l . sont
relégués en deuxième ligue.

Les Neuchâtelois manifestaient leur joie. Ils venaient d'éliminer Winterthour par 1-0 après pro
longation en quart de fi nale. Ce
Osterzvalder, Gross, Decastel (qui

77

Deuxième ligue : Sion 4 - Blonay 1,
5-5. Viège 1 - Monthey 5, 6-1. Vevey
2 - Collombey 1, 6-3.

CLASSEMENT
1. Nestlé 2 14 13 1 0 83-23 27
2. Vevey 2 14 9 1 4 69-49 19
3. Sion 4 14 6 4 4 68-56 16
4. Viège 1 14 5 3 6 53-56 13
5. Glion 1 14 6 1 7 50-60 13
6. Blonay 1 14 5 1 8 55-63 11
7. Collombey 1 14 3 1 10 46-74 7
8. Monthey 5 14 2 2 10 35-78 6

Collombey 1 et Monthey 5 sont
relégués en troisième ligue.
Autres résultats

Daines première division : Sion 1 -
PTT 1, 6-3.

Seniors : Monthey 1 - Collombey
1, 6-0.

FINALE DES COUPES AWF

Catégorie A/B: Nestlé 1 - Mon-
they 2, 3-1.

Catégorie C : Lausanne 1 - PTT 1,
3-1.

Catégorie D: Vevey 5 - Sion 3,
3-0 R.D.

document d'archives montre, de gauche à droite, Stemmer
est devenu professionnel à l'étranger) et Luthi.

battent afin d'éviter la relé-
gation après avoir caressé
les plus fous espoirs de
participer au tour final du
championnat. II ne leur
reste que la coupe de
Suisse pour sauver leur
saison. Mais une participa-
tion à la finale de Pente-
côte ressemblera étrange-
ment à l'arbre qui cache la
forêt...

Atouts bernois...

Les voilà donc face à
face lundi de Pâques. Un
quitte ou double terrible,
au verdict inéluctable, mê-
me si un second match esl
nécessaire pour les dépar-
tager.

Young Boys c est un bon
gardien (Walder), une dé-
fense sous la direction du
«libero» Conz et Brech-
buhl, Feuz et Weber se
surpassent s'il le faut, un
milieu de terrain dans
lequel Zwygart, Zahnd et
Hussner - l'Allemand n'a
pas encore joué cette
année à la suite d'une opé-
ration à l'aine durant l'hi-
ver - sont capables de réa-
liser de grandes choses.
En attaque des facéties du
prometteur Zwahlen (il est
pariois trop personnel) dé-
pend pariois le rendement
de Schônenberger. A 25
ans le gaucher est le fer de

DEUXIÈME DÉFAITE SUISSE
Les juniors suisses jus qu'à 18 ans

ont perd u leur deuxième rencontre
des championnats d'Europe, à Hra-
dec Kralove (Tch), non sans opposer
une bonne résistance à l'équipe fin-
landaise.

Les Helvètes se sont inclinés par 2
à 5 (0-3, 2-2, 0-0). Ils rencontreront
dans leur dernier match la RFA, elle
aussi sans aucun point.

Le tour final des deux meilleurs
de chacun des deux groupes prélimi-
naires sera formé, comme prévu, de »• » . .>
la Suède et de la Tchécoslovaquie
(qualifiés dans la poule A) ainsi que Urs Bartschi (23 ans) a été trans-
de l'URSS et de la Finlande, féré du EHC Kloten au EHC Bien-
qualifiés dans la poule B. ne. Avant de jouer à Kloten ,

Les résultats de la deuxième jour- Bartschi, 16 fois international, avait
née. - Groupe A : Suède - Norvège évolué à Adelboden puis à Arosa.

lance d'une équipe en
plein désarroi moral mais
enclin à relever la tête.

... et neuchâtelois

Et Neuchâtel Xamax?
Pour /l'heure, Mantula n'a
guère mieux réussi que
Vogel. II est vrai qu'en
cette reprise de champion-
nat celui qui conduisit
Sion en finale de coupe a
dû se passer des services
de deux pions importants:
Rub et Osterwalder. Si le
premier est sur la touche
pour la fin de saison, le se-
cond a repris la compéti-
tion dimanche passé avec
l'équipe réserve. Jouera-t-
II lundi?

Neuchâtel Xamax joue
bien à football. II n'est pas
privé d'excellents techni-
ciens (Guillou, Gross, Fa-
vre), de joueurs de tempé-
rament (Duvillard, Kuffer,
Luthi), de garçons promet-
teurs (Hasler, Forestier).
Mais parfois II «oublie de
se battre». Et c'est là son
mal, mis à part le fait qu'il
ne marque plus de but au
terme d'actions élaborées.

Même devant son public
l'équipe neuchâteloise ne
part pas favorite. C'est
peut-être là son meilleur
atout.

P.h. Bonvin

9-0. Tchécoslovaquie - Pologne 9-2.
Le classement : 1. Suède 2/4 (16-2).
2. Tchécoslovaquie 2/4 (20-5). 3.
Pologne 2/0 (4-16). 4. Norvège 2/0
(3-20). Groupe B : Finlande - Suisse
5-2 (3-0, 2-2, 0-0). URSS - RFA 12-3.
Le classement: 1. URSS 2/4 (25-4) .
2. Finlande 2/4 (14-5). 3. RFA 2/0
/C Ol\ A C.,:_,_,„ O /A IT 1 o\
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Votre voiture doit-elle etre une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de
luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco-
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive.
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité.
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long-
temps qu'une «longue vie».
La Rover, limousine de luxe.
La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de
la conduite. Vos passagers discutent, confortablement instal-
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance
technique. Instrumentation complète, direction assistée,
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de
chauffage et d'aération des plus élaborés, phares à halogène,
antibrouillards a ha-
logène, commande
électrique des vitres
latérales* verrouil-
lage central* et bien
d'autres choses en-
core. (*De série dans
la Rover 3500.)
La Rover, une économique.
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette
puissante Grand Tourisme
cinq places n'est pas plus gour-
mande qu'une limousine sen-
siblement moins rapide de
classe moyenne. Elle le doit au moteur Rover tres moderne et
à un extraordinaire coefficient de pénétration dans l'air de
0,39.
La Rover, une sportive.
Après avoir vu combien la Rover peut être sobre, voici

kW/CV |0à100 Iv. max. [ Couple I d autres
Rover 3500,5 vitesses 115,5/157 9,2 sec. 203 km/h 268,5 Nm (27,37 mkp) wœRover3500,automatique 115,5/157 9,7 sec. 198 km/h 268,5Nm (27,37 mkp) CnillTeS
Rover2600 , 5 vitesses 100/136 11,3sec. 191 km/h 208,9Nm (21 ,3mkp)
Rover2600, automatique j 100/136 |l2,2 sec. ]185 km/h | 208,9Nm (21 ,3mkp) | non mOinS

Consommation
90 km/h I 120 km/h

Rover 3500, 5 vitesses 7,91 10,11
Rover 3500, automatique 8,91 12,01
Rover 2600, 5 vitesses 7,41 9,41
Rover 260.0, automatique 8,31 11,21

\ 3=3

_î35__5l,__5'__5©^ Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S.A., 32, rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S.A., Garage de la Sarine/GE/Genève: Autobritt S.A., Rue de l'Ancien Port 4; Keller P., Rue du Grand Pré/JU/De!émont: Carrosserie St. Christophe S.A., Devélier;
k""1 »5»5 ;̂̂ 5̂ " Porrentruy: Vallat P., rte. de Belfort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie, Rue E Courvoisier 34/Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, Faubourg du Lac 29/Neuchâtel-Peseux: Waser R., Rue de neuchâtel/St-Blaise: Dall'Acqua H., Garage Touring, Rte. de
Neuchâtel 14/VD/Brétlgny: Marclay M./Coppet: Keller P., Garage du Port, Route de Suisse/LausanneiEmil Frey S.A., Garage de la Gare, Avenue de la Gare 45; Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J., Garage Sport-Auto, Pré du Marché 50/Montreux-Territet: Garage Brumonl
S.A., Rue de Chillon 9/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto, Rte. d'e St-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F., Route de Lausanne/Vevey: Mathys H., Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J.P., Garage Gult, Avenu Grand
St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83/Visp: Garage St-Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J.. Garage des Alpes.
Tlcino: Ascona: Garage Cristallina S.A., Via Circonvallazione 27/Balerna: Pasta T./Bellinzona: CastelliSCastiglioni, Viale Portone 6/Locarno-Muralto: Garage Starnini S.A.,Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto SA.Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R.,Via Chiosso 10

éloquents. Mais ces performances seront encore bien plus
enthousiasmantes lorsque vous prendrez vous-même le
volant! Le moteur ronronne doucement mais développe
toute sa puissance dès qu'il atteint un régime de 2000 t/min..
La Rover, un combi.
La Rover témoigne d'une polyvalence
unique en son genre. Vue sous un autre
angle, cette puissante Grand Tourisme
s'avère être également un combi à 5 portes,
avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre
variable. Banquette rabattue, elle offre une
capacité de chargement de 1060 litres sur 190 cm de
longueur.
La Rover, un véhicule de sécurité.
La Rover a, au départ, été conçue comme un véhicule de
sécurité. Si vous pensez aune sécurité passive optimale, vous
avez certes raison, mais vous oubliez le plus important:
la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
active et a reçu pour cela des distinctions internationales.
La Rover, une voiture «longue vie»
Les parties creuses de la carrosserie son%^y ^ ^^ f̂ ^mgalvanisées. Elles disposent de leur ^ z / / \ ^ ŷ

f^
propre système d'aération qui les pré- (

^^^^^^^J^serve de l'humidité. Ce détail est un ^^^^^^
exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-
temps sa valeur et d'une grande longévité.
Prenez vous-même le volant. Après un essai, vous ne
voudrez plus quitter la Rover. Encore une chose impor-
tante: elle est enfin livrable
a bref délai!

Tout à la fois
Rover 2600, 5 vitesses, Fr. 22 500.-
Rover 3500, 5 vitesses, Fr. 27 300.-
Supplément pour boîte automatique: Fr. 1400.-
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/541820.
Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/52 97 20

_-____¦_!«ïflBs
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Jus de pomme
ou d'orange beriin,f°< ¦>

025

Notre nouvelle adresse à MARTIGNY :

Route du Simplon 53
Dépôt Châteauneuf - Tél. 027/35 11 01

! Engrais
Lonza vigne - Nitard - Méoc - Utikon - Tourbe -
¦ Echalas.

Livraison à domicile.
Dépôt ouvert samedi 5 avril jusqu'à midi.

36-1065 I

b... — . —— ——-J
Hôtel de la Gare
à Vernayaz

ouvert le jour
de Pâques

Menu spécial.

Tél. 026/8 11 86
*36-400356

Meubles
Occasions pour fiancés

Belles chambres
à coucher

avec armoires 3 et 4 portes,
coiffeuses, 2 lits avec tables
de nuit, sommiers et matelas

Quantité de meubles tous genres
et de très bonne qualité

Salons complets, salles à manger
bureaux plats, divans de 140 cm
de large très complets et avec

entourage bols et chevets.
Divans lits de 140 cm de large
avec tête rembourrée, couvre-lit
bleu et rideaux bleus, très bonne
qualité. Une armoire 3 portes bois
dur divans lits une place avec ou

sans entourage noyer.
D'autres très jolis meubles et
meubles courants. Un banc

d'angle.
Très beaux meubles de style

Rideaux, couvre-lit, etc.
Lits une place complets,

coiffeuses

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes N° 18
Tél. 021/61 22 02

Ouvert tous les jours
et dimanches sur rendez-vous

Coques
de meringues
Roland

Gaufrettes Jura
Wernli

p \i %^^—^m11 y_ n.r"M

Occasions
Citroën DS 21 5.67 1 800.-
Sunbeam 1250 4.72 2 900 -
VW K 70 10.71 3 200.-
Toyota Corolla 6.76 5 500 -
Slmca 1307 GLS 11.75 5 500.-
Slmca 1308 GT 11.75 5 800 -
Mercedes 250 SE 3.66 5 900 -
SlmcaHOO TI 2.76 6 600.-
Mercedes 220/8 12.71 7 500.-
Slmca 1308 GT 10.77 8 950.-
Chrysler1610 6.78 9 600.-
Horlzon GLS 6.78 8 950.-
Granada 2300 L 11.77 10 900.-
Mercedes 350 SL 5.72 22 900.-

Automatlques
Mercedes 250 CE 6.69 7 200-
Fiat Ritmo 75 CL 8.79 10 900.-
Ford Mustang II 4.78 10 900.-
Mercedes 250 CE 12.69 9 900.-
Mercedes 280 E 12.77 26 000.-

k T ____-T •' r • i —J En

SION
Tél. 027/22 01 31

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Salnt-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

Creme
à battre
35%

2.5 dl

paquet 100 g

475

paquet 250 g

Le samedi 5 avril
Réouverture

du

Camping Le Robinson
à Granges
Les nouveaux tenanciers vous proposent

leur menu pascal
Arrangement pour familles.
Prière de réserver votre table: tél. 027/58 16 01.

Se recommandent: Vulstiner-Zurbriggen
36-300825

Coutellerie du Grand-Pont
U. Leyat 

 ̂
Sion

Notre magasin est transféré environ
30 m plus haut à droite
(anciennement Lugon chaussures)

Aiguisage - Réparation - Chromage

Dès aujourd'hui vendredi 4 avril 1980

Réouverture
de notre boulangerie-

tea-room Zuber
Grand-Pont 42, Sion

Tél. 027/22 26 29.
36-24021

Expo-caravanes
+ mobilhomes

au bord x— r—\ -»
de la route f_^__ _ 
cantonale (P4 , f__ \ _ \
Conthey-Vétroz ĵjg .̂, '

Ouvert
samedi et dimanche l | ^̂  J \_f
de 14 à 17 heures v f^ ^6T

Grand choix WILK - HOBBY - AORIA - TE
Occasions dès Fr. 1900.-.
Service après vente plus réparations.

Benno LERJEN - Tél. 027/31 19 21 privé
027/36 12 06 expo

¦ 

20¦

m m

CT

I .ses Lapin en I
Mite* e chocolat

^6** m + l X G  assis, brun-blanc

<je pàQ 
460

100g || B I

Œuf Frigor
Cailler

Œuf Flora
Lindt

Œuf Colombine
Suchard 494 g

Concessionnairesnnnn O
BRUCHEZ ET MATTER S.A.
Centre automobile

de Martigny
Route du Simplon 53 - 1920 MARTIGNY

TÉL. (026) 210 28
Télex 38172

Vente de voitures neuves et d'occasion,
camions, camionnettes,
véhicules spéciaux

Atelier de réparation
Vente de pièces détachées et d'accessoires,

pneus, benzine
Lavage automatique en libre-service

W annn I© V
Pâques fleuries

Toujours notre grand choix!

Ç~ J&LyM)j ^i% «Anny Fleurs»
\f J^^mWÉe^ÈfV Avenue de la Gare

 ̂*̂ P&&WW7 Sion
^̂ ^0T * %/ ' Tél. 027/22 25 32

Sânc'inJ" SPeCtaC,e
international

AUX
TDBI7B avec les P'us beaux
L-Zv.TZL déshabillésETOILES
MonthGV Tenue correcte exigée Fermé le lundi

M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08

355 g

250 g

50¦_ 
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¦
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Lutte: un secrétariat permanent
à Martigny pour la fédération suisse

« La commune de Martigny a mis
à la disposition de la Fédération
suisse de lutte amateur un local pour
organiser, à Martigny, le secrétariat
permanent de notre sport. Je dois
dire que je suis très satisfait de cette
solution et que nous allons pouvoir
nous mettre au travail sérieusement.
En sept ans, nous avons fait de l'or-
dre en Suisse sur le plan technique,
maintenant, il nous faut nous atta-
cher au domaine administratif »,
confiait Raphy Martinetti , le premier
président romand de la FSLA, la fé-

Les sélections helvétiques
D'entente avec le comité national du sport d'élite (CNSE), la Fé-

dération suisse de lutte amateur (FSLA), la fédération uni que fondée
en 1973 à Berne, a retenu les lutteurs suivants pour les championnats
d'Europe en Tchécoslovaquie (20-27 avril), ainsi que pour des tournois
à l'étranger :

Championnats d'Europe. - Lutte gréco-romaine, 68 kg : Jakob
Tanner (Weinfelden). 74 kg : Edi Brun (Beinwil). Lutte libre , 57 kg :
Bruno Kuratli (Oberriet). 62 kg : René Neyer (Wàdenswil). 68 kg :
Henri-François Magistrini (Martigny). 74 kg : Rudol ph Marro (Bour-
gillon/FR). 82 kg : Jimmy Martinetti (Martigny). Le chef de la déléga-
tion helvétique sera le président de la FSLA, Raphy Martinetti (Marti-
gny) et l'entraîneur Ueli Walder (Riigsau), responsable technique fé-
déral. Un arbitre reste à désigner.

Tournoi de Klaus (Autriche/ 10-11 mai). - Lutte gréco-romaine,
57 kg : Hugo Dietsche (Kriessern). 62 kg : Hans Wûthrich (Wynau).
68 kg : Jakob Tanner. 74 kg : Edi Brun. 68 kg : Edi Weber (Bâle).
94 kg : Gilbert Monneron (Domdidier). Lutte libre, 62 kg : René
Neyer. 68 kg : Henri-François Magistrini. 74 kg : Robert Blaser (Ge-
nève). 82 kg : Jimmy Martinetti.

Tournoi de Livourne/ 17-18 mai. - Lutte libre , 52 kg : Erwin Muhle-
mann (Willisau). 57 kg : Bruno Kuratli. 62 kg : René Neyer. 68 kg :
Henri-François Magistrini. 74 kg : Rudol ph Marro. 82 kg : Jimmy
Martinetti. 90 kg : Heinz Lengacher (Olten). 100 kg : Hans Luthi
(Kriessern). + 100 kg : Hansruedi Hirschbrunner (Wynau).

yffira^
Avenue de la Gare 9 - Sion
Tél. 027/23 44 77

Afiya construit pour
vous votre maison ou
votre chalet clefs en
main
- Avant-projet personnalisé
- Terrain à disposition.

36-85

A Sierre, pays du soleil
Rue Beau-Site

Que faut-il de plus pour vous in
citer à visiter

l'appartement à louer
3 pièces, cuisine, salle de bains,
corridor, et possibilité de vous oc-
cuper d'un petit jardin.

Tél. 027/55 34 70.
36-23042

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

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

votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000 -
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement.
Prix fermes. Facilités de paiement.

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

rope
- notre position dominante sur le

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

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

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi, 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse: 

Tél.: 

NO : Localité: 
NOV

dération uni que fondée en 1973 à pour notre sport, qui pourra ainsi
Berne, et qui depuis le 16 février progresser. La dernière réunion du
préside aux destinées de cette fédé- comité central, à Berne, a permis de
ration. constater que mes collègues et moi-

même avions les mêmes idées de
IInp rprtninp amhianrp travaiI et s?rtout des ob)ectifs sem"Une Certaine amDiance blables. Sur le plan des structures fé-

« Franchement, après tant d'an- dérales, nous avons, après discus-
nées de querelles fédérales, je dois sion, réduit à six les commissions de
dire que le climat et l'ambiance sont travail. U est logique de grouper les
excellents au sein du comité central. problèmes techniques, d'entraîneurs,
Nous formons une équipe soudée de de formation de jeunesse et sport.
jeunes, et les conflits de génération Actuellement, la lutte n'est pas re-
n'existent plus. C'esl tant mieux connue Dar leunesse et Soort. Cela

On cherche Planteau, Fully à v f̂Jn.A vendre sur le coteau, rive droite a acheter A vendre a vouvry
a,t - 1000 m enV- entrez . S.on - vigne 95Q m2 

Jj^^

Villa grand COnfort appartement p̂
U
500 m2 4% pièces

4/2 pièces Hfitiirâ
Construction 1974, 1300 m3. avec cheminée, si- p " c i dans immeubles
Surface du terrain 2000 m2 tua,lon. tranquille et tau sur piace. peufs
Vue et situation exceptionnelles. ensoleillée, ou 

Faire offre sousmaison chiffre P 36-425155 TlM n,c/B1 ,_, ,, '
Fr. 520 000.-. avec petit jardin. à Publicitas, 'eL °"/81 14 31 •

1870 Monthey. ,- ,.™Fairp nffrA QI-IIIQ * «JO—_u_ o
Offres sous chiffre P 36-900289 à chiffre P §6 300874 à ^  ̂Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion. Mayens-de-Riddes A louer à l'année

—^—^—J A louer à Anzère Studio meublé * '̂
¦̂ '̂ '̂ ¦¦¦ '̂ ¦¦i ¦¦¦ «'̂ ¦¦ i par jour , semaine ou A Proximité des re- studio

m0js montées mécaniques «••—•¦¦w

Sion Libre toul de suite meublé
X _. J « _JI _._.-¦-* Fr- 20 000.- comp-
HOUte des Amandiers cnaiet- tant, le solde soit dans villa isolée.
A vendre Colonie Fr- 45 000.- par hy- Idéal pour vacances.

tA*> lltttt pothèque.
. , _» ./ ' m»/ Faire offre sous

appartement 3/2 ESL SSÎH: 80" ch- "-̂ MS, aux T«. 027/23 « 77r r  u ciétés, cours de Annonces Suisses le soir.

+ cuisine SA, 1951 sion. 36-23992
dans petit immeuble Tél. 027/22 87 39 ou Je cherche à louer
Troisième étage, tout confort. 38 32 23. A vendre à Slon

•36^)00873 à Chala... ou environ.
Prix: Fr. 150 000.- ~~̂ ~e zonevilla

Pour traiter: Fr. 35 000.- A vendre #_»««_« VÎIIa
,-•,•_ . u _ ou à louer lerrain " " ..,Possibilité acheter garage. à construire de 6 pièces

Tél. 027/22 19 28 M. Blatter J»*™°nt 
entièrement équipé hawfJLlTfjusqu'à 10 heures, heures repas 4y2 pièces M H habitables

ou le soir. 36-260 , „- dans immeuble de 8 Ecrire sous .
appartements avec chiffre P 36 300857 à e sous *

Veyras - Noble-Contrée ™ ÏÏZÏÏfà t
*™»- Publlclf , 1951 Slon. ^

SsTsIon*
Particulier vend, au 3' étage d'un Urgent! petit immeuble Prix à discuter. - Cherche à louer Couple avec expé-

à «Martigny rience cherche à

appartement 3 p. ré, 027/43 1̂  appartement
100 m2 -̂^

e «r» pièces café.
avec garage, grand balcon. à louer Ecrire sous * restaurant

à Sion chiffre P 36-400355 à OU hôtelPrix a discuter. Publicitas, 1951 Sion. 
¦»»«»¦

~ ' dans la région de
Faire offre sous ch. P 36-900274 à 4 nn ______ O A vendre à Saxon Crans-Montana.
Publicitas, 1951 Sion. I UU ÏUC. bien située

A louer à Grône HpnÔt. uilla Ecrire sous
UCpUI Villa chiffre P 36-23990 à
¦__..__.__. c i_. Publicitas, 1951 Sion.

appartement meuble bureau ISSS^9̂  ̂ ^~
de 4 pièces ,ruo,lon'récen,e- ^1̂ ^

BeTle situation. TéL 027/22H^
02i 

Prix à discuter. d'Aven-Conthey

PriX in,éreSSant - A vendre aux Collons ^76-300866 I ^SL
Tél. 027/22 48 86 - 5817 86. ZSSSSU Pub"cltas' 1951 Sl0n- à construire

36-4618 appartement A vendre à Itravert-_- meublé tur-Grône Route, équipement
A vendre " ** T" comprenant: 1 cham- sur la propriété.
_c couleur tire, 1 living, bains, chalet neuf Vue sur toul le Vaiais
tOUr Philips Pal Mil rez -de chaussée 

^
:» _-¦_ _ _  état de neuf, 6 mois et Alpes. Libre tout LfUHiQ ôf,«n» -?tî Ecrire sous
3 DlZZa de garantie. de suite. Fr. 25 000.- «'T  L S" chiffre P 36-23923 à
*" t* *" Fr. 500.-pièce. fond3 propres. Le /̂« c!S  ̂ ^HcIta^lOSI .Sion
Etat de neuf. 

Tél. 037/64 17 89. ĴSL ^°°  ̂ P
h
0sslbjlité de '̂ » 2

22-^302917 Fa re offre sous ' Cambres aux com- A vendre
™ «7/88 23 36. A „flHHM 

*̂ °IA, SlVr 100

° m2

36-23888 A Ven U Te nonces Suisses SA, machine
„ „ 1951 Slon- Tél. 027/5813 93. iMUPommler. 9 •36-̂ 300846 f DTsfons«. ., Maigold, Golden, 1 et . . <; pistons

Machines 2 ans Avendre Avendre
Universelles Pommiers 26 à Granois-Savièse Caisse I

, "t, , Maigold, Idared 1 et 2 Vigne _,_,,_,_, ,]«»»,«,.___ _»pour le bois ans, jonagow. star- + iooo m2 ma:M. enregistreuse
Uhm 350 king 2 et 3 ans 7" 1""","̂  maison «National»
tnuro à hnle Polrlert OB lerrain 2 serviceslours a DOIS Conférence, Trévoux 140 m2 habitables.

Pruniers Dans zone à bâtir. _, A_ KI_
Toutes grandeurs. Fellenberg - tige. Rive droite. Prix à discuter. ' laDle

Vente aux étrangers. ronde
f 

wyss A. Rudaz, Charrat neuve.

™ «oc ,c „, -,„ Tél. 026/2 25 59 Tél. 027/22 68 17rei. 0Z6/6 33 30. |e S0|r Tél. 027/38 29 61 : heures des repas. Tél. 027/22 02 53.
36-7607 36-24018 36-23763 «36-300865 *36-300880

sion, réduit à six les commissions de
travail. U est logique de «grouper les
problèmes techniques, d'entraîneurs,
de formation de jeunesse et sport.
Actuellement, la lutte n'est pas re-
connue par Jeunesse et Sport. Cela
devrait venir d'ici deux ans. Nous
pouvons en quelque sorte passer par
le mouvement « fitness ». A cette
séance du comité centra], où tous les
membres étaient présents, nous
avons formé les six commissions qui
devront avoir des représentants des
trois régions de la FSLA, pour faire
du bon travail. Je tiens beaucoup à
ce point. Le comité national du sport
d'élite (CNSE) a d'autre part,
accepté nos sélections pour les
championnats d'Europe en Tchécos-
lovaquie, ainsi que pour deux tour-
nois à Klaus et à Livourne. Cela m'a
fait plaisir. J'ai reçu l'accord à la
veille de notre séance de comité cen-
tral à Berne » expli quait également
le président de la FSLA.

Les six commissions
de travail

Réduites à six, les commissions de
la FSLA sont les suivantes :
- Législative. - Presse. - Arbitrage.
- Licences et transferts. - Finances.
- Technique, entraîneurs , formation ,
leunesse et Sport. Michel Bordier

tes «artistiques»» à l'entraînement
Les jeunes artistiques du centre

d'entraînement de Sion, ont effectué
leur camp d'entraînement de Pâ-
ques, à la salle des Collines.

Ce camp de quatre jours , axé le
matin sur la préparation de concours
et l'après-midi sur des activités phy-
siques plus distrayantes, a été
profitable pour tous.

La baignade de dimanche à
Loèche-les-Bains, avec neige et so-
leil fut très appréciée.

Un concours interne , jugé par card Domini que , 51.70 PI;  Fardel
Georges Coppey et Aloïs Schorer , a Serge, 51.60 PI ; Theytaz Patrick ,
permis à chacun de fa ire le point à 51.30 PI ; Troger Antoine , 50.50 P2 ;
trois semaines du championnat va- Borella Silvio , 50.40 P2; Siegen-
laisan par équipes. thaler Boris , 49.30 PI ; de Riedmat-

Les résultats révèlent une prépara - ten Hugues, 48.90 PI ; Card i Paul ,
tion sérieuse et aussi une certaine 43.10 PI; Righini Stéphane , 43.10
nervosité devant le jury de la part de PI.
certains gymnastes : Filles : Oberson Catherine , 34.50

Garçons : Tavernier Pierre-Alain , T3; Maye Anne , 33.70 Tl ; Velatta
55.50 PI; Delalay Thierry , 54.50 PI; Roseline, 32.30 T3; Lorenzini Ma-
Emery Jean-Daniel , 52.20 PI ; Broc- nuella , 32.10 T6; Borella Kalinka fe

29.00 T2.

HC®))fl I I ¦ y ^m\\

Premier entraînement
des matcheurs valaisans

La Société valaisanne des mat-
cheurs organise son premier entraî-
nement (avec éliminatoire) . Cet en-
traînement est réglé de la manière
suivante :
300 mètres :

Stand de Viège, 12 avril, de 7 à 12
heures (ouverture du guichet à
6 h. 30) : programmes A-B-R; de
13 h. 30 à 17 heures (ouverture du
guichet à 13 heures) : programme C
(mgt).

Munition : la munition est fournie
par le tireur ou achetée sur place.

Inscriptions : obligatoires par télé-
phone, jusqu 'au mercredi 9 avril.

Pour le programme A, R et C,
chez Walter Truffer , Lalden , tél.
028/ 46 36 75 ; pour le B chez
André Sarbach , Monthey, tél. 025/
71 12 39.

50 mètres :
Stand de Viège, 12 avril , 8 heures :

programme A ; 14 heures : pro-
gramme B.

Munition : la munition devra être
apportée par les tireurs .

Inscriptions : obligatoires par télé-
phone, jusqu 'au mercredi 9 avril à
19 heures, auprès de : Jean-Daniel
Uldry, Sion, tél . 027/ 23 20 97 et Ri-
chard Woltz , Martigny, tél. 026/
2 23 67.
Dispositions générales :

L'attribution des cibles : se fe ra
par tirage au sort et sera commu-
niquée avant le début des tirs.

Finance : 12 francs par tireur.
Cotisation : à cette occasion, le

caissier procédera à l'encaissement
de la cotisation annuelle.

Société valaisanne des matcheurs

Entreprise de génie civil
du Valais central, engagerait

Café de la Poste
Leytron
engage

I A  
vendre

occasion

Débutante acceptée.

Entrée tout de suite.

Congé selon entente

Tél. 027/86 27 50.
36-23585

place

Gros rabais
PeCheUrS de paiement
L'offre de l'année, r -~
1 veste -i- 1 gilet ri. OU.—
(total 11 poches + 2 par mois
poches-carniers) 12 mois minimum
pour le prix excep- Réparations
tlonnel de 89.-. Soli- toutes marques
de tissu coton, ca- sans fralnmoufle pour la veste, ._, "2"? ra ls
vert pour le gilet. Se- de «placement
parement: la veste
Fr. 79.-, le gilet 49.-. CAM IIÇ
En vente uniquement wtim lg
au Military Shop Appareils ménagers
de Martigny, Sion
rue Marc-Morand 2 et 027/23 34 13
rue Hôpital 7. „

36-3826 021/36 65 65

Test pour
la « cantonale »

Les actives et actifs de Sion-Jeu-
nes, poursuivant leur préparation
pour la fête cantonale, ont effectué
un test de condition physique donl
voici le résultat :

Filles : Lorenzini Manuella , 75;
Genolet Corinne , 72 ; Meizoz Isa-
belle, 62 ; Seppey Genevière, 61 ;
Dupertuis Nicole , 58; Constantin
Annick , 58; Genolet Marie-Jeanne,
56; Borella Lidia , 56; Schorer Bri-
gitte , 55; Jacot Karin , 51; Marzoli
Claudia , 49; Fournier Christine , 48;
Théier Nicole, 48; Vouillamoz Mo-
nique , 46; Gaspoz Danièle , 45.

Garçons : Bonvin Patrick , 73 ;
Pitteloud Patrick , 71; Ghibellino
Antonio , 64; Zufferey Christian , 58;
In Albon Bernard , 54; Jacot Xavier ,
50; Velatta Jean-Daniel , 47; Délitroz
Olivier , 47 ; Favre Yvan , 47 ; Beney
Jean-Marc , 45 ; Gonthier Christian ,
45; Troger Stéphane, 38; Dupertuis
Charles-André, 37 ; Perfini Christo-
phe, 35.

n I A vendre

Je cherche | Tél. 027/38 13 38.

36-23997

remorque RK
contremaître de camping
ou chef d'équipe

pour chantiers, région de Sion. Etat de neut' et

Ecrire sous ch. P 36-23906 à Pu- une *en*eblicitas, 1951 Sion ou tél. 027/ 6 places
23 30 03 - 22 38 80.

réceptionniste- fourneaux
secrétaire potagers
médicale calorifères
à Martigny. à bois et charbon.

r™ir
" ma' °U à S'adresser a:oonvenir- André Vergères

Ecrire sous • Conthey-Place
chTe

S
p 36-23838 à ™" 027/

 ̂
«39

Publicitas, 1951 Sion. 36-I3989

Demoiselle A vendre
cherche
emploi 4 e0nndans droguerie ou ¦ wwiaw
parfumerie.
Connaissances de la comprenant:
branche. 1 mixer FBT

6 canaux
Tél. 025/63 14 32 2 colonnes Standel
heures des repas. amplifiées 220 W.

36-100208
Tél. 027/55 06 23

Cherchons le matin.
36-23052

Secrétaire d'hôtel
avec patente,
cherche

hôtel
ou
emploi
de directrice
ou
gérance
d'hôtel

Ecrire sous
chiffre P 36-23991 à
Publicitas, 1951 Slon.

Jeune homme
permis B, école hô-
telière français, al-
lemand, anglais
cherche place
stable
Valais central.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300850 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar à calé
à Slon
cherche

jeune
fille
pour la garde de
deux enfants, 3 et 7
ans.

Tél. 027/55 97 75 V*^*̂
entre 11 h. et 14 h.
ou 18 h et 22 h MACHINES36-1399 A LAVER
A

_ _ _ _j _ _  linge - vaisselle
VCHQr© Retour d'exposition

légèrement griffées.
1 très beau lot d'étain
poinçonné
1 collection de chan-
nes valaisannes, 8
pièces (3 I. à 1 dl).
avec chaînes
1 soupière
1 plat
1 fontaine-lavabo
1 lampe à pétrole
1 vase à fleurs
3 statues
1 cendrier
Le tout Fr. 1000.-.

Tél. 027/23 39 92.
89-306

sommelière
Travail deux équipes.
Bon gain.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 53 60.
36-1378

Jeune homme
cherche emploi
à Slon à la demi-
journée, le matin.
Tous travaux.

Tél. 027/22 12 46
heures de bureau.

•36-300858

Pour soirées, bals
et mariages

orchestre
(3 musiciens)

Prix spéciaux.

Tél. 025/71 20 91.
•36-425154



"k

Des concours au programme
Mémorial Alex Berchtold a Visperterminen
Toute l'équipe suisse au départ

Le traditionnel slalom du lundi de Pâques de Visperterminen aura lieu
comme prévu le 7 avril dès 9 h. 30. Les organisateurs annoncent la participa-
tion de tous les champions de nos équipes nationales. Les tenants des titres,
Brigitte Nansoz et Joël Gaspoz seront présents pour défendre leur bien.
L'épreuve se disputera sur la piste du Rothorn, avec premier départ à 10 heu-
res. La proclamation des résultats et la distributions des prix auront lieu à
16 heures, devant l'hôtel Gebidern.

Finale
de la coupe valaisanne
de ski alpin

Anzère . le 11 et 12 avri l 1980.

11 AVRIL
Disci pline : slalom spécial; 1" départ :

10 heures ; 2' manche : directement après
la I" manche.

12 AVRIL Oîrt«rv« pour les dames , vétérans et seniors
Discip line : slalom géant;  1" départ : 9

heures ; 2- manche : directement après la
1" manche.

Catégorie : hommes et dames juniors ,
seniors , vétérans ; organisation : selon
RC ; tirage au sort : hôtel « Zodiaque » le
jeudi 10 avril , 20 heures ; inscri ptions : les
coure u rs sélectionnés, ne faisant pas
partie de l'AVCS. doivent s'inscrire chez
Philippe Constantin , 1961 Arbaz, télé-
phone 38 25 69.

Délai d'inscri ption : merc redi 9 avril à
18 heures; finance d'inscri ption et libre
parcours : 20 francs.

Distribution des prix : samedi 12 avril à
16 h. 30 à la salle de gymnasti que à
Arbaz.

Logement ; possibilité de logement de
30 à 35 francs avec demi-pension.

Réservation ; Office du tourisme à
Anzère. tél. 38 25 19.

Derby populaire
du Grand-Saint-Bernard

Le Ski-Club Valsorey invite à partici per
à son slalom géant (une manche) qui se
déroulera le:

Dimanche 13 avril 1980 au Super-
Sainl-Bernard , piste de Plan-du-Jeu.

PROGRAMME
7.45-9.00 Distribution des dossards au

restaurant du Super-St-Bernard.

Communiqués des ski-clubs
Ski-club Bovernier

La société organise sa dernière
sortie de la saison 1979-1980, le
dimanche 13 avril 1980 à Zer-
matt.

I 
Départ: 6 heures de Bovernier.
Prix : membres (skieurs) 35

francs (transport , abonnement
Petit-Cervin compris); non ski-
eurs 15 francs (transport); non

I 
membres - skieurs 50 francs
(transport , abonnement Petit-
Cervin compris); non skieurs 20
francs (transport).

Retour: au car , départ de
Tasch à 17 h. 30.

Inscriptions: jusqu 'au jeudi 10

I 
avril 1980 auprès de: M. Firmin
Sarrasin aux Valettes et Florine
Grange à Bovernier.

Attention: paiement à l'ins-
cri ption. Aucune inscri ption tar-
dive ne sera acceptée.

Ski-club Hérémencia
Sortie tourisme

La course au Métaillier aura
lieu le lundi de Pâques 7 avril

I 
Départ place de la Tzena à
4 h. 45.

En cas de mauvaises condi-
tions atmosphériques, une
course de remplacement est
prévue. Inscri ption jusqu 'à sa-
medi 5 avri l , 20 heures chez

I J

10.30 Premier départ
16.00 Proclamation des résultats et dis-

tribution des prix au restaurant du
Crêt à Bourg-Saint-Pierre.

Inscriptions: par écrit auprès de M.
Michel Balleys jusqu 'au jeudi 10 avril
1980, à 18 heures.

Renseignements: auprès de M. Michel
Balleys, 1931 Bourg-Saint-Pierre , tél.
026/4 91 86.

Finance d'inscription: 5 francs pour les
O); 8 francs pour les juniors ; 12 francs

Catégories: toutes ies catégories , ce-
pendant les OJ sont limités à quatre par
club. Le ski-Club Valsorey décline toute
responsabilité en cas d'accident.

Ski-club Bella-Tola
Saint-Luc

Nous vous invitons à partici per à notre
traditionnelle journée du ski-club qui aura
lieu le dimanche 13 avril 1980 avec le pro -
gramme suivant:
8.30 distribution des dossard s à Ti-

gnousa pour le slalom géant
10.00 premier départ slalom géant (une

seule manche)
Catégorie : OJ dames, juniors , seniors,

vétérans.
Inscription obligatoire : surtout pour les

membres qui ne font pas le slalom , chez
Antoine Salarnin. lél. 65 15 39, jusqu 'au
vendredi 11 avril à 18 heures.

Finance d'inscription: 15 francs pour
les membres; 25 francs pour les non
membres. Le comité

P.S. - Nous vous rappelons d'autre part
les deux courses de printemps:

20 avril 1980: sortie en avion à la Rosa-
Blanche avec le SC Sierre.

27 avril: sortie du Ski-Club Saint-Luc
au Super-Saint-Bernard. Prix par membre
40 francs et non membre 60 francs.
(Descente sur l'Italie , carte d'identité obli-
gatoire).

Dominique Mayoraz , téléphone
81 14 41 ou Firmin Bovier, télé-
phone 23 25 12.

SC La Luy Saxon
Le ski-club La Luy Saxon in-

forme ses membres que la sortie
à Zermatt-Petit-Cervin aura lieu
le 13 avril 1980.

S'inscrire jusqu 'au jeudi 10 - J
avril 1980 à la Caisse d'E pargne
du Valais. Le pri x de la sortie
est de 50 francs par personne,
raclette comprise. Le départ est
fixé à 5 h. 15 de la place de la
Gare. N'oubliez pas de prendre
vos cartes d'identité.

Ski-club de Sierre
Sortie peaux de phoques à la

Bella-Tola , dimanche 13 avril
1980.

Rendez-vous à la place des
Ecoles à Sierre, à 7 heures.

Le dîner aura lieu au retour au
café de la Poste à Saint-Luc dès
13 heures.

Menu: raclette , boissons, sou-
rire et bonne humeur.

Prix: 12 francs.
Inscriptions obligatoires pour

la course ou le dîner aux
magasins AZ et Boum sports , à
Sierre. Dernier délai: vendredi
11 avril à 18 heures.

Chef de course : Marc Favre,
tél. 55 29 13.

Ski-Club de Bagnes
OJ filles : 1. Farquet Mélanie , Le

Châble , 42"80. 2. Perraudin Sabine, Le
Châble , 43"80. 3. Vaudan Yvette , Villette ,
44"10.

OJ garçons 1: 1. Darbellay Yves, Le Châ-
ble, 39"60. 2-. Perraudin Frédéri c, Le Châ-
ble, 40"00. 3. Maye Pierre-Alain , Le Liap-
peyet Fumeaux Eric , Villette , 40"70.

OJ garçons II: 1. Fellay Cédric , Le
Châble, 39"10. 2. Melly Xavier , Le Châ-
ble , 39"90.

Dames H: 1. Maret Marieta , Bruson ,
43"40. 2. Bruchez Michèle, Villette ,
43"60. 3. Baillifard Anne-Cécile , Bruson ,
45"80.

Dames I: 1. Vaudan Marie-France ,
Champsec, 42"40. 2. Michellod Christia-
ne, Le Châble , 42"80. 3. Murisier Anne-
Chantal , Villette , 43"30.

Concours interne
du ski-club Noës

C'est dans la charmante sta-
tion de Chandolin que s'est
déroulé, dimanche dernier, le 10'
concours du ski-club Noës.

Par un temps splendide et
dans de bonnes conditions d'en-
neigement, une centaine de par-
ticipants(es) surent apprécier
l'accueil et l'entregent des res-
ponsables des Remontées méca-
niques et de l'Ecole suisse de ski
de Chandolin.

Après l'effort physique - sous
forme d'un slalom géant - tout le
monde se retrouva pour le repas
de midi dans la magnifi que
cabane du ski-club Veyras, mise
gracieusement à notre disposi-
tion. La brigade de cuisine -
pour qui la disponibilité n'est
pas un vain mot - nous gratifia
d'un excellent menu.

Lors de la partie protocolaire,
le président Léon Vouardoux ,
entouré du comité - que nous
félicitons pour l'organisation de
cette sortie - proclama les résul-
tats et procéda à la distribution
des prix.

PRINCIPAUX RÉSULTATS:
Minimes filles: 1. Annick

Vouardoux; 2. Francine Monnet;
3. Nathalie Nanchen.

Minimes garçons: 1. Phili ppe
Veraguth; 2. Raphaël Siggen; 3.
Didier Epiney.

OJ filles: 1. Catherine Epiney;
2. Fabienne Bagnoud; 3. San-
drine Ballestraz.

OJ garçons: 1. Alain Gygax; 2.
Raphaël Epiney ; 3. Pascal Ro-
byr.

Juniors: 1. Jean-Charles Loye;
2. Olivier Gygax; 3. Serge Sa-
vioz.

Dames I: 1. Mary-Lise Mon-
net; 2. Sarah Salarnin; 3. Sandra
Epiney.

Dames II: 1. Colette Emery;
2. Ursula Epiney; 3. Monique
Rion.

Dames III: 1. Philo Rion; 2.
Eliane Robyr; 3. Fernande Broc.

Vétérans: 1. Martial Bétrisey ;
2. René Epiney ; 3. Jean Vera-
guth.

Seniors I: 1. René Savioz; 2.
André Pralong.

Seniors II: 1. Tony Salarnin; 2.
Francis Borgeat; 3. Paul Robyr.

- Epi-

XIIe coupe des Crosets
SLALOM GÉANT

Dames : 1. Viret Christine , Les Che
vreuils , 2'03"75. 2. Piller Christiane , Piaf
feien , 2'06"03. 3. Dozio Sandra , Lausan
ne, 2'07"16. 4. Eggen Sylvia , Val d'Illiez
2'07"51. 5. Solioz Moni que, Val d'Illiez
2'10"39.

Vétérans : 1. Perrin Yvon , Val d'Illiez
202 "78. 2. Perrin Bernard , Val d'Illiez
2'03"14. 3. Millasson André, Châtel-Sainl
Denis, 2'05"12.

Juniors : Claret Joël , Morgins , l'59"10
2. Menetrey Jacques, Bulle, l'59 "95. 3
Perret Domini que, La Chaux-de-Fonds
2'00"71. 4. Genoud Philippe , Châtel
Saint-Denis , 2'00"76. 5. Fiertz Stuart
Genève, 2'00"95. 6. Pogrielz Markus
Schwarzsee, 2'02"46. 7. Exquis Patrice
Liddes, 203"17. 8. Chamorel Yves, Lau

Premier derby de l'Ours
Le travail effectue par les responsables

des pistes de Télé-Veysonnaz après une
semaine de préparation sous un temps
maussade a été gratifié de la présence du
soleil. En effet , les concurrents dit 1"
derby de l'Ours ont bénéficié , ce diman-
che 30 mars 1980, de conditions idéales
pour se mesurer dans un slalom géant
tracé par Henri-Bernard Fragnière , direc-
teur de l'ESS Veysonnaz.

La prestation d'ensemble du « Veyson-
naz-Timing », des contrôleurs de portes et
de Télé-Veysonnaz a permis la réussite de
cette journée don t nous vous communi-
quons ci-après les princi paux résultats :

OJ 1 filles : 1. Fournier Carine, Nen-
daz, l'28"47; 2. Fragnière Pascale , «Vey-
sonnaz , l'29 "73. - OJ 1 garçons : 1. Fra-
gnière Jean-Edouard , Veysonnaz ,
119 "31; 2. Morisod Patrice , Zinal ,
119"48 ; 3. Germanier Réginald , Con-
they, l'19"68 ; 4. Fournier Olivier , Nen-
daz, l'22""08; 5. Michelet Jean-Daniel ,
Nendaz, 1"22"90. - OJ 2 «filles : 1. Auber-
gon Chantai , Lausanne, 117 "62 ; 2. Praz
Emmanuelle, Salins, 1"26"78. - OJ 2 gar-
çons : 1. Lenain Vincent , Lausanne,

Vétérans : 1. Stettler Ernest , Le Châble
42"60. 2. Fellay André , Le Châble, 43"50
3. Carron Cyrille , Versegères, 49"40.

Seniors III : 1. Fellay Pierot , Le Châble
37"50. 2. Deslarzes Stéphane, Sion , 38"40
3. Filliez Marc , Bruson , 38"90.

Seniors II: 1. Bruchez Michel , Le Col
terg, 37"20. 2. Michellod Claudy, Villette
37"70. 3. Darbellay Dany, Le Châble
38"00.

Seniors II : Maret Sandro, Le Châble
37"20. 2. Baillifard Domini que , Bruson
37"50. 3. Perraudin Michel , Versegère s
37"70.

Juniors : 1. Gard François , Bruson
35"70. 2. Rossier Nicolas , Le Châble
35"90. 3. Besson Pascal , Le Châble
36"70.

SC Brentaz-Vercorin
SLALOM GÉANT

OJ filles I :  1. Von Moos Béatrice ,
30"37. 2. Antonioli Isabelle , 31"37. 3.
Epiney Karine , 32"74.

OJ filles II: 1. Caloz Géraldine . 29"11.
2. Lehner Christiane , 30"68.

Dames juniors: 1. Cottier Patricia ,
29"72. 2. Lehner Dominique , 30"67. 3.
Rudaz Manuela , 31"12.

Dames seniors 1: 1. Massy Marie-Fran-
çoise , 32"20. 2. Perruchoud Liliane ,
32"37. 3. Théodoloz Gabrielle , 34"10.

Dames seniors H : 1. Albasini Josiane .
47"07.

Dames vétérans: 1. Théodoloz Clo-
rinde , 48"17.
OJ garçons I: 1. Epiney Raphaël , 31"51.
2. Craviolini Jean-Chris , 33 "01. 3. Reng-
gli Yannis , 34"36.

OJ garçons II : 1. Lehner François ,
26"84. 2. Devanthéry Jérôme , 27"01. 3.
Paratte Fabrice , 27"40.

OJ garçons III:  1. Duret Alain , 24"40.
2. Antonioli Grégoire , 26"68. 3. Mètrailler
Bernard , 28"45.

Juniors : 1. Favre Gilles , 28"14. 2. Alba-
sini Christophe , 28"88.

Seniors I: 1. Delalay Aldo, 24"34. 2.
Soldati Gilles , 24"65. 3. Zuber Pascal ,
25"56.

Seniors II: 1. Siggen Marco , 26"48. 2.
Théodoloz Francis , 26"61. 3. Théodoloz
Edmond , 26"78.

Vétérans : 1. Zuber Cécil , 28"14. 2.
Zuber Camille , 30"90. 3. Marin Cyprien ,
36"03.
FOND

OJ filles : 1. Devanthéry Valérie ,
27'30"34.

Dames juniors : 1. Lehner Dominique ,
23'22"29.

Dames seniors I: 1. Perruchoud Li-
liane , 25'06"64. 2. Théodoloz Gabrielle ,
26'06"84.
. Dames seniors II : 1. Albasini josiane,
25'33"34. ,

OJ garçons : 1. Albasini Claude ,
15'47"53. 1. Perruchoud Laurent ,
15'47"53.

Juniors : 1. Favre Gilles , 15'07"44. 2.
Albasini Christop he, 16'37"38.

Seniors 1: 1. Albasini Stéphane,
12'57"73. 2. Perruchoud jean-Louis ,
15'11"69. 3. Cettou Stéphane , 18'33"06.

Seniors II : 1. Théodoloz Francis ,
16'29"69. 2. Théodoloz Edmond ,
23'01 "29.

Vétérans : 1. Zuber Camille , 18'31"90.
2. Zuber Cécil, 23'56"88. 3. Rudaz
Edmond , 24'35"75.

COMBINÉ
OJ filles : 1. Devanthéry Valérie.
Dames juniors : 1. Lehner Dominique.
Dames seniors I: 1. Perruchoud Li-

liane. 2. Théodoloz Gabrielle.
Dames seniors II : 1. Albasini josiane.
OJ garçons: 1. Perruchoud Laurent.
Juniors : 1. Favre Gilies. 2. Albasini

Christophe.
Seniors I:  1. Perruchoud Jean-Louis. 2.

Rudaz Christian , 3. Rudaz Patrick.
Seniors II: 1. Théodoloz Francis. 2.

Théodoloz Edmond.
Vétérans : 1. Zuber Camille. 3. Zuber

Cécil. 3. Albasini René.

sanne, 2'03"97. 9. Monnera t Pascal ,
Genève, 2'04"11. 10. Steiner Claude ,
Marin , 2'05"24.

Seniors : 1. Bottarel Diego, Val d'Illiez ,
l'56"72. 2. Thalmann Peter , Schwarzsee,
l'57"53. 3. Schuler Walter , Genève,
l '58"13. 4. Raemy Max , Ta,fers , l'59"25.
5. Gross Markus , Adliswil , 2'00"84. 6.
Darbellay Georges, Liddes, 2'01"03. 7.
Wahlen Jean-François , Lausanne,
2'01 "41. 8. Monay Daniel , Morgins ,
201 "82. 9. Wyss Jean-Phili ppe, Blonay,
2'01"90. 10. Maytain Christian , Morgins ,
2"02"13.

Classement par équipes : 1. Val d'Illiez
(Bottarel Diego, l'56"72, Perrin Yvon ,
2'02"78, Perrin Bernard 2'03"14), 6'02"64.
2. Morg ins , 6'03"05. 3. Genève, 6'03"19. 4.
Liddes Vélan , 6'09"60. 5. SAS Lausanne ,
611 "05.

108"46 ; 2. Duchoud Raphy, Icogne ,
l'll"93 ; 3. Jaquier Jean-Luc , Lausanne ,
l'13"00 ; 4. Sierro Jean-Paul , Hérémencia ,
l'19"44 ; 5. Roh Christian , Zanfleuron ,
l'28"90.

Dames juniors : 1. Fournier Marie-
Odile , Nendaz , l'15"38 ; 2. Eugster Isa-
belle, Al pina-Verbier , l'19"63.

Dames seniors : 1. Noirat Clarisse,
Ajoulot , l'23"44 ; 2. Flucki ger Claudine ,
Ajoulot , l'30"57.

Vétérans : 1. Deutsch Roman , Blonay,
l'12"32; 2. Boss Raymond , Saint-lmier ,
112 "34 ; 3. Roh Jean-Louis, Zanfleuron ,
118 "23 ; 4. Dessimoz Edmond , Zan-
fleuron , l'22"71.

Juniors : 1. Blanchet Phili ppe, Ovron-
naz, l'08"33; 2. Lang Jean-Vincent , Ar-
pettaz , l'08"34 ; 3. Lathion Pierre-André,
Veysonnaz , l'09"31; 4. Voide Thierry,
Brentaz/Vercorin , l'10"35 ; 5. Epiney
Vincent , Grimentz , l'13"61.

Seniors : 1. Cherrigny Claude , Zinal ,
l'05"02 ; 2. Amaker Amandus , Eischoll ,
105 "51 ; 3. Amaker René , Eischoll ,
l'06"04 ; 4. Merlini Sandro, Locarno,
l'07"01 ; 5. Fankhauser Christophe, Ville-
ret , l'07"04.

Activités du SC Vétroz
• 1980 : concours de ski alpin, à
Zinal (le 9 mars). - Les 102 partici-
pants se sont battus sur des parcours
dont le piquetage et le chronométra-
ge étaient assurés par la Société des
remontées mécaniques de Zinal-
Sorebois.

SLALOM GÉANT
OJ filles (classes 1-2) : 1. Rotzetter

Sylvie. 2. Rey Christine. 3. Quarroz
Isabelle.

OJ filles (classes 3-4) : 1. Rotzetter
Annick. 2. Mètrailler Corinne. 3. Penon
Cathy. |

OJ garçons (classes 1-2) : 1. Bourdin
Thierry, 2. Pillet Olivier. 3. Penon Olivier.

OJ garçons (classes 3-4) : 1. Wyss Jean-
Marc. 2. Cotter Domini que. 3. Evéquoz
Stéphane.

OJ filles (classes 5-6) : 1. Vuerli Cathia.
2. Badan Murielle. 3. Delaloye Catherine.

Juniors (seniors dames) : 1. Antonin A.-
Françoise. 2. Delaloye M yriam. 3. Anto-
nin Elisabeth.

Seniors : 1. Coudray J. -Roland. 3. Evé-
quoz André-Marcel. 3. Antonin Alain.
SLALOM SPÉCIAL

Junirs garçons : 1. Roh Guy. 2. Cotta-
gnoud Olivier. 3. Pillet Robert .

Supporters : 1. Raboud Camille. 2. Pu-
tallaz André. 3. Delaloye Marco.
COMBINÉ

Juniors garçons : 1. Roh Guy. 2. Cotta-
gnoud Olivier. 3. Meilland Pierre.

Supporters garçons: 1. Raboud Camil-
le. 2. Putallaz André . 3. Disières Jean-
Charles.

OJ garçons (classes 5-6) : 1. Rast Phi-
lippe. 2. Bourdin Christian. 3. Cotter
Jean-Phili ppe.

Juniors : 1. Roh Guy. 2. Michèle! Fran-
çois. 3. Cottagnoud Olivier.

Supporters : 1. Raboud Camille. 2.
Antonin Pierre-André. 3. Putallaz André.

Seniors : 1. Pillet Stéphane. 2. Germa-
nier Jean-René . 3. Antonin Alain.

Seniors garçons: 1. Antonin Alain. 2.
Germanier Jean-René.

Ski-Club Conthey
La saison hivernale du Ski-Club

Conthey s'est terminée le dimanche 23
mars par son traditionnel slalom parallèle
dans les mayens de Conthey suivi de la
proclamation des résultats de l'ensemble
des courses de la saison ainsi que de la
distribution des prix.

Ce n'est pas sans un certain regret que
ses membres ont assisté à cette clôture
car il faudra attendre l'hiver prochain
pour goûter à nouveau au plaisir de se re-
trouver dans une ambiance détendue ,
sans oublier le petit frisson qui étreint
chaque concurrent avant le départ des di-
vers concours. Les partici pants au week-
end de Courmayeur garderont également
un excellent souvenir de cette sortie.

Le Ski-Club Conthey se fait un devoir
d'entretenir des liens d'amitié entre ses
membres jeunes et moins jeunes , habitant
la plaine , le coteau ou la montagne. Et
l'esprit de disponibilité bénévole qui doit
régir chaque société n 'est pas un vain mot
pour celle-ci. En effet , sous la direction
d'un comité actif et zélé , une phalange de
moniteurs compétents s'est dépensée tout
au long de la saison , particulièrement

pendant le cours de ski de Noël à Vey-
sonnaz, pour former les jeunes, les débu-
tants et même les adultes à la prati que de
ce sport ô combien exaltant qu 'est le ski.
Cette année un effort particulier a été
consenti pour la formation des enfants à
un sport de compétition tendant à
développe r l'esprit d'effort et d'endurance
qui fait défaut chez beaucoup actuelle-
ment. Et c'est avec un succès certain que
quel ques-uns de nos OJ se sont aguerris
au contact des meilleurs éléments du
Valais centra l et ont pu constater qu 'avec
de la persévérance , ils seraient bientôt a
même de rivaliser avec eux.

Voici les principaux résultats.
OJ filles I : .1. Luyet Patricia , 70 points.

2. Jollien Martine , 65. 3. Daye n Annick.
25.

OJ filles II:  1. Moren Gaudiane . 70. 2.
Fournier Claudia , 70. 3. Délitroz Sylviane ,
45.

Oj garçons I: 1. Bianco Eric . 70. 2.
Savioz Frédéric , 55. 3. Zuehuat Biaise , 50.

OJ garçons II : 1. Praz Bertrand , 75. 2.
Germanier Rég inal , 57. 3. Zuehuat [.-Ma-
rie, 45.

Dames I: 1. Dessimoz Kelita , 70. 2.
Robyr Marie- Jo , 65.3. Crettenand Corinne ,
51.

Dames II:  1. Evéquoz M yriam . 75. 2.
Dayen Moni que , 55. 3. Moren Rose-
Marie , 42.

Juniors : 1. Dessimoz Stéphane , 75. 2.
Udry Olivier , 50. 3. Rap illard Nicolas , 49.

Seniors : 1. Zambaz Laurent . 75. 2.
Bianco J. -Marc , 65. 3. Bianco Sy lvère. 38.

Vétérans I: 1. Zuehuat Michel , 61. 2.
Dessimoz J.-Rol., 50. 3. Buchard Chris-
tian , 45.

Vétérans II: 1. Zuehuat Michel , 61. 2
Germanier Luc , 53. 3. Jollien Martial , 40

Elite : 1. Zambaz Géra rd , 75.2. Vergères
Eric , 60. 3. Rapillard Hervé , 55.

Mérite sportif 1980 : Georges Moren.

Ski-Club de Chippis
C'est par beau temps , des conditions de

neige idéales et sur une piste très bien pi-
quetée que se sont déroulées ces joutes
sportives dans la magnifi que région de
Saint-Luc. Les épreuves de slalom géant
ont remporté un succès considérable dû à
la partici pation de nombreux membres ,
aux excellents résultats enreg istrés et
surtout à cette chaude ambiance si cou-
tumière au sein de cette société. Relevons
l'excellent travail effectué par les organi-
sateurs , les chronométreurs , Arthur Voide
et M 1"1' Cotture, sous la conduite du
président François Zufferey ; des contrô-
leurs et starters Raymond Cotture ,
Edmond Zufferey et Michel-André Zuffe-
rey ; des cuistots qui ont su admirable-
ment préparer les participants sur le p lan
physique, M"" et M. Diren , Paladini ,
Robert Zufferey et Jeannot Balet.

Principaux résultats.
Dames (moins de 40 ans): 1. Zufferey

Elisabeth , 2'44. 2. Paladini , 2'54. 3. Favre
Fabienne , 2'56.

Dames .(p lus de 40 ans): 1. Zufferey
Gilberte ,' l'32. 2. Favre Irma , l'45. 3.
Gross Eisa , 2'03.

Messieurs (moins de 40 ans); 1. Pala-
Dini Domini que , 2'30. 2. Zufferey Patrice ,
2'33. 3. De Marchi Franco , 2'34.

Messieurs (plus de 40 ans) : 1. Gross
Bernard , l'26. 2. Favre Joseph , l'27. 3.
Zufferey Claude , l'28.
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AUTOMOBILISME
DIJON

T

ROIS CENT CINQUAN-
TE voitures, approximati-
vement, inscrites ce week-

ena a Dijon, pour la reprise du
championnat suisse auto sur
piste : c'est presque un record
qui peut s'expliquer par la mul-
tiplicité des formules monotypes,
lesquelles rencontrent un succès
croissant (Ford, Golf et Renault)
et parce que, phénomène cycli-
que et compréhensible, l'affluen-
ce est toujours plus importante
au début qu'à la fin d'une saison.
Mais ce chiffre de trois cent cin-
quante dépasse, et de loin, celui
enregistré l'an passé à l'occasion
de l'ouverture de ces mêmes jou-
tes au CasteUet (150). Peut-être
que la refonte des règlements
(nouveau barème de points) y est
aussi pour quelque chose. Mais
ces constatations, réjouissantes
au demeurant ne doivent pas
masquer les vrais problèmes du

Départ du Safari Rallye 80
Le départ du «Safari Rall ye»

1980, long de 1986 km , a été
donné à Nairobi par le président
du Kenya , M. Daniel Ara p Moi.

En tête du peloton des favoris ,
on trouve la Datsun 160 J du
Kenyan Shekmar Mehta , deux
fois vainqueur de l'épreuve (1973
et 1979) suivie de l'Opel Ascona
400 du Français Jean-Pierre Ni-
colas, vainqueur en 1978.

Portant le numéro trois , le
champ ion suédois Bjorn Walde-
gaard (Vainqueur en 1977) dé-
fendra ses chances au volant
d'une Mercedes 450 SLC, tandis
qu 'un autre habitué de ce rallye,
Harry Kallstro m, courra sur une
Datsun 160 J.

Autres prétendants sérieux à

H I EEE3ŒBB FOOTBALL - PREMIèRE LIGUE
Le tournoi
de Monte-Carlo

Les deux premiers quarts de fina-
listes du tournoi de Monte-Carlo sonl
connus : en effet , après que John
McEnroe se soit qualifié , non sans
difficultés , pour les huitièmes de fi-
nales, aux dépens de l'Italien Corrado
Barazzutli , l'Américain Vitas Geru-
laitis et le Suédois Bjorn Borg ont
obtenu le droit de disputer les quarts
de finale. Si Gerulaitis n'a pas connu
de problèmes face au Chilien Hans
Gildemeisler, Borg en revanche n'a
pas eu la partie facile contre José-Luis
Clerc. Le Suédois, visiblement pas en-
core au mieux de sa forme, gêné peut-
être également par le vent qui balayait
le central du «Counlry-Club» , n'a pas
affiché sa maîtrise habituelle, per-
dant à plusieurs reprises son service et
commettant un nombre inhabituel de
double fautes. Il n'eut pas trop de
toute son expérience pour venir à
bout d'un Argentin accrocheur et qui
sut s'attirer les faveurs de la foule par
son jeu spectaculaire.

Simple messieurs, derniers huitiè-
mes de finale : Guillermo Vilas (Arg)
bat Bill Scanlon (EU) 6-3, 6-1 ; John
McEnroe (EU) batCorado Barazzutti
( l t)  6-1. 0-6. 6-2. - Quarts de finale :
Bjorn Borg (Su) bat (osé-Luis Clerc
(Arg ) 7-5. 6-3 ; Vitas Gerulaitis (EU)
bat Hans Gildemeisler (Chili) 6-1 . 6-4

sport automobile suisse, a com-
mencer par cette interdiction
d'organiser des manifestations
en circuit sur le territoire de la
Confédération, ce qui oblige les
concurrents à s'exiler, comme
des repris de justice en France,
en Italie ou en Allemagne. Ce
week-end pascal, par exemple,
ils se retrouveront en Bourgogne,
sur le circuit de Dijon - Prênois.

De la mise au point
pour Blatter

Afin de limiter les dépenses
relatives aux longs déplacements
jusque vers les champs de cour-
se, l'ACS, responsable du calen-
drier, a supprimé de son pro-
gramme annuel des lieux aussi
éloignés que Zeltweg, Le Castel-
let et Misano et a maintenu les
tracés «limitrophes» et apprécié

la victoire, Andrew Cowan (Mer-
cedes 450 SLC), Jochi Kleint
(Opel Ascona 400) , Hannu Mik-
kola (Mercedes 450 SLC, vain-
queur en 1972) et , sur une autre
Mercedes 450 SLC, Joginder
Singh, trois fois vainqueur du
Safari Rallye.

La première étape conduit les
concurrents à travers la vallée du
Rift et les monts Kisii jusqu 'à
Kisumu , au bord du lac Victoria.
Puis les rescapés remonteront
vers le nord en direction des
pentes du mont Elgon sur la
frontière entre le Kenya et l'Ou-
ganda avant de s'attaquer aux
redoutables escarpements du
Mau Narok sur le chemin du re-
tour à Nairobi.

occidentaux
Plusieurs comités olympiques occi- „ ,. _ . . . , _ . _ . .» . ,, , . i i j  Monthey : Papilloud Turin , Tissières . P anchamp. Bertagna ; Crittin.dentaux préparent un p a n  de sup- ,- £. _¦•• T ,, ., -, F 6 , >r ""','•j  "T. _ K , ¦ H Garrone , Diordnc ; Tauss, Vannay-, Moreillon.press.on des hymnes et des drapeaux „ dirren D K z Phnon , Wyss ; Sùnier , Vioget-Ri galdo ; Bu-nationaux aux eux de Moscou , qu, daudi F

y
ernandeZi Mancinipourrait inciter les Etats-Unis a re- D , ._..,~ ... . , „ ,.,„ ,,„ ,„ ™ .i. , „r ¦ , ,. . . , , _. Buts : 15' Crittin 1-0 39' Vannay 2-0 ; 62' Pauss 3-0.venir sur leur décision de boycottage -, _ ,„„ , . . , - . ._ c i  . ,r- ••_. * s _ __ .j  ,,-. ce- ¦ - , _i i ,. w Notes : 300 spectateurs. Arbitre : M. Schmutz (Fribourg). Monthev est privedes JO, a affirme a Londres e Dailv _, ,.-,, • , _, , ,, ,, • r _ , , f ' , .y _ _" ,... , ' , ' de Mill ius (suspendu) ; Malley joue sans Fracheboud (suspendu) et Carre l

° P ' (blessé). Avertissement : 34' Parron. -Changements : 46' Ceccon pour Sunier;
Selon ce plan , présenté sans sour-

ces par le correspondant sportif du
journal conservateur, tous les athlètes
défileraient derrière la bannière du
Comité international olymp ique
(CIO) lors des cérémonies d'ouver-
ture et de clôture , et seul l'h ymne
olymp ique serait joué lors des remises
de médailles.

Ce projet ¦¦<permettrait de s 'assurer
que les Russes ne pourraient pas uti-
liser les feux  connue propagande pour
leur politique étrangère», écrit le Dai-
ly Telegraph. Le journal précise ce-
pendant que le plan doit recevoir l' ac-
cord du CIO et être conforme à la
charte olymp ique.

S'il était adopté , le projet 'pourrait
persuader les Américains de changer
d'avis» sur leur partici pation aux
Jeux, a estimé le quotidien, qui pré-
cise enfin que le Fore ign Office reste
pour sa part partisans du boycottage
des JO de Moscou.
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ceux de Hockenheim, Dijon el
Monza.

Une autre modification de-
vrait aller dans le sens d'une
diminution des coûts de revient
d'une saison. Elle touche la for-
mule 3, où les pilotes se conten-
teront d'utiliser désormais un
type identique de pneus, des
M + H.

Comme ces années passées,
c'est cette catégorie qui, en prio-
rité, captera l'attention. Baptisée
«coupe Walter Wolf» du fait de
l'appui financier consenti par
cette société, la formule 3 sera à
la recherche d'un successeur de
Beat Blatter. Le Viégeois, quoi-
qu'inscrit à Dijon, ne défendra
pas son bien, engagé qu'il sera
dans le championnat d'Europe
de la spécialité. Pour le rempla-
cer sur le trône, il est tout naturel
de songer à ses adversaires di-
rects d'alors, qui s'appelaient
Kobelt et Maulini et qui s'élan-
ceront à nouveau dans la batail-
le, Kobelt avec une toute nou-
velle Argo préparée par Wittwer,
le Genevois au volant de la der-
nière née des March, la 803 équi-
pée d'un moteur Toyota-Mader.
Sans l'avouer franchement,
Maulini aimerait bien pouvoir
enfin épingler cette couronne
chez lui à son mur, mais étant
donné que son programme l'ap-
pellera, peut-être à l'étranger (en
France), son souhait risque, une
fois encore, de ne pas se réaliser.
Habile en montagne, Louis cher-
chera, avant de l'aborder, début
août entre Ayent et Anzère, à ac-
cumuler un maximum de bons
résultats en circuit pour que ses
chances demeurent intactes...
Autres «clients» sérieux à con-
sidérer en l'absence d'une écurie
aussi bien structurée que l'était
Sauber en 1979 : Jurg. Lienhard

Monthey - Malley 3-0 (2-0)

65' Haldemann pour Budaudi ; 74' Serge Monti pour Bertagna ; 78'' Borne
pour Crittin. Corners : 7-6 (6-4)..

Sans ambages

Vif , entreprenant et plein d'idées,
le FC Monthey n'a pas laissé, hier
soir, (e moindre espoir à Malley.
Renvoyé le 16 mars, ce match est
venu maintenant juste à point pour
confirmer les excellentes disposi-
tions de l'équipe locale qui a repris
confiance à la suite de son succès de
dimanche contre Viège (3-0).

En luttant sur toutes les balles
avec une ardeur digne de louanges,
les Montheysans se sont imposés
sans ambages. A la 15'' minute déjà,
ils ouvraient le score par Crittin
habilement servi par Tauss. Cinq
minutes plus tard, une très belle re-
prise de la tête de Vannay sur centre
de Garrone aboutissait sur la latte. A
la 29'' minute, c'était Djordjic , le
«patron» , qui effectuait un superbe

*-«- •« _,"_ —....... - --
quarts de finale de la Spring
Cup, à Uppsala. Les Suisses ont
été écrasées par l'Italie 0-3 (4-16

et Hans-Peter Kaufmann (March
803), Roland Dupasquier et Pier-
re-Alain Lombardi (Lola), Armin
Conrad (March 793) et le Fri-
bourgeois Rolf Egger (Chevron).
Au sujet de Lombardi, son inté-
gration au sein du peloton des
formules 3 sera à suivre de près,
car le Leysenoud, malgré qu'il
n'est plus à proprement parler
un espoir, avec ses 31 ans, a rem-
porté l'an passé le championnat
de formule Ford et son talent a
été à maintes fois loué. Quant à
Beat Blatter, sur place depuis
hier, ce rendez-vous de Dijon lui
servira avant tout à régler sa
nouvelle monoplace qu'il con-
duira ensuite, dès Zolder (20
avril), dans la plupart des man-
ches européennes, sous les cou-
leurs du «Walter Wolf Racing».

L'autre épreuve qui retiendra
le souffle des spectateurs de
Dijon sera celle des formules
Ford. Après des qualifications,
ils seront une vingtaine au dé-
part avec, comme favoris tout
désignés, les Romands Vagniè-
res, Salmina et Schnarrenberger.
A . noter qu'une manche de ce
même championnat, mais à
l'échelon européen, aura égale-
ment lieu dimanche. Elle regrou-
pera, outre les Moreno, Palmer
et autre Ribeiro , les excellents
Suisses Dotta (Tessin) et Lam-
bert, ce Neuchâtelois qui, depuis
trois ans maintenant, participe
avec succès à ce genre de
courses, outre-Manche.

Retour de Bering

Parmi les autres «points
chauds» de cette réunion mise
sur pied par les Bernois, à re-
tenir, en «voitures de série» le
retour de Jean-Claude Bering sur
une Triumph Dolomite avec, but

coup de réparation. Le gardien Biir-
ren pouvait dévier cette balle partie
des 30 mètres. Les Montheysans
avaient donc le match bien en main
et tout laissait supposer que deux
nouveaux points, pratiquement sy-
nonymes de maintien en 1"' ligue,
allaient tomber dans leur escarcelle.

Malgré le froid...

Malgré le très mauvais état du ter-
rain et le froid qui rappelaient la
proche présence de la neige, le pu-
blic ne s'est donc pas ennuyé hier
soir. II .a applaudi trois buts joliment
amenés et notamment le second,
préparé avec subtilité par Djordjic et
obtenu avec maîtrise par Vannay,
particulièrement combatif.

Menant deux à zéro à la mi-temps,
les hommes de Camatta connurent
un passage à vide durant les quinze
minutes qui suivirent la pause. De
façon assez inattendue, Tauss sut
cependant trouver une nouvelle fois
la faille à la 62'' minute. C'était le
coup d'assommoir pour les Vaudois
qui n'ont pas vraiment démérité en
attaque, mais qui se sont avérés plus
fragiles que prévu dans l'ensemble.
Le bilan - malgré le relâchement de
la seconde période - est en revanche
bien sûr à la satisfaction chez les
vainqueurs où Djordjic, Vannay,
Tauss et Turin ont droit à une men-
tion particulière.

- Ma -

avoué, le titre national, et la soif
de revanche qui anime le Gene-
vois Daniel Wilhelm (Talbot
Rallye 3) brillant l'année écou-
lée, mais qui, cette fois, partira
avec des ambitions encore plus
élevées.

Outre Largey, Murisier (Lola
Fre) et Salarnin (Porsche 934)
dont on connaît déjà, par le dé-
tail , les objectifs respectifs, trois
autres Valaisans sont annoncés
partants à Dijon :

PHILIPPE DARBELLAY : le
Martignerain a racheté l'Alpine-
Renault groupe 3 de Murisier. A
son volant, il a déjà disputé le
meeting d'ouverture, à mi-avril,
d'Hockenheim, et devrait pro-
chainement décrocher sa licence
«inter», gage d'une présence plus
assidue dans le championnat.

ROGER REY : il semble nager
dans l'opulence puisqu'à côté de
sa March 752 qu'il prêtera de
temps en temps au revenant
Bruno Eggel (Naters), il dispo-
sera de l'ex-Ralt F 3 de Norbert
Hutter datant de 1977. Mais,
comme Rey possédait encore un
stock important de Goodyear et
qu'il ne désirait pas acquérir des
M + H, imposés par le nouveau
règlement, il a été recalé avec les
formules 2 avec Amweg (Marti-
ni), Baltisser, Strahl (March 802)
et Vonlanthen (March) favoris
absolus de la journée... Jean-
Claude Genoud se battra lui au
milieu d'une meute d'autres Golf
GLS avec la certitude de s'a-
muser comme un petit fou, tant
ces affrontements, portières con-
tre portières, pare-chocs contre
pare-chocs, sont acharnés tout
en ne présentant qu'un mini-
mum de danger.

J. -M. W.

1" LIGUE

Monthey - Malley 3-0 (2-0)

CLASSEMENT

1. Bulle 19 15 3 1 54-23 33
2. E. Carouge 19 12 2 5 48-23 26
3. Montreux 19 10 3 6 28-22 23
4. Marti gny 19 8 5 6 34-26 21
5. Renens 18 7 6 5 29-22 20
6. Malley 19 9 2 8 39-32 20
7. Monthey 19 7 5 7 28-27 19
8. S. Lausanne 19 6 7 6 34-34 19
9. N yon 19 7 4 8 34-45 18

10. Leytron 18 7 3 8 38-35 17
11. Fétigny 19 6 5 8 21-27 17
12. Orbe 19 4 7 8 31-42 15
13. Meyrin 19 4 5 10 25-45 13
14. Viège 19 0 3 16 19-59 3

Première ligue. -Groupe 3 : Surir -
Schaffhouse 2-4 (0-0). - Vernier (2' li-
gue) - Servette 0-4 (0-1).

Zurich - Bayern Munich
0-2 (0-1)

Buts : 32' Janzon 0-1 ; 69' Diirnber-
ger 0-2.

Dans un match amical de niveau
moyen , disputé au Letzigrund sous
une pluie battante et devant 7000
spectateurs , le FC Zurich s'est incliné
face au Bayern Munich. Janzon et
Diirnberger ont marqué les buts du
leader de Bundesliga , qui s'est con-
tenté du minimum.

FC Zurich : Grob ; Zappa , Kurz
(46' Erba), Ludi , Landolt . (46' Baur),
Zwicker (69' Moser), Jerkovic , Kun-
dert , Elsener , Seiler (46' Peterhans),
Botteron.

Bayern Munich : Junghans ; Au-
genthaler (46' Aas), Weiner , Schwar-
zenbeck , Horsmann , Kraus , Breitner ,
Oblak (46' Dremmler), Rumeni gge
(27' Janzon), Hôness (46' Dôrnber-
ger) , Reisinger.

fean-Claude Bering : champion
suisse sur Dolomite déjà (en
1977) et p lusieurs fois  champ ion
d'Europe de la montagne, sur
Porsche, le Neuchâtelois repart
en guerre ce week-end, à Dijon...

Regazzoni en Suisse
dans 15 jours

D'après un porte-parole du
Saint-Mary Hospital à Long
Beach, Clay Regazzoni de-
vrait être transporté en Suisse
dans environ deux semaines
pour y poursuivre le traite-
ment. Les médecins ont con-
firmé que le Tessinois a res-
senti quelques sensations
dans les deux jambes, ce qui
est considéré comme encou-
rageant.

• FRANCE. - Championnat de
première division , dernière rencontre
de la 31' journée : Strasbourg - Nan-
cy 1-0.
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Pons favori
du «Moto Journal 200»

Le Français Patrick Pons, cham-
pion du monde des 750 cm3, qui p i-
lotera une Yamaha officielle , sera le
grand favori du «Moto Journal 200»,
dernière épreuve internationale con-
cernant cette catégorie (la Fédéra-
tion internationale a décidé la sup-
pression des 750 cm3 des champ ion-
nats du monde de vitesse 1980), qui
aura lieu aujourd 'hui , demain et di-
manche sur le circuit du Castellet.

Cinquante-cinq coureurs seront
admis au départ de cette épreuve ,
l' une des plus richement dotées du
monde, puisque les participants au-
ront à se partager une somme de
400 000 francs français , dont près dc
80 000 francs français au vainqueur.

Cette édition ne se disputera non
plus sur 200 miles, commme ses de-
vancières , mais sur 35 tours du cir-
cuit de 5 km 800, soit 203 km 350.

Pour Pons, qui sera épaulé par
son compagnon d'écurie Christian
Sarron , le danger viendra princi pa-
lement du Vénézuélien Johnny Ce-
cotto , le seul pilote à avoir remporté
à deux reprises cette course, et qui
aura également à sa disposition une
750 Yamaha.

L'Italien Virg inio Ferrari , vain-
queur l'an dernier , sera également à
placer au rang de grand favori s'il est
présent , ce qui n 'est pas encore cer-
tain. Il pourrait en effet être con-
traint de disputer une épreuve en
Italie le même jour.

Enfin , de nombreux pilotes joue-
ront le rôle d'outsiders , dont le Hol-
landais Wili Hartog, au guidon
d' une Suzuki d'usine , et les Français
Marc Fontan , Patrick Fernandez ,
Bernard Fau et Michel Rougerie , ces
deux derniers sur Suzuki 500.



\

i

ÈFmLr _ . . !  U I I I . I I L  L"̂ ¦K Pi . /^?7^̂ Tvw/UA7/ ' fl'J'i /7'lit l l 'l l  î J Vendredi 4 avril 1980 - Page 1.

2000e forfait-ski fêté au Super-Saint-Bernard

BOURG-SAINT-PIEKRE. - Hier au
Super-Saint-Bernard, les milieux
touristiques de la vallée ont fêté un
événement significatif: le 2000e for-
fait-ski délivré depuis le début de la
saison 1979-1980. Bénéficiaire: une
cliente lausannoise, M"" Nicole Ras
qui, régulièrement d'ailleurs, vient
«tâler» des pistes italo-suisses.

Chacun sait aujourd'hui que la
vallée du Grand-Saint-Bemard s'est
ouverte - avec succès - au tourisme
hivernal grâce à une politique de
prix habile, un accueil familial lar-
gement personnalisé, une option

L'évolution
significative d'une vallée

Martigny-Bourg
Pâques à l'église
Saint-Michel

Nous l'attendons comme notre
semaine de récollection communau-
taire. Le chanoine R. Thétaz, maître
des novices, assurera la prédication.

Le chanoine Etienne Raboud,
fidèle à la communauté est toute la
semaine sainte à votre disposition ,
avant et après les célébrations.

Il chantera le canti que de la
veillée pascale.

Vendredi saint
15 heures : Passion du Christ; office
de la Passion , Homélie ; adoration
de la sainte croix.
19 h. 30 : Chemin de croix médité.

SAMEDI SAINT
19 h. 30: Grande veillée pascale ;
chant du triomphe de cette nuit ;
baptême solennel ; messe de l'Alle-
luia!

DIMANCHE DE PÂQUES
9 h. 30: messe solennelle présidée
par Mgr Angelin Lovey ; le chœur
mixte Saint-Michel chantera une
nouvelle messe composée par
M. Charles Delaloye, organiste.

Soyez présents durant cette mer-
veilleuse semaine de notre foi.

Vous serez comblés de paix , de lu-
mière et de joie.

Le Christ est le Dieu des vivants.

OVRONNAZ

L'Ecole suisse de ski à l'honneur
OVRONNAZ (DDK). - Avec la
brillante performance de Pierre-An-
dré Roduit qui vient de remporter le
titre de champion valaisan des pro-
fesseurs de ski et la très bonne
performance des huit membres de
l'Ecole suisse de ski qui se sont
classés troisièmes au champ ionnat
par équi pes, Ovronnaz peut se per-
mettre d'être fier de « ses hommes en
rouge » !

Une belle victoire
à arroser dignement...

Mercredi , c'était un peu la fête à la
station puisque ies responsables de
la société de développement te-
naient à marquer de manière tangible

Malgré la neige, qui les fait vivre, les hommes en rouge de l'Ecole suisse de ski ont posé pour la photo à
classer dans l'album de famille de l'école sous le chap itre : « Victoires ». L 'école se compose des membres
suivants: Pierre-André Roduit , férémie Roduit, directeur ESS , Roland Maillard , Yvon Maillard , Charly
Bonvin, Tello Chatriand, Fredy Chatriand, Ubald Huguet , Olivier Desfayes, Brigitte Roduit, Anne-Lise
Luisier.

sportive certaine. Rien d'étonnant
dès lors à ce que la collaboration qui
a amené les sociétés de développe-
ment et les remontées mécaniques
de la région à oeuvrer ensemble
porte ses fruits. Au titre des «trucs»
mis sur pied par les milieux concer-
nés, le forfait-ski: une prestation
délivrée par tous les hôtels et qui
englobe l'hébergement et le ski pour
un minimum de deux jours.

Incontestablement, la région a
tout intérêt à affirmer une vocation
spécifique qui sort des sentiers bat-
tus mais n'hésite pas en même temps
à s'appuyer sur les grands voisins
que sont Verbier (pour le ski) ou
l'Italie (pour l'évasion).

La concrétisation du 2000e forfait-
ski s'est traduite par un geste de la

Avant une soirée à Ovronnaz
« La montagne, une passion »
par René Mayor, de Verbier
OVRONNAZ. - Il sera ce soir a
Ovronnaz pour présenter deux films
qu 'il commentera avec entregent.
Deux films et une conférence qui
traiteront de la montagne qui est sa
passion : René Mayor, qu 'il n 'est
plus nécessaire de présenter. Si-
tuons-le tout de même à l'intention
des hôtes d'Ovronnaz, qui ne man-
queront pas l'aubaine de cette soirée
sympathique.

Très tôt,
c'est déjà la montagne

Né à Bramois, René Mayor se sent
très jeune attiré par la montagne. En
1963, il accomplit son cours de guide
de montagne, puis c'est l'enseigne-
ment qui le fait vivre. Mais la
montagne a sa loi et l'homme acca-
paré par elle, réalisera toutes les
grandes faces nord : Eiger , Cervin ,
Grandes-Jorasses, Piz-Badile , Petit-
Dru , Pilier-du-Freyney et une gran-
de partie des voies du Mont-Blanc.

«ce grand événement pour une petlte
école» - ce sont les paroles même de
M. Guy Crettenand , président de la
société de développement qui remil
à chaque vainqueur des magnums
étiquettes à leurs noms personnels.
En termes amicaux, le président se plut
à relever combien est importante
l'image de marque que peuvent
conférer à la station , une équi pe de
moniteurs compétents, sérieux , dy-
namiques et qui prennent une part
active à l'animation de la vie touris-
tique.

Un champion, style USA...

Pierre-André Roduit n'est pas un
inconnu dans le monde du ski
valaisan puisqu 'il fit partie , en 1974,

Société de développement de Bourg-
Saint-Pierre qui a offert un week-
end à la charmante Nicole Ras. Si la
jeune Lausannoise s'est montrée ra-
vie d'avoir été ainsi «élue», elle n'a
pas hésité à partager sa satisfaction
avec son mari Daniel. Le couple a
d'ailleurs bu le verre de l'amitié avec
le préfet d'Entremont, Albert Mon-
net, «patron» du Grand-Saint-Ber-
nard et le directeur des remontées
mécaniques (en même temps, vice-
président de la Société de dévelop-
pement de Bourg-Saint-Pierre), Lau-
rent Darbellay.

Ce fut l'occasion pour les uns de
rappeler aux autres que le tourisme
hivernal a enregistré dans toute la
vallée une progression record en
1979-1980.

La première partie de son film sera
d'ailleurs consacrée à ces expédi-
tions alpines.

Puis, le spectateur conquis partira
avec René Mayor en Californie dans
le massif du Yosemite, puis ce sera
la Norvège, l'Afrique , le Mont-Ke-
nya , une tournée dans l'Himalaya ,
un treaking dans le Chou-Lou.

Ainsi le thème de ce film-confé-
rence permettra à René Mayor de
passer allèg rement des difficultés
que l'on rencontre dans une Haute-
Route à celles de l'ascension de
l'Himalaya, le tour de l'Anapurna
en passant par des cols dont l'alti-
tude de 5400 m situe bien l'exploit !

Le guide de Verbier connaît la
montagne et tous ceux qui aiment la
montagne connaissent René
Mayor , responsable de chroni que
montagne dans un quotidien et qui
assuma à la Télévision romande la
présentation d'émissions relatives à
cette montagne pour laquelle il vit et
qui le fait vivre.... D. Delacrêtaz

de l'équipe suisse de ski. Parti en
Amérique, non pour y trouver de
l'or, mais bien pour y exercer le ski
de manière professionnelle, Roduit a
pris part aux grands circuits blancs
(12 courses par saisons - 12 slaloms
et géants) en se mesurant à des
skieurs de l'équipe de France -
c'était en 1976, 1977, 1978.

Revenu au pays, Pierre-André
Roduit dispense l'enseignement de
ce sport qui lui tient à coeur : le
ski! Membre de l'Ecole suisse de ski
d'Ovronnaz, il était heureux de par-
tager son succès mercredi avec ses
huit amis de l'équi pe, qui eux, aussi
méritent des félicitations. Ils font
grand honneur à leur station et ces
hommes en rouge sont une carte de
visite appréciable pour Ovronnaz.

De gauche à droite, Albert Monnet, M. Ras , Nicole, «Mme 2000?» et Laurent Darbellay

Aérodrome des Placettes

DECHETS POLLUANTS
Pas de décharges publiques ouvertes
AIGLE (ch). - «Déposer nos déchets
dans un autre canton n'est pas
véritablement une solution» , s'est
exclamé le député Pierre Gamboni
lors d'une séance du Grand Conseil
vaudois. Depuis la fermeture de la
décharge de Vufflens-Ia-Ville, les
déchets de toutes les entreprises
artisanales sont en effet amenés à
Châtel-Saint-Denis. L'Etat va-t-il in-
tervenir?

Le traitement des déchets est du
ressort des communes. Dans le cadre
de la répartition des tâches entre le
canton et les communes, les munici-

Nouveau chef de place
BEX. - Lors de son assemblée
générale ordinaire annuelle , qui s'est
tenue le 24 mars à la buvette de
l'aérodrome des Placettes, l'aéro-
club de Suisse, section Plaine du
Rhône, a pris les décisions suivan-
tes:
1, Admission en son sein du club
aérostatique du Pays-d'Enhaut , Châ-
teau-d'Oex. Son président , M. Pa-
trick Kearley, est élu au comité de la
section. L'activité des aérostiers , ac-
tuellement au nombre de 11, se
déroulera comme auparavant à la
base de Château-d'Oex.
2. Révision complète des statuts ,
admis à l'unanimité dans leur nou-
velle teneur. Ils prévoient notam-
ment une répartition plus claire des
compétences ainsi qu 'un pouvoir de
coordination accru et mieux défini.
L'aéro-club de la Plaine du Rhône

USL:
nouveau président
BLONAY. - Alors que l'Union des
sociétés locales de Montreux cher-
che toujours un homme susceptible
de remplacer son président démis-
sionnaire, l'USL de Blonay en a
désigné un nouveau en la personne
de M. Christian Karlen . Celui-ci
remplace M. Jean-Michel Falcon-
nier , démissionnaire après six ans
d'activité.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

<___ J

Sortie du ski-club
MARTIGNY. - A l'intention des
amateurs de peau de phoque, le ski-
club de Martigny organise sa tradi-
tionnelle sortie au chalet de Bovinet-
te les samedi et dimanche 13 et
14 mars. Un transport en jeep est
organisé. Le souper du samedi étant
prévu au programme, s'inscrire au
Colibri où de plus amples rensei-
gnements seront donnés...

Le comité

.

pâlîtes proposent les sites de déchar-
ge dont les collectivités publi ques
ont besoin. Le Département des
travaux approuve ou non les empla-
cements et les modalités d'exploita-
tion .

Les décharges terreuses et pier-
reuses sont en règle générale exploi-
tées par des entreprises privées. En
revanche, les déchets encombrants
et les détritus agricoles sont déposés
sur des terrains communaux.

Quant aux décharges aménagées
et contrôlées , appelées à recevoir les
ordures ménagères et les déchets
polluants , il n 'en existe pas sur

est confirmé dans son rôle d'organi-
sation faîtière sur la place.
3. Les autres décisions résultent des
opérations statutaires annuelles et
n'apportent aucun changement no-
table. Les membres du comité, élus
l'an passé, à l'exception de M.
Kearley cité ci-dessus, restent: MM.
Pittet , président; Frei , vice-prési-
dent; Mamie, caissier; Moreillon ,
secrétaire; Desarzens , délégué mu-
nicipal; Royer, Maire , Fracheboud et
Vanin , membres.

Un nouveau chef de place a été
nommé en remplacement de
M. Tschannen, démissionnaire. Il
s'agit de M. Charles Marlétaz.

Nouvelle
construction
AIGLE (ch) . - Les avis d'enquête se
suivent mais ne ressemblent pas.
Après celui paru la semaine dernière
et relatif à la construction d'un
parking souterrain et de quatre im-
meubles abritant plus de cinquante
appartements (signalé la semaine
dernière dans le NF), un autre publié
hier concern e le projet de construc-
tion d'un bâtiment de vingt-cinq
appartements, dans le secteur des
immeubles Beau-Soleil. Le délai
d'opposition a été fixé au 18 avril.

territoire vaudois. Les usines de
traitement des ordures (telle la SA-
TOM) ont une capacité suffisante
pour remplir leur tâche de destruc-
tion.

Vufflens:
pas conforme!

La décharge de Vufflens n 'a pas
été exploitée conformément aux di-
rectives préalablement données ,
écri t le Conseil d'Etat. Elle a dû être
fermée.

Cependant , sitôt les travaux de
protection des eaux et d'aménage-
ment du site terminés , elle sera
rouverte pouf la terre et les maté-
riaux de démolition uni quement.

Pour ce qui concerne les déchets
polluants , le gouvernement vaudois ,
se basant sur une loi en matière de
protection des eaux , désire laisser à
l'industrie privée l'initiative du trai-
tement des déchets qu 'elle produit ,
et non pas de charger des collectivi-
tés publi ques d'assumer la respon-
sabilité et le coût de leur élimination
II n'envisage pas de prendre des
mesures pour ouvrir .des décharges
publi ques.

De leur côté, les communes sont
libres d'amener leurs déchets dans
un canton voisin.

50 000 francs
pour des déchets
carnes
AIGLE (ch). - Actuellement , les
déchets carnés sont stockés dans
quatre containers évacués une fois
par semaine. En été princi palement ,
des odeurs nauséabondes se déga-
gent des carcasses en décomposition
et de petites bestioles font rap ide-
ment leur apparition. C'est pour-
quoi , sur le plan de l'h ygiène, la
création d'une chambre froide est
indispensable. Celle-ci , d'une hau-
teur moyenne de 3 m. et d' une
longueur de près de 6 m., est prévue
en annexe au bâtiment des abattoirs.
Sur la base de soumissions rentrées,
le coût des installations est chiffré à
49'000 francs. Un crédit sera voté
lors d'une prochaine séance du con-
seil communal.
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Bell Sion et Inno
Sierre et Martigny, vous proposent pour
Pâques son service et sa qualité

Rôti de veau maigre
les 100 g

Escalope de veau
les 100 g

2.20

A vendre cause double emploi

Vous avez reçu le

«carnet de chèques»
Electrolux

Profitez-en
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Prix Chèque Prix net
Aspirateur 598 - 100 - 498 -
D 720
Aspirateur
Z318 468.- 50.- 418.-
Asplrateur
Z 307 358- 40.- 318-
Machine à calé
E80 398.- 50- 348-
Machine à café
E80 D 498- 60.- 438.-
Brosse à mo-
teur ZE 5 188.- 20- 168-

Echangez vos chèques chez;
Constantin Fils S.A.

Remparts 21, Sion

Savioz Clément
Majorie 6, Sion

36-3006

CX Pallas 2400

A vendre cause double emploi

1978, état de neuf, peu roulé.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 36 88 midi ou soir.
36-3809

Lancia Béta 2000
voiture très soignée, 53 000 km, 5 vites-
ses, radio-cassettes. Antenne électrique.
Equipement d'hiver. Expertisée janvier
1980.

Tél. 027/23 27 53 dès 18 heures.
*36-300863

A vendre

BMW 520 radio-cassette

Simca 1307 GLS
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22.

89-198

Privé vend une

Citroën CX Pallas 2200

I 
Machine à café
E80 398.- 50- 348-

C matic , intérieur cuir, verte métal.
Première main, mise en circulation
en 1976, 55 000 km, parfait état
Fr. 11 000 -, expertisée.

Tél. 025/77 17 26 à partir de 19 h.
143.266.220

A liquider cause manque de place
prix très bas

50 peupliers pyramidalis
et Canadencis de 3.5 m
600 troènes 120-140 cm
300 berberis pourprés
70-80 cm
400 thuyas orientalïs
120-140 cm
40 sapins de 4 m
Tél. 026/2 28 75 - 026/2 35 17.

36-5240

Pour travaux à l'extérie
MOLTOFILL «aussen
Pour petits travaux:
MOLTOFILL Instant
Avec les conseils
compétents du spe

A ĉity
Les Grands Magasins
Coop Sion
1950 Sion, place du Midi
Tél. 027/22 90 35

152.342.475

VAL-FRIGO-TECHN
SION - CRANS
Tél. 027/23 16 02

Droits de presse: Cosmopress, Genève I 139
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.« Rasemary a eu des toçyades, natuiellèment> mais ttt ou« tard
elle m'fetoujours envoyéde gascon pour... ̂ Mrs« Spe«rs sd.mit.à rire),'
pour dissection.
. -r- Et moti ce sort m'a étérépa<gné..t

— Je n'aurais rien pu faire. Elle s'était mise à vous aimer avant
même que je vous eusse aperçu. Je lui ai dit d'aller de l'avant. »

Il vit que dans les plans de Mrs. Speers rien n'avait été prévu en
se plaçant au point de vue de lui-même ou de Nicole. Et il vit que
son amoralité avait sa source dans les conditions mêmes de sa propre
retraite. C'était son droit , c'était la pension compensant la mise à
la retraite de ses émotions personnelles. Les femmes, nécessairement,
sont capables de presque n'importe quoi dans leur lutte pour la
survivance et peuvent rarement être convaincues de crimes qui
sont inventés par l'esprit masculin, tel que celui de « cruauté ».
Aussi longtemps que les jeux de l'amour et de la douleur se pour-
suivaient dans les limites admises, Mrs. Speers pouvait les contem-
pler avec autant de détachement qu'un eunuque. Elle n'avait pas
même envisagé que Rosemary fût « endommagée J>... ou bien était-
elle certaine que la chose fût impossible ?

« Si ce que vous dites est vrai, je ne crois pas que cela lui ait fait
aucun mal. »

Il maintenait jusqu'au bout sa prétention de pouvoir penser à
Rosemary de façon objective et ajouta :

« Elle a déjà dépassé ça. Bien des étapes importantes de la vie

"Y ĵrJ VÉHICULES AUTOMOBILES J
A vendre

Steyer 1290
tout-terrain, 5 m3,
1975,98 000 km,
expertisé,
parlait état.

Tél. 037/31 11 14
(le soir).

36-24037

Golf
1100
1975,38 000 km.
Bon état.
Radio-stéréo

Fr. 5200.-.

Tél. 027/55 41 45.
36-24029

Lada
1500

1975,80 000 km,
exp. pneus d'hiver.

Fr. 3100.-ou
Fr. 160.-par mois.

Tél. 027/41 51 51 ou
027/41 51 52.

36-765

A vendre
R6 TL
1975, Fr. 3800.-
Flat 128 Spécial
Suisse
1975, bon état
Fr. 4800.-
Mercedes 250
automatique, 1970
Moteur neuf. Très
bon état. Fr. 6800.-
Opel Rekord 2000
1977, brun métallisé
Fr. 7500.-
Volvo 245 break
50 000 km.
Très bon état.
Mercedes 280 E
automatique
1976. Plusieurs op-
tions. 59 000 km.

Expertisées - Reprise
Facilités de paiement
Tél. 027/86 31 25

86 34 07
midi ou soir.

36-2931

A vendre

Coccinelle
1200
«Jeans»
1973,51 000 km.
Equipement d'hiver
Parfait état.

Romano
Tél. 027/41 22 14.

36-23045

A vendre

Golf
GL
1978, 30 000 km.

Fr. 7800.-.

Tél. 027/88 25 70
heures des repas.

36-23987

Particulier vend

Opel
Rekord 1900
En bon état,
109 000 km, avec
crochet d'attelage +
2 jantes supplémen-
taires. Prix Fr. 1500-
ou au plus offrant.

Tél. 027/31 16 29.
36-23994

Occasion unique

A vendre

Audi 100
Avant CD 5E
1979,3300 km.
Rouge métallisé.

Prix intéressant.

Tél. 027/38 14 76.
36-23949

A vendre
expertisées
garantie

Renault 4 TL
1976, blanche
44 000 km
Renault 4 TL
1976, blanche
59 000 km
Renault 4 TL
1969, rouge
68 000 km
Renault 5 GTL
1978, verte
31 000 km
Renault 6 TL
1974, blanche
66 000 km
Renault 6 TL
1973, brune
40 000 km
Renault 6 TL
1977, blanche
42 000 km
Renault 12 TL
1973, blanche,
à liquider
Renault 12 break
1977, blanche
72 000 km
Renault 12 TL
1975, blanche
73 000 km
Renault 16 TL
1971, bleu
B0 0Q0 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 34 13.

36-2831

Volvo
244 DL
1977,35 000 km,
radio, équipement
d'hiver.

Fr. 11 500.-.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

Mazda lot de
323 GLS voitures
1978,22 000 km,
gris métallisé.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

A vendre

moteur Ford
Capri 2000
GT
6 cylindres.

Fr. 500.-.

Tél. 027/22 95 72.
. "36-300871

A vendre
jeep Willys agricole
jeep Willys industriel
Land Rover agricole.
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22.

Belles
occasions
expertisées,
garanties
Vauxhall
Chevette
1975, rouge,
30 000 km
BMW 5,2
1973, blanche
100 000 km
Golf GLS
1977, verte
41 000 km
Alfetta
1974, jaune
88 000 km
Citroën GS
break, brune
42 000 km
Renault 20 TL
1977, bleue
43 000 km
Renault 20 TL
1977, bleue
32 000 km
Renault 16 TX
1978, rouge
43 000 km
Alfa 1600
1974, bleue
90 000 km
Alfa
1975, jaune
88 000 km
Ford Taunus
1973, brune
72 000 km
VW 1302
1972, rouge
65 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 34 13.
36-2831

A vendre

VW Scirocco
GTI
mod. 80, 5 vitesses,
15 000 km, avec ac-
cessoires.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 43 61
(bureau).

36-4683

A vendre

Opel Rekord
1900 S
mod. 71, bloc moteur
échange 20 000 km,
avec nombreuses
pièces de rechange.

Fr. 2300.-.

Tél. 027/86 23 43.
?36-300868

A vendre

pour bricoleur.

Tél. 027/22 39 24.

36-2802

Particulier
vend

Lada Niva
4 x 4
de luxe
17 000 km, 1979
plus accessoires.
Expertisée.

Tél. 027/43 13 49.
36-24000

89-198

commencent accidentellement.
— Ceci n'a pas été fortuit, insista Mrs. Speers. Vous avez été le

premier homme, vous êtes un idéal pour elle. Elle le dit dans chacune
de ses lettres.

— Elle est très polie..,
— Vous et Rosemary, vous êtes les deux êtres les plus polis que

j'aie connus. Mais elle le dit sincèrement.
— Ma politesse, c'est un truc du cœur. »
Ceci était vrai — partiellement. Dick avait appris de son père

les bonnes manières un peu appuyées du jeune Américain des
États du Sud venant dans le Nord après la guerre civile. Souvent il
s'en servait, et tout aussi souvent il les méprisait, parce qu'elles
n'étaient pas une protestation contre ce qu'est l'égoïsme, mais
contre ce qu'il paraît.

« Je suis amoureux de Rosemary, dit-il tout à coup. C'est un peu
une faiblesse de ma part que de vous le dire. »

Tout cela lui paraissait un peu étrange et quasi officiel , et devant
laisser un souvenir impérissable aux tables mêmes et aux chaises du
Café des Alliés. Déjà, il ressentait l'absence de la jeune fille. Sur la
plage, il se rappelait seulement la chair mordue de soleil de son
épaule.

A suivre

_^^B8  ̂ Pneuval S.A.
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I A. Dès aujourd'hui, au restaurant

l UjXfv. Au Dragon
—I RLJ?^̂  ̂ Festival

LJ y%»  ̂» de la crevette
Potage aux crevettes, crevettes flambées, beignets aux
crevettes, etc.

C. et Y. Colombara Monthey
Rue du Bourg 6 Tél. 025/71 44 24 ou 71 52 98

143.343.325

TNÔÔ 

A 7s^<0r Cure de printemps

xrxfiw/ Sirop dépuratif Elesco
Y/yjLv (aux extraits de plantes)
s^̂ F_xT)> Fl. cure pour un mois Fr. 20-

% I SION MARTIGNY
//  Herboristerie Herboristerie
7 *s 'a Matze B. Crettex

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

A vendre
A vendreA vendre, " ""'""

cause double emploi gyrobroyeur
à marteau motopompes

1 DatSUII de sulfatage
déportable 150 cm. Birchmeier

1 20 A neuves et occasions

__„.. 7c _c nnn il™ EtablissementMod. 75, 65 000 km. chappot
Charrat Tél. 027/36 19 74

Tél. 026/6 31 30. Tél. 026/5 33 33. de 12 à 14 heures.
36-2864 36-1011 36-23879

1 Pour J
^̂  une ^Hl
chaussure de qualité
Et, en plus... service après vente!

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62
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4e Concours national d'exécution musicale —
instruments à vent et à percussion

La jeunesse et le talent ont rendez-vous
à Riddes. les 11.12 et 13 avril

De gauche à droite: le professeur Henri Bujard , président du comité
du concours et M c Jean Vogt, prés ident de la commune qui patronne
cette manifestation musicale de haut niveau.

RIDDES (ddk). - Cette 4' édition du
concours national d'exécution mu-
sicale pour la jeunesse - instruments
à vent et percussion verra un véri-
table succès, succès mérité d'ailleurs
depuis ces quatre premières années,
puisque la jeunesse et le talent
viendront se mesurer à Riddes
durant trois jours - les 11, 12, 13
avril prochains.

C'est véritablement grâce à la
compétence musicale des autorités
communales et grâce au fantastique
dévouement à la cause des jeunes
que déploie M. Henri Bujard , pro-
fesseur et président du comité du
concours, que ces joutes musicales
trouvent une belle audience au-delà
de nos frontières cantonales.

Eglise reformée
du Valais
Vendredi saint

SION. - 9 h. 45, culte bilingue
avec sainte cène (garderie).
MARTIGNY. - 20 h., culte avec

sainte cène.

SAINT-MAURICE. - 9 h. 45,
culte à Lavey.

MONTHEY. - 19 h., service
spécial du vendredi saint avec sainte
cène.

VOUVRY. - 10 h., culte à Riond-
Vert avec sainte cène.

BOUVERET. - 10 h. 15, cuite
avec sainte cène.

MONTANA. - 9.00 Uhr , Gotes-
dienst mit heil. Abendmahl , 10 h. 15,
culle avec sainte cène.

SIERRE. - 9 h. 30, culte bilingue
avec sainte cène; 9.30 Uhr , Zweispr.
Gottesdienst mit heil. Abendmahl.

LEUKERBAD. - 9.30 Uhr , Got-
tesdienst mit heil. Abendmahl ; 10 h.
45, culte avec sainte cène.

Championnat du monde d'échecs
• Velden, Autriche: Kortchnoi ,
Suisse, Petrossian, URSS 5,5-3,5.
Kortchnoi qualifié pour les demi-
finales.
• Bad Lauterberg, RFA: Hiibner,
RFA - Ador jan , Hongrie 4-3.
• Aima Ata, URSS: Polougajewsky,
URSS - Tal, URSS 2-0.
• Mexico-City . Mexique: Portisch,
Hongrie - Spassky, URSS 1-0.

Les quatre rencontres des quarts
de finale du tournoi des candidats ,
qui devra désigner le challenger qui
affrontera l'année prochaine, titre
mondial en jeu , le champion du
monde Anatoly Karpov sont en
cours actuellement.

A Velden, Autriche, la rencontre
s'est même terminée avant la limite
sur le score de 5,5 à 3,5 pour le vice-

.j ^champion 
du 

monde, Victor Kort-
chnoi , résidant dans notre pays. En
effet Victor Kortchnoi , qui avait pris
l'avantage au score à l'issue de la 5''
partie du match prévu en dix parties
s'est à nouveau imposé dans la neu-
vième. L'ex-Soviétique qui , menant
au score, n 'avait aucun intérêt à
prendre des risques au cours des
deux dernières parties , est cepen-
dant sorti de sa réserve pour le plus
grand plaisir des spectateurs . Cette

. neuvième et dernière partie sauve un
peu le spectacle plutôt de faible
qualité offert jusque là , spécialement
à cause de Kortchnoi , qui ajoué net-
tement en-dessous de sa valeur. Si
l'on songe à quelle pression psycho-

Nouveaute: l'œuvre imposée
D'emblée cette édition présente

une nouveauté dans son programme
d'examens éliminatoires: on y a
judicieusement introduit l'exécution
d'une œuvre imposée pour chaque
instrument. Ainsi , pour les examens
éliminato ires, le candidat devra
exécuter: une œuvre de son choix
(degré supérieur), une œuvre clas-
sique et une œuvre moderne ainsi
que l'œuvre imposée. Ces élimina-
toires ont lieu à huit clos et sont
enregistrées afin de servir de preuve

MARTIGNY. - Comme nous l'écri-
vions brièvement dans notre édition
de jeudi , la commune de Martigny
envisage la création d'un réseau de
distribution de gaz naturel. Pour ce
faire, elle prévoit un emprunt de
1 500 000 francs.

L'approvisionnement en gaz natu-
rel n 'est pas un fait nouveau pour
Martigny comme le rappelle le mes-
sage adressé au Conseil général. En
effet , en 1971 déjà , la commune
s'était préoccupée de répondre sur
ce plan à quelques industriels de la
région. Elle prit alors contact avec
Gazoduc SA Sion s'y associant en
souscrivant une part du capital so-
cial. L'assemblée générale des ac-
tionnaires du 30 novembre 1971 de-
vait lui octroyer une partici pation au
capital de 98 000 francs libéré à
concurrence des deux-tiers . Par la
suite, le contrat de partenaires fit
ressortir un rayon de distribution
formé de quatre régions, à savoir
Brigue , Valais central , Martigny,
Haut-Lac , la zone attribuée à Marti-

logique le vice-champion du monde
était soumis du fait de l'arrestation ,
suivie de l'envoi dans un camp de
travail en Sibérie, de son fils Igor en
décembre dernier pour refus d'ac-
complir le service militaire , on
pourra mieux expli quer sa contre-
performance. Mais l'essentiel est
sauf. Kortchnoi rencontrera en
demi-finale en juillet prochain le
vainqueur de la rencontre Polouga-
jewsky: Tal.

A Bad Lauterberg, Robert Hii-
bner , qui était parvenu à prendre

Victor Kortchnoi 49 ans, quali
fié pour les demi-finales.

lors de la critique musicale éven-
tuellement demandée par le can-
didat.

Ces éliminatoires auront lieu le
vendredi et le samedi 11 et 12 avril.
Dimanche: le public est attendu le
matin... et le soir pour le gala.

Dès 9 heures dimanche matin , la
salle de l'Abeille permettra au public
d'assister au concours final qui
réunira les candidats qui ont subi
avec succès les éliminatoires. Il va
sans dire que cette matinée est pour
le public un moment exceptionnel
puisque les concurrents qui interprè-
tent leurs pièces seront de qualité.
Ainsi donc: avis à tous les amateurs
de musique «venez encourager par
votre présence les jeunes musiciens
qui prennent part à ce concours
final» .

Le concert de gala aura lieu le
dimanche soir 13 avril dès 17 heures
à la salle de l'Abeille. U s'agira du
concert public des lauréats. Parti-
ciperont également à cette soirée de
gala , le quatuor de trombonnes de
Lausanne, dirigé par M. René Vouil-
lamoz et du quatuor de clarinettes
Hennebel.

La remise des prix en espèces se
déroulera ensuite . Une magnifique
planche de prix est d'ores et déjà
annoncée: plus de 7000 francs en
espèces.

Il faut relever et féliciter le
dynamisme et le grand dévouement
de tout le comité d'organisation:
c'est grâce à tous que Riddes est en
passe de prendre une place enviée
dans le monde musical.

I.

lis
gny comprenant le territoire sis entre
la Lozence et le Bois-Noir. La sta-
tion de décompression de la zone
fut , elle, fixée aux Vernays.

Le bas prix du mazout devait à
l'époque anéantir les espoirs marti-
gnerains et inciter la commune à
revendre son quota à la Lonza ,
d'abord puis à Gazoduc SA.

Une conjoncture favorable
Aujourd'hui , les temps ont chan-

gé: la hausse considérable du prix
du mazout ainsi que la construction
de la centrale de chauffage à dis-
tance redonnent un intérêt évident à
l'utilisation du gaz naturel. Des
études entreprises révèlent que le
gaz devient avantageux par rapport
au prix du fuel léger. Il paraît donc
opportun , note le message au Con-
seil général , de créer à Marti gny un
réseau à usage industriel qui répon-
drait de surcroît au souci de la
population quant à la protection de
l'environnement. Enfin , en relation

deux longueurs d'avance, dut s'in-
cliner dans la 6' partie , où il choisi!
une variante risquée de la défense
Caro-Kann. Dans la T partie Ador-
jan tenta avec les noirs de revenir au
score mais en vain , et dut se con-
tenter du partage des points , ce qui
porte le score actuel à 4 à 3 pour le
grand maître international ouest-
allemand. Précisons que les quatre
rencontres se disputent en dix par-
ties. '

La troisième rencontre opposant
le Hongrois Portisch au Soviétique
Boris Spassky à Mexico-City a mal
commencé pour ce dernier. Le
Soviétique, qui jouait avec les
Blancs, ne put rien fa ire contre la
furia de son adversaire qui a tenu à
dévoiler d'emblée ses intentions.
Score actuel: 1 à 0 pour Portisch.

L'ex-champion du monde Michel
Tal a pris un départ en catastrophe à
Aima Ata où il est mené après deux
parties par 2 à 0 face à son compa-
triote Lew Polougajewsky. Le magi-
cien des échecs, lisez Tal , ne s'est
visiblement pas encore remis du
décès de sa mère et de son plus
jeune frère , décès intervenus quel-
ques jours seulement avant le début
du match. On sait par ailleurs que
l'ex-champion du monde a une santé
délicate. Il a dû subir il y a quel ques
années l'ablation d'un rein , ce qui
explique en grande partie ses résul-
tats en dents de scie. Il serait malgré
tout prématuré de conclure que le
match est d'ores et déjà joué.

G.

Le «plein de Pâques»... a Verbier

VERBIER. - Les fêtes pascales ont attiré cette année le maximum de touristes, dans nos stations à tel
point d'ailleurs que toutes affichent pratiquement complet. Et certes le temps n 'est pas le principal
responsable d'un tel afflux. Notre photo prise hier à Verbier à l 'heure du rassemblement à l'Ecole suisse
de ski.

Education aux problèmes de la vie et de l'amour humain
Réponse du Conseil d'Etat à deux questions écrites

Le 14 novembre 1979, les députés
Cilette Cretton et Claude Kalbfuss
ont déposé sur le bureau du Grand
Conseil une question écrite con-
cernant l'éducation sexuelle au cycle
d'orientation.

Le Conseil d'Etat en a pris con-
naissance et y répond comme suit:
1. Introduction des cours d'éduca-
tion aux problèmes de la vie et de

avec la centrale de chauffage à
distance, si le gaz, comme combus-
tible , n 'est pas spécialement avanta-
geux par rapport au mazout lourd , il
permettrait tout de même d'obtenir
une économie sensible du coût de
construction en évitant certaines
parties onéreuses telles que citerne,
cheminée, etc...C'est ceci qui a incité
le Conseil communal à concevoir la
mise en place d'un réseau.

La décision a d'ailleurs déjà été
prise de constituer un nouveau sec-
teur qui comprendrait: distribution
du gaz et centrale de chauffage à
distance. Comme pour la station
d'épuration, la partie technique sera
assumée par les Services techniques
tandis que la partie administrative
sera confiée aux Services industriels.

Les communes voisines
aussi intéressées

Il faut aussi souligner l'intérêt
manifesté par les communes voisi-
nes quant à un approvisionnement
en gaz naturel relève encore le
message de l'exécutif. Des contacts
ont déjà été pris avec Charrat ,
Saxon , Riddes et Fully, en particu-
lier. Alors que la commune de Saxon
souhaite recevoir immédiatement le
gaz, les autres y voient un avantage à
moyen ou à long terme seulement. Il
s'agit ici d'une collaboration inter-
communale don t le détail devra être
examiné par le Conseil munici pal et
fera l'objet de conventions adéqua-
tes. Plusieurs formes de coopération
sont possibles sans que l'on oublie
pourtant qu 'il appartient à Martigny
de desservir la zone qui lui a été
attribuée . Nous nous acheminons
vraisembablement, fait remarquer
l'exécutif , vers une formule qui ver-
rait les communes participer à fonds
perdus à la mise en place des
conduites afin de ne pas renchérir de
façon démesurée le prix du gaz livré

l'amour humain au cycle d'orienta-
tion. .

Le Conseil d'Etat a édicté le 2 mai
1979 des dispositions fixant les
conditions de l 'introduction de tels
cours dans les écoles du cycle
d'orientation. 11 a également approu-
vé les directives élaborées par la
Commission cantonale, qui ont été
adresssées à toutes les directions

aux consommateurs. Bien entendu ,
ces aménagements nouveaux qui
figurent dans le catalogue des instal-
lation s à créer dans le cadre de la
L'ARM feront l'objet des démarches
voulues auprès de la LIM.

L'évaluation des coûts inhérents à
l'infrastructure envisagée fait ressor-
tir les chiffres suivants : construction
de la station de détente d' une capa-
cité de 2 500 m3 n h: 560 000 francs ,
coût de la conduite depuis la station
à la CAD, y compris dérivation de la
zone industrielle des Vorziers , droits
de passage, perte de récolte , etc:
415 000 francs, imprévus et divers:
75 000 francs , supplément pour pose
d'une seconde conduite: 150 000
francs, soit un total de 1200 000
francs.

Une affaire intéressante
Le message de l'exécutif fait en-

core apparaître un élément significa-
tif: basé sur la différence entre le
prix d'achat et le prix de vente actuel
du gaz, l'excédent de recettes devrait
être de l'ord re de 100.000 francs , ce
qui permettrait d'assurer modeste-
ment le service de la dette. Dans la
mesure où la vente de gaz devrait
progresser , conclut le Conseil muni-
cipal , il va de soi que le résultat
suivrait la même courbe ascendante.

Michel Pichon

Les guichets de Publicitas

Monthey-Martigny-Sierre
seront fermés vendredi saint toute la journée.

En cas d'urgence, prière de s'adresser à: Publicitas
Slon - Tél. 027/21 21 11.

36-5218

d'écoles le 5 juillet 1979.
Toutefois, il est utile de relever

que l'éducation à l'amour n 'est pas
intégrée dans le programme hebdo -
madaire mais dans le cadre de
l'éducation globale. Elle comporte,
en principe, quatre cours par classe.
Il appartient aux directions d'écoles
d'apprécier si l'organisation de tels
cours est opportune.

2. Formation prévue pour les futurs
enseignants dans ce domaine

Durant l'année scolaire 1979-
1980, cinq séminaires de formation
sont mis sur p ied sous la respon-
sabilité du docteur J ean-facques
Pitteloud à l'intention des en-
seignan ts désignés par les directions
d'éco les pour assurer cette infor-
mation et cette éducation en colla-
boration avec les médecins selon
l'esprit et la forme prescri ts. Les
participants , en étroite collaboration
avec M. Pitteloud et les autres spé-
cialistes invités à animer ces sémi-
naires, élaboreront un programme
précis à partir des directives. Une
quarantaine de maîtres et maîtresses
participent à ces séances de travail.

3. Rémunération des médecins char-
gés de cet enseignement

Ils ont droit aux mêmes indem-
nités que les médecins scolaires,
conformément à la décision du
Conseil d 'Etat du 24 mai 1978.

4. Crédit budgétaire destiné à
l'indemnisation des chargés de cours

Un montant de 45000 francs est
prévu pour couvrir les dépenses af-
fé rentes à l'organisation de ces
cours. Il est compris dans le crédit
de 60000 francs inscrit sous la ru-
brique VI 3 C b 5 «Cycle d'orien -
tation - cours» du budget de l'Etat
pour 1980.

5. Personnel autorisé à enseigner
Conformémen t à la décision du

Conseil d'Etat du 2 mai 1979, ces
cours sont confiés à des médecins ou
à des maîtres responsables ayant
reçu la formation spéciale prescrit e
par le Département de l'instruction
publique, ou encore partiellement à
des médecins et partiellement à des
maîtres responsables travaillant en
étroite collaboration. Compte tenu
de l'introduction progressive de ces
cours dans les différents centres du
cycle d'orientation, le Département
de l'instruction publique estime que
les médecins el les enseignants en
formation répondent aux besoins
sans qu 'il soit nécessaire de faire
appel à des spécialistes porteur s de
dip lômes obtenus dans d'autres
cantons ou de leur délivrer des équi-
valences leur donnant la possibilité
d'enseigner.
Sion , le 31 mars 1980

Le chef du Département de
l'instruction publi que

A. Zufferey
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux armes d'infanterie , les :

Jeudi 10.4.80 1500-1800
Vendredi 11.4.80 0800-2200
Samedi 12.4.80 0700-1700
Mardi 15.4.80 0800-2300
Mercredi 16.4.80 0800-1700
Jeudi 17.4.80 0400-2200
Vendredi 18.4.80 0800-1700
Samedi 19.4.80 0000-1100
Lundi 21.4.80 0800-2300
Mardi 22.4.80 0700-2300
Mercredi 23.4.80 0700-2300
Jeudi 24.4.80 0800-1700
Vendredi 25.4.80 0800-1100

Région des buts : Verne W Vouvry. La Grand'Jeur , point 1460, Lapiers-Rou-
ges, point 1711,0, point 1609, Poya-de-Lofe, La Trefelette , col de Verne (exclu),
point 1992, Sex-du-Cœur, point 1717, point 1787, Sex-du-Palatieu , La Grand'
Jeur. 552000/130800.

Savalène W Vouvry. Pro-Têta , col de Savalène (exclu), Le Linleu , Rochers-
de-Savalène, point 1788, La Braye, Le Planellet , point 1569, Blancsex , Sex-du-
Palatieu , Pertuis-de-Savalène, Pro-Têta. 553000/130200.

Position des lance-mines : dans la région des buts.
Région des buts : Conche W Torgon. Aiguille-de-Braite , col de Conche (ex-

clu), point 1829,8, Nordavo point 1580, Dravers , pas de Braye, Rochers-de-
Savalène, point 1954, col d'Outane (exclu), Aiguille-de-Braite. 553400/129300.

Plan-du-Croix, SW Torgon. Recon (exclu), point 1829,8, col de Recon
(exclu), Haut-Sex , col de Chétillon (exclu), Le Mouet , col de Croix (exclu), Tête-
du-Tronchet , Rochers-de-Mesure , Le Croix (exclu), Chétillon point 1608 (exclu),
coord. 554200/128200, Recon (exclu). 554450/127700.

Le Planeau W Torgon. Le Planeau , coord. 554450/129650.
Les Fours SW Torgon. Les Fours , coord. 555100/129250, les :

Lundi 21.4.80 0900-2400
Mardi 22.4.80 0900-2400
Mercredi 23.4.80 0900-2400

Région des buts : Combe-de-Dreveneuse SW Muraz. Pointe-de-Bellevue, Les
Sex-de-la-Vire, point 1683,0, coord. 557500/125000, point 1587, point 1909,
Pointe-de-Bellevue. 557800/124000.

Conchettes SW Muraz. Pointe-de-Bellevue , point 1909, point 1587, arête de
Pré-Fleuri , Chalet-Neuf (exclu), Pointe-de-Bellevue. 557000/123500.

Position des lance-mines : dans la région des buts.
Jeudi ¦ 10.4.80 1500-1800
Vendredi 11.4.80 0800-2200
Mardi 15.4.80 0800-1700
Mercredi 16.4.80 0800-2200
Jeudi 17.4.80 0800-1700
Vendredi 18.4.80 0800-2200
Lundi 21.4.80 0800-2300
Mardi 22.4.80 0700-2300
Mercredi -23.4.80 0700-2300
Jeudi 24.4.80 0800-1700
Vendredi 25.4.80 0800-1100

Région des buts : La Tovassière-Dronnaire SW Morgins. Tête-du-Géant ,
Pointe-de-Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu), Portes-du-
Soleil (exclu), Pointe-de-1'Au , Bonavau (exclu), Sassex (exclu), Tête-du-Géant.
552500/117000.

Mardi 15.4.80 0800-1600
Mercredi 16.4.80 0700-2400
Jeudi 17.4.80 0600-1600
Vendredi 18.4.80 0600-1600
Lundi 21.4.80 0600-2200
Mardi 22.4.80 0600-2200
Mercredi 23.4.80 0600-2200
Jeudi 24.4.80 0600-2200
Vendredi 25.4.80 0700-1200

Région des buts : Les Champeys NW Val-d 'Illiez. Les Champeys coordon-
nées 554600/117700.

Région Les Crosets W Champéry. Vaillime , coord. 553300/115850. Marcheu-
son, coord. 554100/114200, Les Cherches, coord . 554000/114000 , Miroi , coord.
554000/115800.

Vendredi 11.4.80 1500-2400
Samedi 12.4.80 0900-1600
Mardi 15.4.80 0800-1600
Mercredi 16.4.80 0700-2400
Jeudi 17.4.80 0600-2400
Vendredi 18.4.80 0700-1600
Lundi 21.4.80 0600-2200
Mardi 22.4.80 0600-2200
Mercredi 23.4.80 0600-2200
Jeudi 24.4.80 0600-2200
Vendredi 25.4.80 0700-1200

Région des buts : La Barme, Latieurne SW Champéry. La Berthe, col de Bre-
tolet , pas de la Bide, point 2236, point 2093, point 2276, Dent-de-Bonavau , Sous-
la-Dent , point 1599, Barme (exclu), rive gauche du torrent de Barme entre Barme
et Latieurne (exclu), arête de Berroi (exclu), La Berthe. 552000/110200.

Champ-de-Barme SW Champéry. Champ-de-Barme, coord. 554250/111400.
Désailleu SW Champéry. Pointe-des-Fornets, Pointe-de-la-Léchère, col de

Cou, La Berthe (exclu), point 1870, point 1690, La Poyat (exclu), Pointc-des-For-
nets. 550500/111800.

Position des lance-mines : dans la région des buts.
Mardi 8.4.80 0800-1800
Mercredi 9.4.80 0800-1800
Jeudi 10.4.80 0800-1900

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Epinassey.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées. Le commandant de l'office coordination 10

Téléphone N" 025/65 13 71

600 barbues
Petite Arvine

ou

600 barbues
Humagne rouge

Tél. 027/86 21 28.
36-23702

^^^^^^"V/ - A vendre
Jolie

Rue de Lausanne caravane
( Bâtiment UNIP) « De Reu »
Parking la Planta 4 places avec auven,
SION frigo, plancher.

Fr. 3700.-.

y 
Tél. 027/31 21 33.

•36-300808
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L'iconographie de l'Ancien Testament
dans les monuments historiques de Sion
SION (gé). - M. Gaétan Cassina de
Sion a publié , dans la brochure «A
l'écoute de la parole de Dieu!»
parue après « Scriptura 80» , un ar-
ticle intitulé «L'Ancien Testament et
son iconographie dans les monu-
ments historiques de Sion» . Nous
relevons notamment :

«Durant tout le Moyen Age occi-
dental et , chez nous, jusqu 'aux
temps modernes, l'art est avant tout
d'église, religieux sinon toujours

Héros oubliés...
- Dernièrement estdécédé

un homme qui eut son temps
de g loire au cinéma. La pres-
se lui a consacré quelques
lignes. La radio et la télévi-
sion n 'en ont pas fait men-
tion. Cet homme était entré
dans l'oubli...

- ll en est ainsi, Ménan-
dre, de la p lupart de ceux qui
furent grands et célèbres dans
une période de leur existence.
Que ce soit au cinéma, dans
les sports, dans la chanson
ou dans un autre domaine,
leur célébrité fu t  exploitée
quand elle était rentable.
Leur nom, connu, apparais-
sait partout en gros caractè-
res. « Cette grosseur de carac-
tères qui est proportionnelle
à la rapidité de l'oubli », note
quelque part Jean-François
Brisson. « Une vie sportive
est une vie héroïque à vide »,
constatait, pour sa pa rt, Jean
Giraudoux. La gloire est à
l'image d'une queue de co-
mète s 'effilochant dans son
errance.

Interrogez la jeunesse. Que
sait-elle de Raimu ou de Ku-
bler, de la chienne Laïk a ou
de Charles Laughton, de
Franchot Tone ou de Jacque-
line Cochran ?

Mais qui parlera de Colu-
che dans vingt ans ?

La gloire se déva lue très
vite. A mesure que le soleil
descend, elle se dissout dans
les nuages.

Les nuages sont remplis
d'héros oubliés. Isandre

Bientôt une salle polyvalente
pour le village de Lourtier
LOURTIER (berg). -«Lourtierest un
village de montagne qui vit , et qui
vit bien. La présence d' une jeunesse
dynami que et pleine de volonté est
le meilleur reflet de cette réjouissan-
te réalité. Les jeunes sont le «sel»
d'une communauté; ce sont eux qui
l'animent et lui donnent une chance

L'emplacement de la future salle polyvalente de Lourtier: d 'un côté la laiterie et en face la maison
d'école; le nouveau bâtiment viendra s 'insérer dans l'espace actuellement utilisé comme parking.

sacré. C'est dire d'emblée quelle part qui remonte à 1200 environ , et qui
tient dans son iconographie , à côté appartien t au Vénérable Chapitre de
des saints et des scènes de leur vie, le Sion. Vers 1547, le fresquiste du
répertoire des thèmes inspirés aux vestibule de l'apothicaire Jean Uf-
artistes chrétiens dès les premiers fembort oppose Adam et Eve à la
siècles de notre ère par les Ecritures décollation du précurseur saint Jean-
saintes. La Genèse (surtout à son Baptiste comme prémonitoire du
début) avec les journées de la Créa- Salut que nous assure le sacrifice du
tion est représentée pour elle-même Christ.
dans l'initiale enluminée de la plus A l'hôtel de ville , une porte inté-
ancienne Bible conservée en Valais, rieure du premier étage (milieu du

:«MBHHH«:«^ 7 .6..: . « . _, .:«. *̂ ;£&**_< - 7 ywyy.-

A la cathédrale, retable du maître autel : un prophète ancêtre du
Christ.

XVII' siècle) montre , sculptées en Région du Centre
Qnoiofo Hoc nffininrc relief sur bois' les scènes complé-
OUOICtC UCS UIMUICrà mentaires pour l'édification du chré- _ . , , . .,.

tien d'alors, d'Adam et Eve goûtant La capitale valaisanne dis-
Intûroecantû au fruit défendu et de l'Annoncia- pose de quatre stands de tir et un
¦ Il MSrtSOSiCllU© tion faite à Marie par l'ange Gabriel ; à Saint-Léonard. Depuis des
_ _ j ; ̂  autre façon de proclamer l'avène- années, il est question d'un
COllITerenCe ment du Sauveur. éventuel dén lacement du stanavUUICICIIvv ment du Sauveur.

Au milieu du XV 1 siècle , l'abside de
SION. - Dans le cadre de ses acti- la collégiale de Valère a été entiè-
vités, la Société bas-valaisanne des 4 rement peinte : sur deux rangées
officiers organise , le mercredi 9 avril , superposées, on distingue encore
à 20 heures , à la salle Mutua , une quelques-unes des fi gures d'apôtres
soirée sur le thème « Problèmes opé- et de prophètes, tenant des bandero-
ratifs et engagement de l'armée» . les où est inscrite la partie des Credo
L'orateur sera le colonel EMG de respectifs dont on leur attribue la
Loës, chef de la section opérations paternité. Sur la frise du portail
GEMG. princi pal de l'hôtel de ville, on peut

sur l'avenir. Ici , ils sont l'âme de nos pourquoi d'une telle réalisation ,
nombreuses sociétés, et c'est pour Actuellement , Lourtier possède
eux que nous avons décidé de deux petites salles séparées où l'on
construire une salle polyvalente di- peut se réunir et présenter des
gne de leur enthousiasme. » Voilà les spectacles. Avec la multi plication
termes que M. Louis Perraudi n , des groupes folklori ques, sportifs et
conseiller communal et habitant de artistiques , et le nombre croissant de
Lourtier , a choisi pour expliquer le leurs adhérents, ces lieux sont deve-

yy.........:..y.yyyy^yy.yyyy.. XMB.. K 
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lire en latin cet extrait du Psaume
87, 2, «Le Seigneur aime les portes
de Sion plus que toutes les demeures
de Jacob ». L'analogie du patronyme
français de la capitale valaisanne
avec l'un des noms bibliques de
Jérusalem se prêtait à merveille à
une figure de réthori que plutôl
ambitieuse.

M. Gaétan Cassina précise enco-
re : « Une simple visite à l'un de nos
monuments historiques presti gieux
ou à l'un de nos musées permet de
constater immédiatement qu 'il n 'y a
guère de commune mesure entre les
innombrables thèmes iconographi-
ques tirés du Nouveau Testament et
ces quelques rappels , si importants
fussent-ils en eux-mêmes, de l'An-
cien. C'est pour les tirer d'un oubli
toujours menaçant que nous avons
cru bon de leur vouer ces quelques
lignes. g.r

éventuel dép lacement du stand
de tir de Champsec.

Val d'Hérens

Toutes les communes sont
desservies par y n stand sauf
Nax et Mase qui se rendent à
Vernamiège.

Les stands de tir
dans le bassin sédunois
SION (gé). - Les tirs obligatoires
ont (ou vont) commencé dans le
pays. Chaque dimanche, les
stands de tir sont occupés par les
tireurs qui remplissent leurs
obligations militaires, sans ou-
blier tous ceux, et ils sont nom-
breux aussi, qui font de la
compétition.

Dans le bassin sédunois, les
communes (relève l 'étude sur «La
Conception de développement
régional de Sion ») sont relati-
vement bien desservies en stands
de tir. Toutefois des regroupe-
ments de communes sont sou-
haitables pour de nouvelles ins-
tallations.

nus trop exigus pour contenter tout
le monde.

Dans les années 1976-1977, le
conseil communal définissait un
programme d'équipement pour les
trois centres de la vallée de Bagnes
(Verbier , Lourtier et Le Châble). Il
s'agissait de doter ces trois endroits
d'une salle où la jeunesse puisse
s'épanouir , tant dans le cadre scolai-
re que dans les groupements ou so-
ciétés.

Selon l'échelonnement des priori-
tés, Lourtier vient en troisième posi-
tion: c'est pourquoi il a fallu atten-
dre 1980 pour entreprendre les pre-
miers travaux. Ceux-ci débuteront
en juin et on pense qu 'ils pourront
être achevés en juillet-août 1981.

Comme cette localité a la particu-
le de s'étirer sur la longueur , il a

ete décidé, afin de ne prétériter
personne, d'élever le bâtiment au
centre du village. Ce choix offre en
plus l'avantage de pouvoir utiliser au
maximum l'ancien. En effet , l'édifice
est conçu de telle manière que son
niveau se trouve de plain-pied avec
le rez-de-chaussée de la maisonle rez-de-chaussee de la maison diction de travailler à l'Etat pendant
d'école qui servira de scène. Son toit , Le Valais tout entier aura apprécié le ramadan , elle nous attirerait cer-
dont le faîte arrivera au milieu des l'esprit hautement œcuménique qui tainement la sympathie (et le pé-
deux salles de classe, ne cachera pas vous a fait donner congé à tous nos trole) de nos frères arabes...
la belle façade de ce grand chalet. fonctionnaires cantonaux pour qu 'ils Que nos saints Pierre et Paul nous
Pareillement , la grande surface de se sentent en union de pensée avec pardonnent leur escamotage dû à
gymnastique aura accès au local qui nos frères séparés des cantons pro- des impératifs économiques évi-
est sur la laiterie. Ce projet prévoit testants en ce vendredi saint , ainsi dents.
aussi d'aménager des toilettes publi- que lundi. Je souhaite que ces quatre jours de
ques (encore inexistantes à Lourtier) je pense avec émotion à nos frères repos vous permettent d'apporter
et un parking couvert dans les sous- de religion juive qui seraient certai- une réponse heureuse à ces ques-
sols. L'éventuelle mise en place nement très touchés que nous nous tions et je vous adresse mes
d'une remise réservée au matériel de joignons à eux pour la célébration meilleurs vœux de saintes fêtes de
protection civile est envisagée. du Kipour. Pâques. b.c.

t

Le procureur general
s'est fait expulser !

Qu'on nous pardonne ce titre laissant entendre que M. Pierre
Antonioli, procureur du Centre et procureur général du Valais, aurait
eu des ennuis! En fait , c'est en toute sérénité qu'il a, ces jours
derniers, déménagé son bureau du bâtiment de la poste Nord à celui
qu'occupe le Tribunal cantonal administratif, 17, rue du Grand-
Pont à Sion. En effet, en attendant que soit mis en service le futur
Palais de justice à l'ancien collège de l'avenue de la Gare, il fallait
trouver des locaux pour loger le juge de Sion III, M. Yves Tabin, qui
va prendre ses nouvelles fonctions à partir du 15 avril. Le procureur
était installé jusqu'ici dans le bâtiment de la poste Nord, à l'étage du
tribunal d'Hérens-Conthey. En libérant les locaux qu'il occupait là,
ii laisse la place à M. Tabin qui, ainsi, ne sera pas isolé des autres
juges de Sion que sont MM. Jacquod et Franzé.

Quant à M. Antonioli, en montant chaque matin à son bureau du
17, rue du Grand-Pont, il aura tout loisir de saluer en passant la
justice administrative avant de se plonger dans les dossiers pénaux
qui l'attendent ! Nous lui souhaitons un aussi bon travail à son
nouveau bureau qu'à celui qu'il vient de quitter.

District de Sion

La commune d'Arbaz n 'a pas
de stand de tir ; celle d'Ayent
dispose d'un stand de tir mais à
proximité d'une zone d'habita -
tion. Les tireurs de la commune
de Grimisuat utilisent celui de
Sion. Depuis peu d'années,
Savièse dispose d'un magnifi que
stand de tir.

District de Conthey

Les communes d'Ardon et
Vétroz disposent d'un stand de
tir en commun. Le stand de tir
de Chamoson est en commun
avec Saillon et Leytron. La com- - installations

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

Conthey:
justice désirée

Suite a la parution d'une in-
formation publiée ces derniers
jours et ayant trait à la con-
damnation de M. A lfre d Escher
à six mois de prison avec sursis
à la suite de non simultanéité de
signatures d'un acte, par le tri-
bunal de Brigue, la population
de Conthey et p lus spécialement
certains bourgeois pétitionnaires
se demandent si l'affaire de faux
qui les ont spoliés de quelques
biens bourgeoisiaux ne trouvera
pas bientôt son ép ilogue.

Il semble en ef fe t  que la cote
de considération dont jouit M.
Alfred Escher par rapport à la
cote d'amour dont bénéficie l'au-
teur des faux sur des terrains
bourgeoisiaux à Conthey, n 'a
rien de comparable et eut pu
faire bénéficier le fi ls  de l'ancien
conseiller fédéral d' un jugemen t
p lus clément à son endroit, mê-
me s 'il n 'a écopé que du mini-
mum prévu par le code pour ce
genre d'infraction. D'autre part ,
lorsque l'on sait le nombre de
faits ou de cas reprochés aux
deux frères , notaires à Conthey,

Lettre au président
du Conseil d'Etat
Monsieur le président

mune de Conthey a un stand de
tir. Toutes les autres communes
ont leur stand.

Certaines communes tiennent
à garder le caractère communal
de leur stand, d'autres, en re-
vanche, optent pour un stand in-
tercommunal ou sous-régional.

La législation fédérale ac-
tuelle prévoit que les communes
doivent fournir les insta llations
de tir (300 mètres), y compris le
terrain et cela sans subvention.
Les coûts sont élevés ce qui jus-
tifie un regroupement pour les
répartir entre p lusieurs commu-
nes. Les sociétés de tirs peuvent
participer au financement des

Quant à l'introduction de Tinter

on frémit à l 'idée de ce qui pour-
rait leur arriver.

Pourtant cela paraît inélucta-
ble. Et comme, cet automne, il y
a de nouveau des élections, les
bourgeois, les électeurs et les
citoyennes de toute cette belle et
magnifique commune de Con-
they, à l'unanimité, n 'ont qu 'un
souhait à la veille de Pâques et
qu 'un vœu à formuler: que
toutes ces affaires cessent au
plus tôt afin que dès le 1" jan-
vier prochain nous puissions
avoir à nouveau à la tête de
notre administration un prési-
dent irréprochable.

Aussi comptent-ils sur l'auto-
rité judiciaire pour liquider avec
célérité les « affaires » qui met-
tront fin à tant de propos acer-
bes et malveillants afin que
chacun retrouve le bonheur et la
tranquillité d'antan.

Il faut aussi penser et féliciter
chaleureusement la brigade de
la sûreté qui, dans toutes ces
« affaires », et au risque même
d'en pâ tir, a travaillé avec brio,
calme et compétence. L. Dayen



LINGERIE

Louis Féraud
PARIS

ski sauvage +
windsurf in Hawaii

BOUTI

Rue des Vergers 13
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Le plus grand choix du canton
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Meubles - Tapis
neufs avec petits défauts
Occasion de fabrique
BAS PRIX

Prix Notre
catalogue prix

8 bahuts, pin véritable 229.- 98.-
5 parois, chêne, 176 cm 890 - 560.-
10 vitrines, pin massit 490.- 280.-
8 vitrines, noyer 790 - 390.-
6 bureaux, 2 corps 317- 198.-
12 commodes, 6 tiroirs noyer 353- 198.-
3 chambres, pin massif 1790- 1100.-
1 chambre à coucher, style 2980- 2390.-
1 chambre à coucher, chêne 1890 - 1390.-
10 lits 2 places avec matelas 470 - 280.-
10 lits 1 place avec matelas 219.- 139.-
6 buffets de cuisine 100 cm 349.- 269.-
10 ensembles de cuisine comprenant:
1 table, 2 chaises, 2 tabourets 269.- 198.-
10 lits à étages, bois massif tourné 390.- 240.-
4 lits rabattables 1 place, clair 690 - 450.-
2 buffets mélèze, 160 cm 1190.- 690.-
12 armoires 3 portes, 150 cm, chêne 590 - 450.-
12 armoires 2 portes, 100 cm 189.- 139.-
1 salon velours transformable 1490.- 980.-
1 salon rustique carcasse chêne 1490 - 980.-
1 salon transformable, pin massif 1980 - 1690.-
1 salon transformable, chêne massif 2968.- 1980.-
10 lits pliables avec matelas et ressorts 189- 119.-
1 table ronde blanche + 4 chaises 350- 198.-
1 paroi chêne massif, 310 cm 2490 - 1790.-
6 bureaux 2 tiroirs 149 - 79.-
6 vestiaires, chêne 560.- 298.-
1 tapis pure laine, 250 x 350 705 - 390.-
1 tapis pure laine, 200 x 300 515.- 290.-
1 tapis 170/235 198.- 119.-
1 tour de lit 189.- 119-
1 vaisselier, chêne massif 3800 - 2200.-
10 lits 1 place, pin 229 - 98.-
chaises dépareillées, dès 15.-

Marché du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)
' Sion-Tél. 027/23 18 94

36-4697

Sion — Clément Savioz
% Rue de la Majorie 6-Tél. 027/23 10 25 M..._ — -- ... ... -(Des prix sensationnels

L

Opel Ascona 1600,
mécanique 25 000 km, 1971
Citroën 2200 CX Pallas
Toyota Celica coupé, 1972, 76 000 km
Toyota Hiace, camionnette, 1975, 45 000 km
Toyota Carina, 1973
Rover 2600, 37 000 km, 1979
Toyota Corolla 1200
Renault R 4

Garage des Nations
Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Occasion

A vendre

VW Golf
GLS
1977.
Expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/38 14 76.
36-23938

jeep
Willys
Dernière expertise
octobre 1979.

A céder à un prix
intéressant.

Tél. 025/81 15 16
•36-425160

Appareils Reflex
Les prix les plus bas!

A vendre

IMUSX3

Nikon EM V8
Nikon FM V8
Nikon FE V8
Nikon F 2 V8
Canon AT 1 1 '8
Canon AV 1 V8
Canon AE 1 V8
Canon A 1 1'8
Canon F 1 1'8
Pentax MX1'7
Pentax ME 17
Fujica AX 1 2'2
Fujica AX 3 V6
Fujica AX 5 T6
Konica TC 17
Konica FS 1 1'8
Minolta XG 1 17
Minolta XG 2 17
Minolta XG 5 17
Olympus OM 1 1
Olympus OM 2 1
Contax RTS 1 '4
Contax 139 17
Yashica FR 1 2
Ricoh XR 1S2'8
Ricoh XR 2S 2'8

Comparez!!!

Dorsaz-Discount
MARTIGNY

Tél. 026/2 21 47
Av. Grand-Saint-Bernard 29

Land Rover
carrossée, carrosserie accidentée
Lucien Torrent, Grône.
Tél. 027/58 11 22.

89-198

PENTAX

44S
640
740
825
398
44S
548
850
860
39S
398
445
570
725
359
748
438
548
675

8 540
8 698

890
748
498
350
425
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12 touches automatiques pour tous
les points utiles: zigzag simple et A »1 JA l J Jb
triple, couture élastique, coquille, ~\j _ _ _ _ \ j _ _W

ine, invisible, boutonnières, etc

3 500
8 600
4 000
8 500
3 500

17 500
de 2 000.- à 2 400

2 900

NOUVEAUTES POUR PAQUES

Bleu marine
35/40

A vendre
bonne occasion

L'Association UHAINA présentera

1 batterie
complète
1 ampli
+ sono

80 watts.

Tél. 027/38 12 84.
?36-300861

• Samedi 5 avril à Verbier
à 21 heures à la salle polyvalente

• Mardi 8 avril à Verbier
à 21 heures à la salle polyvalente

Vagabonds du ski
Film de Dick BARRYMORE
Présentation par Yves BESSAS. 36

_
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Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

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

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Daim noir
35/40

Centre commercial
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À LA CATHÉDRALE DE SION
Ordination d'un diacre lors de la messe chrismale

A la table sainte, Mgr Schwéry et le diacre Maxime Morand.

SION (gé). - La messe chrisma- très nombreux fidèles et reli-
le du jeudi saint a réuni , à la ca- gieuses. La cérémonie de cette
thédrale , plus de 55 prêtres , de année revêtait un caractère par-

Les lecteurs et acolytes, de gauche à droite, MM. Pierre-André Gauthey, Thoddée Nday izgiye, Joseph
Ka linganine, Philippe de Roten et François-Xavier Amherd.

C'est donc un événement im-

Les feux de broussailles
STRICTEMENT INTERDITS

Avec l'approche des travaux des
champs, nous nous trouvons à nou-
veau dans l'obligation de vous
rappeler qu 'il est STRICTEMENT
INTERDIT de procéder au nettoya-
ge des prés par le feu.

Chaque printemps nos services in-
terviennent pour maîtriser des feux
de broussailles qui , quelquefois,
peuvent tourner en de vraies ca-
tastrophes.

Grimentz
1570-2930 m, Becs-de-Bosson
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 5 téléskis,
pistes variées.
Rens. : 027/65 14 21.

Mayens-de-Sion
Rest. «Les Grands-Mélèzes»
vous annonce ses f êtes de PâCJUeS
Dès 16 heures, jeudi 3 et vendredi 4:
concours de décoration des œufs
de Pâques pour petits et grands.
Résultats: samedi 5 à 17 heures et dès 19 heures:
mini-loto pour enfants et parents
Dimanche 6: dès 14 h. 30: COUTSe aUX <BllfS

Dès 17 heures: distribution de portions de salade aux œufs plus
dents-de-llon et lardons.

•••
Menu de Pâques: Cabri et agneau frais

du pays
Gratin dauphinois
Choux de Bruxelles
et épinards à la crème
Tourte glacée

Réservez votre table au 027/22 19 47

• Lundi 7: tous à Tourbillon!!!

Il est bien entendu que les frais
d'intervention sont facturés à ceux
qui, de par leurs actes, sont respon-
sables des sinistres. Inutile encore
d'insister sur le fait que ces interven-
tions sont très coûteuses et pas for-
cément prises en charge par les assu-
rances.

La meilleure prudence est donc
encore celle qui consiste à respecter
l'interdiction prononcée.

Commune de Nendaz

k̂
Le quotidien
des sportifs_̂ J

ticulier , avec l'ordination d'un
diacre, en la personne de M.
Maxime Morand , de Vouvry.
Par la même occasion , Mgr
Schwéry, -évêque du diocèse, a
conféré l'acolytat et la charge
de lecteur à cinq jeunes sémina-
ristes, soit MM. François-Xavier
Amherd , de Sion, Phili ppe de
Roten , de Sion, Pierre-André
Gauthey, de Saint-Maurice , ain-
si qu 'à MM. Joseph Kalinganine ,
de Fribourg, et à Thoddée
Ndayizgiye, du diocèse de Mgr
Perraudin.

Ainsi, la messe chrismale, qui
réunit l'ensemble du presbyte-
rium valaisan , a été rehaussée
par la cérémonie d'ordination
d'un diacre, l'étape décisive
avant le sacerdoce.

portant pour le diocèse.
La Schola de Notre-Dame,

sous la baguette de M. Joseph
Baruchet. a chanté cette messe
si grandiose, si pleine d'évoca- SAINT-LÉONARD (gé). - Le 31 mars dernier, un affaissement de terrain s'est produit près du stand de
tions. Durant cette semaine ur de Saint-Léonard, aménagé dans le vallon de La Lienne, au lieu dit « Le Beullet ». Lors de la construc-
sainte , les chanteurs de la Scho- non > ' on avait creusé dans la pente, afi n de prévoir les assises de la construction. Le terrain étant très
la participent à une retraite qui schisteux et, à la suite de la grande humidité , il s'est produit un éboulement qui a causé d'importants
est précisément prêchée par le dégâts au toit et aux façades sud et est (nos photos). Pour l'heure, ces dégâts n 'ont pas encore été chiffrés ,
diacre Maxime Morand , et ils car >' faut avant tout enlever la masse de terre qui est tombée. Ce stand de tir appartient aux sociétés de
assurent encore différents offi ' *•* La Campagnard e, d'Uvrier , La Cible et La Villageoise de Saint-Léonard,
ces.

Son Excellence Mgr Henri
Schwéry, évêque du diocèse ,
dans son homélie, a rappelé en-
tre autres :

« Parce que nous sommes des
hommes, nous avons besoin de
connaître des signes. Durant cet-
te messe chrismale, des signes,
comme les huiles, seront bénits.
II y a, il est vrai, encore d'autres
signes, comme la consécration
d'un évêque, l'ordination de prê-
tres et les dédicaces des Eglises.

» Jésus s'est proclamé Christ,
car consacré par l'onction. C'est
un signe, qui faisait de Lui le

Le téléphone
et ses possibilités
SION (gé). - Le Centre valaisan
de perfectionnement des cadres
propose, le 15 avril 1980, une
journée aux cadres d'entreprises
afin de faire le point sur les pos-
sibilités du téléphone dans l'en-
treprise. Au cours de cette jour-
née, il sera situé les limites , mais
aussi les possibilités réelles
qu 'une action systémati que au
téléphone peut apporter.

Ensuite interviendront les pré-
parations indispensables pour
lancer et développer l'action au
téléphone et surtout comment
stimuler et motiver le personnel
à cette action.

Ce cours sera animé par M.
André E. Lambrechts , ancien
président de la Communauté eu-
ropéenne des conseils en marke-
ting et animateurs de vente. Tous
les renseignements peuvent être
obtenus auprès du Centre valai-
san de perfectionnement des ca-
dres, case postale 3059, 1951 à
Sion, téléphone (027) 22 75 75.

Vendredi 4 avril
Réouverture du café-restaurant

La Rosablanche
à Basse-Nendaz

Un apéritif vous sera gracieusement offert dès 18 heures.
Assiette du jour et mets à la carte.

Invitation cordiale - Famille René Bornet

prêtre de la Nouvelle Alliance.
Si nous méditons sur ce mystère,
nous comprendrons mieux la si-
gnification de la consécration.

» Offrir à Dieu, c'est accueillir
le don de Dieu.»

Mgr Schwéry a lancé un appel
pour un renouvellement inté-
rieur de chacun. II a félicité le
nouveau diacre, les lecteurs et
les acolytes et leur a demandé
d'aider le clergé à préparer les
offrandes et d'exercer leur mi-
nistère dans la joie.

« En associant les chrétiens, je
me réjouis avec vous tous que la
mission de chacun soit :
• la charge d'instaurer le

Royaume de Dieu ;
• d'être un ferment de sainteté;
• et de faire connaître Jésus-

Christ.
Pour notre part , nous félici-

tons les jeunes pour leur engage-
ment et les accompagnons de
nos prières.

Un éboulement endommage
le stand de tir de Saint-Léonard

y

Exposition de Jean-Daniel Maret a Haute-Nendaz

UNE MARCHE EST GRAVIE !
HAUTE-NENDAZ (bl). - Beau-
coup de monde samedi dernier à
la galerie du «Bar à Pic » sise à
l'entrée du village de Haute-
Nendaz pour honorer le jeune
peintre nendard Jean-Daniel
Maret qui, pour la deuxième fois
de sa carrière, procédait au ver-
nissage d'une exposition de ses
œuvres.

Le visiteur devrait être comblé
à la vue de ces huiles, fusains ou
peintures sur bois, œuvres au
travers desquelles l'artiste dé-
montre que, depuis sa première
exposition , une marche impor-
tante a été gravie. De ce palier
supérieur, Jean-Daniel Maret
peut désormais « voir venir» ,
même si son cheminement p ictu-
ral n 'est de loin pas terminé. Car
ce jeune peintre a visiblement de
l'avenir. Il est vrai qu 'à force de
travail, de recherche et d'assi-
duité, on parvient inévitable-
ment aux buts fixés. Jean-
Daniel fait montre d'une maîtri-
se de p lus en plus marquée de sa
palette de couleurs ainsi, d'ail-
leurs, que des formes assignées
aux sujets qu 'il dessine. En
d'autres termes, le sty le s 'affirme
et, de ce fait , l'artiste devient lui-
même en insufflant à ses œuvres
sa propre personnalité. Les in-
fluences s 'estompent à mesure
que Maret prend de l'assurance

Les comptes
de l'Etat du Valais

Un bénéfice
de 19,8 millions

Dans sa séance du mercredi 2 avril, le Conseil d'Etat du
canton du Valais a pris connaissance du résultat des comptes
de l'exercice 1979. Le compte d'Etat laisse apparaître au
compte financier 787,1 millions de dépenses et 785,4 millions
de recettes, soit un excédent de dépenses de 1,7 million. L'ex-
cédent de dépenses budgétisé était de 34,4 millions. Le compte
général boucle par un bénéfice de 19,8 millions. Cette amélio-
ration est due principalement à une augmentation des recettes,
ainsi qu'à une diminution des dépenses de fonctionnement
par rapport au budget. Le volume des dépenses d'investisse-
ment a pu être maintenu au niveau prévu par la planification
et le budget.

Nous reviendrons prochainement , et de façon plus détaillée ,
sur ces comptes qui seront présentés à nouveau lors de la tra -
ditionnelle conférence de presse que donne , au printemps , le
Département des finances.

w
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tout en acquérant de là conf ian- L'exposition est ouverte tous
ce en ce qu 'il fait. Et ce qu 'il fait les j ours de 14 à 21 heures et ce
bien. jusqu 'au 20 avril prochain.

Jean-Daniel Maret devant l'une de ses œuvres : un talent qu
s'affirme. Photo Guillermii

Un Sédunois
à l'honneur

Nous avons appris que M.-
Guy Sermier, de Sion, vient
d'être nommé directeur de la
division «Agro» de Ciba-
Geigy au Nigeria. Après
avoir effectué ses études à
Sion, il a fréquenté l'Ecole
de droguistes à Neuchâtel,
puis l'Ecole de chimie, à
Bâle. Ses affinités l'appelant
vers de larges horizons, il de-
venait en 1974 coordinateur
régional pour le Mozambi-
que, l'Angola, Madagascar,
les îles Maurice et de la Réu-
nion, de l 'importante société
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INFORMATION BEAUTE
par la parfumerie-droguerie du Midi, J.-C. Schmid, Sion

Avec l'arrivée du printemps,
chacun rêve de renouveau.
Ce renouveau est possible et,
pour votre beauté, la parfu-
merie-droguerie du Midi à
Sion vous présente toute une
gamme de produits.

Le secret
de la jeunesse
Les raisons pour lesquelles la
peau vieillit sont parfaitement
connues. Avec l'âge, il se pro-
duit chez tout individu un ap-
pauvrissement de certaines
des substances qui doivent
assurer à la peau son tonus et
faciliter le renouvellement ra-
pide de ses cellules. II s'ensuit
donc une perte d'élasticité qui
se manifeste en premier lieu
dans les parties les plus
fragiles du visage comme le
contour des yeux et le cou.
C'est pourquoi Ingrid Millet a
créé «Perle de caviar» dont
certains composants naturels
sont très voisins et même
identiques à ceux qui se trou-
vent dans les cellules de l'épi-
derme et qui assurent sa vita-
lité. Cette ligne de produits
permet de répondre aux exi-
gences quotidiennes de la
beauté tout en agissant à long
terme

BEAUTE et
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Stendhal où la beauté qui
vient de la mer , une nouvelle
gamme à base d'oligomarins:
«Recette merveilleuse» et un
gel démaquillant crémeux:
«Une merveille»!

Orlane et ses nouveaux ma-
quillages B 21 ainsi que ses
produits de soins.

Lancôme et ses teintes écla-
tantes voit le printemps com-
me un week-end en Norman-
die dans une «Harmonie rose-
bleuté» pour un visage de
porcelaine.

Le prestige d'Hermès avec
ses trois senteurs: Calèche,
Amazone, Equipage, pour
monsieur et madame!

Lancaster vous amène une
nouvelle ligne «Spécifie» , pro-
duits de maintien et tonifiants
pour le corps et le buste, sans
oublier l'herbier du «Jardin
des poètes», pastels et lumiè-
re pour votre visage.

v R.fe

ETRE
sans danger

Massages
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

Institut Vita-Charme
Centre fitness du Chablais

Avenue Europe 63
Monthey

Tél. 025/71 44 10
71 67 34

Le fameux Dépilatron
Tous soins esthétiques

Découvrez le premier parfum
d'un des plus grand joaillier
du monde «First» de Van
Cleef & Arpels ainsi que son
eau de toilette pour homme.

Cacharel a pensé à votre côté
Une senteur tendre et fleurie romantique en créant «Anaïs -
avec Métal le nouveau parfum Anaïs».
de Paco Rabanne.

Sûre de vous avec les lunettes
de Loris Azzaro. En plus, sa
ligne pour le bain vous rendra
une peau satinée.

Ted Lapidus vous présente
une gamme complète pour
homme: eau de toilette, savon,
peignoir, trousse de toilette,
accessoires.

«Alain Delon», l' eau de toi-
lette d'Alain Delon et... ça Lunettes: D. Echter, Ricci
n'est pas du cinéma! Saint-Laurent, Balanciaga, Car

din, Lapidus, E. Kahn.

Balenciaga lance un nouveau
parfum «Michelle» un nom qui Bijoux: Guy Laroche, P. Car
rime avec belle! din.

«Vôtre» de Charles Jourdan, Foulards: Lanvin, J. Esterel
un parfum que l'on garde pour Léonard, Balenciaga, Moly
soi... neux.
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prend soin de votre beauté
Parfumerie

Tél. 027/ /]
22 39 68 f4riane

Route de Gravelone 1 j_ .,,__ .
S)ON de téléphone

Institut Harmony 027/
Plan-Conthey 22 60 43

Pédicure diplômée - Manucure
Ongles incarnés

Cors, œils-de-perdrix
Verrues plantaires

Tous les soins de vos mains et de vos pieds
Reçoit tous les jours

Gabrielle Mugnier
Chemin de Surfrête 12, Martigny

Tél., 026/2 17 40

RIEDWEG COIFFURE
COIFFURE

Tous soins
esthétiques
à l'institut
de beauté
Renaissance
027/55 05 66
Av. Général-
Guisan 9
Sierre

Signez un pacte avec Jean Une bonne nouvelle pOUT VOUS
d'Avèze, sa crème de jou-
vence au pouvoir efficace MesdaiTlGS
dans le traitement des cicatri-
ces.

Clarins: une ligne complète a
base de plantes, pour la dou-
ceur de votre peau.

La liste de nos parfums et cos-
métiques de grande marque
serait trop longue à énumérer
ici. En nous rendant visite,
vous trouverez certainement
le produit qui correspond à
votre style.

Notre boutique est à même de
vous offrir tout un choix d'ac-
cessoires accompagnant vo-
tre parfum.

EPILÂ-ROTH à la parfumerie-droguerie
R Melon, dU M'd'Les Messageries, 1" étage Sion ™- 027/22 81 21

MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

Rue des
Remparts 8

SION

Pour tous
vos soins
esthétiques
un seul
numéro

jambes

Nous avons le plaisir de vous donnera conseils et petits
annoncer en primeur , le pas- trucs pour personnaliser votre
sage prochain, dans notre beauté.
parfumerie, du célèbre visa- La date exacte vous sera
giste Gunter de Lancaster. communiquée dans la presse.
Cet artiste du visage vous A bientôt.

Votre parfumeur

(0 À|
PS 99

Cabine de bronzage
intégral

Institut de beauté

î&o 9
N. Dayer-Crettaz

Esthéticienne dipl. féd.
Bât. Gonset , Elysée 17
Slon -Tél. 027/22 23 24

ANTI- ^£4
COUPEROSE mP^M
Traitement d'un genre / fl- "' - iMsgf
nouveau %'\r

Traitement d'un genre nouveau pour
lutter contre la couperose des joues et
du nez. L'émulsion forme un film pro-
tecteur sur les peaux hypersensibles
qui ont tendance à la couperose.
Préparée à base d'extraits de plantes
exerçant une action vasp-constrictive
sur les capillaires dilatés.
L'émulsion ANTICOUPEROSE favorise
la disparition progressive des veinules
rouges. Prix Fr. 18.-

Renseignement par tél. 042 -21 31 33
BÎOSWÏSS

ESTHETIC SA, 6300 Zoug 1

i
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Ingrid Millet
et ses produits à base de « perles de
caviar» , aux propriétés régénératri-
ces actives.



Au début de notre ère, trois villes romaines, Sabratha, Oea et Leptis
Magna faisaient rayonner sur le littoral méditerranéen la grandeur de
Rome en terre africaine. Cette région, la Tripolitaine, avait été
carthaginoise auparavant. C'est là qu'on envoyait les trop bouillants
capitaines afin d'éloigner leurs ardeurs politiques du pouvoir central
en leur donnant mission de chercher vers le Sud à étendre encore
l'hégémonie romaine. Les légions avaient ainsi investi une cité
puissante et commerçante, Cidamus, l'actuelle Ghadamès, oasis
libyenne située non loin des frontières algérienne et tunisienne. Elles
avaient ensuite à plusieurs reprises et au prix d'échecs retentissants,
tenté de pousser plus loin vers le Fezzan. Finalement, la diplomatie
permit d'établir avec les Garamantes, habitants du Sud de la Libye,
des relations et alliances qui ouvraient et assuraient les communica-
tions, le commerce et les échanges avec l'Afrique noire... Il est donc
naturel que l'itinéraire figure au programme de l'expédition. Encore
faut-il entrer en Libye...

La Shahâda , p rofession de fo i
fondamentale de l 'Isla m, emblè-
me de l 'expédition, nous vaut de
nombreuses sympathies.

Arriver à la frontière
Les formalités pour l'obtention

d'un visa débutées huit  mois plus tôt
n 'ont pas encore trouvé leur épilo-
gue au départ de Savièse : l'ambassa-
de en Suisse n'avait pas répondu aux
sollicitations écrites, pas plus du
reste que celle de France ou que les
ministères de Tri poli. Lueur d'espoir
cependant à l'occasion d'un voyage
à Paris. Tout semble s'arranger , mais
au dernier moment , tout s'écroule : si
nous avions été citoyens français
c'eût été simple! Renvoi en Suisse.
L'ambassade de Berne reste close.
Un représentant diplomati que de
passage à Genève promet cependant
les visas qui n'arrivent pas. Impa-
tience, télex à Tri poli , retard pour le
départ , poursuite à Tunis : nos
passeports, traduits en arabe , circu-
lent entre le consulat à l'avenue
Mohammed V et l'ambassade du
côté Mutuelleville. Longues heures
de queue dans les antichambres ,
porte entr 'ouverte de l'ambassadeur,
recherche des télex ou messages
nous concernant. Rien. Et pourtant .

Leptis Magna. Nulle part ailleurs que sur le littoral libyen, les ruines
romaines sont si nombreuses et dans un état de conservation remar-
quable. La Tripolitaine a connu, après la domination de Rome, celle
des Byzantins, des Arabes, des Turcs et enfin des Italiens.

après cinq jours d'attente , d'espoir et
de découragement , sans aucun com-
mentaire et le plus naturellement du
monde, les fameux documents nous
sont accordés , comme si toutes les
démarches antérieures avaient été
parfaitement inutiles.

En cours de route , nous affûtons
nos arguments pour convaincre les
douaniers de laisser entrer nos Land
Rover, bien que l'importation , même
temporaire de voitures de la British
Leyland soit depuis très peu de
temps interdite en Libye !

C'est avec une certaine anxiété
que nous traversons le sud de la
Tunisie : Médénine , Tataouine , Re-
mada. Le désert se précise. Un
gendarme nous arrête et demande si
nous ne venons pas de commettre un
excès de vitesse! Avant même
d'attendre la réponse, il nous
souhaite la bienvenue dans le Sud
tunisien. Sa question n 'était qu 'un
prétexte pour s'enquérir de nos
projets touristi ques. Il conseille de
rester dans son pays, accueillant et
souriant , «la Suisse de l'Afri que»
plutôt que d' aller s'exposer aux
difficultés et ennuis que ne manque-
ront pas de nous offrir les Libyens...

Au couchant , nous dressons le
camp dans une plaine parsemée de
buissons épineux , non loin des
tentes et des chameaux de Bédouins
nomades. Chacun pense à l'entrée
en Libye prévue pour le lendemain ,
lnch'AUah.

Les formalité de sortie de Tunisie
ne durent guère plus d'un quart
d'heure et tant les gendarmes que les
douaniers nous laissent entendre
que selon toute vraisemblance, nous
les reverrons bientôt : les Européens
qui se présentent sont rares , ceux
qui passent en Libye plus rares
encore : un , parfois deux par mois.

Quelques kilomètres plus loin,
une barrière baissée marque la
frontière dans le désert... le songe

L'ENTREE EN LIBYE

Au pied de la falaise , vers le Nord , le ciel se perd en Tunisie dans la vaste p laine f loue , sans horizon, d 'où nous arrivons

un instant à Ulysse et à l'incertitude
perpétuelle des héros mythologiques
face à l'avenir immédiat !

L'intervention d'Allah
Quel ques bâtiments métalliques

transportables , munis de climatisa-
tion et de l'électricité dessinent une
petite place carrée, goudronnée. La
route cahoteuse, se fait depuis là un
ruban moderne au tap is neuf
parfaitement lisse, invitation à rou-
ler. Mais patience : les formalités
d'entrée vont durer 2 h. 35, ou si
vous préférez 155 minutes d'appré-
hensions, de détente, d'inquiétude ,
de soulagement , d'alertes , de souri-
res. 155 minutes de douche écossai-
se.

Passeports et documents en main ,
il faut pénétrer dans le local de
gauche : bureau exigu où veille le
portrait du président , le colonel
Khadafi. Un gendarme contrôle la
présence des visas et essaie d'inter-
préter à haute voix la transcri ption
en arabe de nos noms. Son front se
plisse et son regard entame un
mouvement de va et vient entre la
photo et le visage qu 'une barbe
naissante commence à remodeler.
Personne ne doit aller se raser. Ce
premier contrôle effectué , le fonc-
tionnaire cherche dans le tiroir
métallique , puis dans l'armoire où il
déplace quelques dossiers poussié-
reux , soulève la machine à écrire,
sort tranquillement de la pièce en
nous invitant à attendre , traverse
sans hâte la petite place et revient
muni d'une collection de «fiches de
débarquement» à remp lir. Distribu-
tion sans commentaire . Les yeux de
mes camarades se font interroga-
teurs : stupeur , tout est imprime en
arabe, et il faut compléter les
intervalles dans cette même langue...

Par chance , entre temps , le lieute-
nant chef de poste , intrigué par le
motif calligra phi que qui orn e les
portes de nos Land Rover , s'est
approché et entame la conversation.
Agé d'une cinquantaine d'années , il
parle italien , ce qui facilite l'échan-
ge. Le doigt pointé vers ce qui est
l'emblème de notre expédition , je lui
récite en arabe la Shahâda , profes-
sion de foi fondamentale de l'Islam.
Ses yeux témoignent d'une sympa-
thie manifeste. «La ilâha illa 'Llâh.
Muhammadun rasûlu 'Llâh » : il n 'est
de divinité que Dieu , Muhammad
est l'envoyé de Dieu... Du coup,
l' officier se substitue au fonction-
naire chargé des fiches et les remp lit
à notre place. Grâce à Allah , l'écueil
est ainsi franchi , alors que d'autres
se sont vu refuser l'entrée pour ne
pas avoir été en mesure de procéder
à l'opération seuls... Nous entrerons ,
lnch'AUah...

A la manière de Kafka
Il s'agit ensuite de procéder aux

formalités d'entrée pour les véhicu-
les. Par expérience , avant le départ ,
j' avais fait apposer à la machine , en
surcharge sur les certificats verts
d'assurance , que la couverture RC
s'étendait à la Libye. Cette mesure
évite de devoir contracter sur place
une assurance nouvelle dont on ne
pourrait pas acquitter les primes ,
étant donné l'interdiction d'importer
des livres libyennes et l'absence à la
frontière de bureau de change...
Situation digne d'un roman de
Kafka , mais en conséquence de
laquelle de malchanceux touristes se
sont entendu refuser le passage...

Une chance aussi que nos véhicu-
les soient blancs et non kakis , verts
ou bleus foncés, couleurs militaires
ou officielles qui ont également valu
à des touristes rencontrés plus tard
en Algérie d'êtfe refoulés sans appel
à l'entrée en Libye (bien que munis
de visas en bonne et due forme)...
Pour nous le deuxième examen de
passage est réussi, puisqu 'on ne
parle même pas de la British
Leyland ; nos amis du garage Emile
Frei ne nous en voudront pas pour
une fois.

A la santé de Savièse
La dernière étape des contrôles esl

celle de la douane. L'inspection
systématique des marchandises per-
met rapidement à l'un des douaniers
de mettre la main sur les deux
bouteilles de vin rouge que le
menuisier à Savièse, nous avait

Un motif calligrap hique ancien, orne les portes de nos Land Rover
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remises avant le départ , avec ses
vœux de bon voyage. La trouvaille
interrompt la fouille des autres véhi-
cules. Douaniers , gendarmes et
policiers se concentrent autour de
«l' objet du délit» . Le lieutenant
décrète cependant qu 'il n'y a pas
encore délit : l'alcool n 'a pas encore
pénétré en Libye et nous n'étions pas
au courant de l'interdiction d'en
importer. Aussitôt les bouchons
sautent bruyamment et les goulots
odorants passent sous le nez curieux
des fonctionnaires abstinents qui
refusent de goûter... «A la santé de
Savièse et des Saviésans!» Et nous
faisons circuler les deux bouteilles,
« ûhere guet!» commente Bô, le
Haut-Valaisan de l'équi pe. L'inci-
dent interrompt la fouille. Heureuse-
ment pour l'équilibre des membres
de l'expédition. Imaginez qu 'il ait
encore fallu consommer sur place
les «pots » à Jean-Pierre Rouiller et

quelques autres bienfaits du coteau
valaisan...

Nos plaques libyennes
Avant de démarrer , il faut encore

sortir la caisse à outils et fixer pour
la durée du séjour en Libye, par
dessus nos immatriculations suisses,
des plaques libyennes, jaunes , écri-
tes en arabe, que le lieutenant
conseille de ne pas perdre avant de
nous souhaiter bon séjour et bon
voyage.

La route , parfaite , s'enfonce dans
un paysage désertique montagneux
et escalade un vaste plateau. En fin
d'après-midi , notre caravane s'im-
mobilise au sommet de la falaise qui
en marque à perte de vue la limite.
Au nord , en contrebas , le ciel se perd
en Tunisie dans la vaste plaine floue ,
sans horizon d'où nous arrivons. De
l'autre côté : l'aventure libyenne.
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Mise au concours

^m Directeur
J \̂ 

de 
l'Union valaisanne

du tourisme (UVT)
Le directeur de l'UVT prenant sa retraite anticipée pour des raisons de
santé, nous cherchons pour lui succéder une personnalité répondant aux
exigences suivantes:
- formation universitaire souhaitée;
- connaissance approfondie du tourisme et de la publicité touristique;
- Langue maternelle: français ou allemand; maîtrise de la deuxième langue

et de l'anglais.

Entrée en fonction: dès que possible.
Rémunération: à convenir.

• Le cahier des charges peut être obtenu sur demande à l'UVT, rue de
Lausanne 15, 1950 Sion.

Les offres, accompagnées des documents usuels: curriculum vitae, photo,
certificats, références, etc., doivent être adressées jusqu'au 25 avril 1980 à
M. Hubert Bumann, président de l'Union valaisanne du tourisme, 3906 Saas
Fee 36-7204

Helvetia-Leben
sucht nach Sitten eine

Sekretârin
Wir verlangen :
- deutsche Muttersprache
- offizielles Handelsdiplom
- gute Franzôsischkenntnisse.

Schriftliche Offerten mit
Lebenslau! und Gehaltsansprùchen
sind erbeten an:

Herrn Pierre Gasser
Postfach, 1951 Sitten.

36-2653

Verbier ^p
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou très rapprochée

une secrétaire-
dactylographe
Faire offres avant le 15 avril à

Bureau commercial
Michaud S.A.
C.P. 164, 1936 Verbier 026/7 44 44.

143.153.707

^̂ ¦F̂  ZURICH
\̂ )̂ ASSURANCES

sucht/cherche

Schadensachbearbeiter(in)
fur unsere Schadenabteilung Oberwallis

Wir verlangen : - deutsche Muttersprache und gute franzôsisch Kenntnisse
- Grundausbildung im Schadendienst
- Verantwortungsfreudigkeit
- Initiative.

Wir bieten: _ intéressante und abwechslungsreiche Arbeit
- gutes Arbeitsklima
- zeitgemâsse Arbeitsbedingungen und Entlôhnung
- gute Sozialleistungen

Eintritt sofort oder nach Obereinkunft.
Gerne erwarten wir Ihre handgeschriebene Offerte mit Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften und Referenzen.

et

secrétaire de direction
remplissant les conditions suivantes :

- diplôme de l'école de commerce ou formation équivalente
- expérience du secrétariat
- quelques années de pratique
- langue maternelle française et bonnes connaissances

de l'allemand.

Nous offrons: - une place de travail intéressante et variée
- un salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux

Entrée dès que possible ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et certificats à
ZURICH-ASSURANCES
Agence générale pour le Valais
Bruchez & Zryd
Place de la Gare
1950 Slon.

Tél. 027/23 38 12. 36-408

HÛTEL DU RHONE
1950 SION
Nous cherchons

sommelier(ère)
barmaid
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

Station de montagne valaisanne
cherche pour entrée à convenir

chef de cuisine
capable de diriger une grande bri-
gade possédant un sens de l'or-
ganisation très sûr pouvant coor-
donner trois cuisines.

Place à l'année.

Faire offre manuscrite en joignant
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et une photographie sous
ch. P 36-900261 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

aide de bureau
pour remplacement.
Travail facile et agréable.
Entrée tout de suite.

Offre sous ch. P 36-900291 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Office du tourisme
du Valais romand

engage tout de suite ou à convenir

un secrétaire du tourisme

Poste à responsabilités pour: secrétariat,
relations publiques, direction de person-
nel, animation, etc.
Age: 30 à 50 ans.

La connaissance des langues est indis-
pensable (français, anglais, allemand).

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae sous chiffre 1022 Mosse-Tourisme,
rue de Lausanne 12, 1950 Sion.

Nous cherchons

1 chauffeur de car
bilingue allemand-français.
Entrée en service 15 mai 1980.

Deux guides touristiques
bilingue allemand-français.
Entrée en service 1" mai 1980.

Zerzuben Reisen, Postfach 349
3930 Visp
Tél. 028/46 44 44.

36V13294

Garage 13 Etoiles - Monthey
Agences Fiat - Citroën

cherche pour compléter son
équipe d'atelier

1 mécanicien-auto
if Entrée tout de suite ou à con-

venir
if Bon salaire
if Prestations sociales d'une en-

treprise moderne.
Fonds de prévoyance.

Faire offre:
Garage 13 Etoiles, av. Simplon
Monthey - Tél. 025/71 23 63
Demandez M. Bianchi.

36-2848

Pour la réouverture prochaine
d'un café-restaurant à Slon,
on engageMajo S.A

Saxon
Agencements 3 sommelières
de cuisine un garçon comme
cherche responsable

du personnel
¦ ¦«menuisiers* Tél. 027/2216 21

ébénistes 
Bar-glacier Richelieu à Slon
cherche

Tél. 026/6 27 27
36^655 garçon

Sion
On cherche pour début juin

connaissant bien le service, bonne
présentation, entrée tout de suite

barmaid
expérience demandée. Entrée fir
avril.
Bon salaire à personne capable.
Se présenter au bar ou tél. au
027/ 22 71 17. 36-3475

un cuisinier
trois sommeliers(ères)

Ecrire sous chiffre P 36-24035 à Entreprise de Sion
Publicitas, 1951 Sion. engage

Texana Sion S.A. . . ,
Nettoyage chimique jeune employé
Centre Métropole MMM engage . .de bureau

une réceptionniste
repasseuse

pour tenue de la caisse, réception Publicitas, 1951 Sion.
des clients et aide au repassage, 
avec formation si nécessaire. Entreprise de Sion, cherchePlace au mois. K

Fa.lr^
0!!re«aauàeh 032o7v«nH3r°„H?__ „. chauffeur-livreurmt. 13 de 8 à 9 h. 30 vendredi 4 et permis pQids |ourds

marc" H- 89-348 Entrée tout de suite ou à convenir
T " . nn,,r r .afA r, I Place stable avantages sociaux.On cherche pour café de village

Tél. 027/55 30 20. 36-665

pour vente-réception et travail de 
bureau. Je cherche

Ecrire sous chiffre P 36-900292 à
Publicitas, 1951 sion. personne

gérante 
ou sommelière 2*à s,or

Entrée: 1 "' mai ou date à convenir. SOmmelière
Tél. 027/88 21 41. TéL 027/22 15 18

36-24030

I

Jeunes gens!

Choisissez une profession d'avenir!

décolleteur ou
mécanicien-decolleteur

Décolletage S.A., Saint-Maurice
peut vous donner une de ces deux
formations.

Entrée d'apprentissage: juillet-août 1980

Consultez-nous, nous vous donnerons tous
les renseignements souhaités.

Décolletage S.A., St-Maurice
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 73 interne 22. 36-2006

-

Afin de compléter notre effectif
nous cherchons

boulanger
travail en équipe, entrée tout de suite ou à
convenir.
Eventuellement appartement à disposition

S'adresser à boulangerie Léo Bitz
3960 Sierre, tél. 027/55 11 83 de 11 h. 30
à 12 h. 36-23945

Ardon
engage pour l'exploitation de son café-
restaurant

un gérant
en possession d'un certificat de capacité.
Location éventuelle.

Offre à: Société coopérative
de consommation
1917 Ardon
Tél. 027/86 11 31.

36-1065

Entreprise de maçonnerie
de Martigny

cherche

contremaître et
chef d'équipe

Tél. 026/2 57 62.
*36-400357

Restaurant Grand-Paradis
1874 Champéry
cherche

une serveuse
pour le début mai

une serveuse
pour le 15 juin.

Tél. 025/79 14 26
36-100209

Nous engageons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir, pour
notre Centre Commercial Magro 1
à Uvrier

un magasinier
manutentionnaire

Faire offres à Charles Duc S.A.
Magro, Sion.
Tél. 027/23 26 51.

36-2021

pour soigner 25 vaches, dans le
Jura vaudois, durant l'été.
Traite à la machine. f

Roland Duclos, 1261 Le Vaud
Tél. 022/66 14 03 le soir.

36-23887

Alpage du Valais central
cherche pour la saison d'été 1980

fromager
sachant traire.

Tél. 027/41 33 34 le soir
36-23951
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Source de renseignements sûre et inépuisable

Le rapport de la Banque Cantonale du Valais
Signé par MM. Raymond Du-

roux, directeur, et Alfred
Escher, président du conseil
d'administration, le rapport de
la Banque Cantonale du Valais
sur l'exercice 1979 nous apporte,
comme à l'habitude, son lot
d'informations et de commen-
taires du plus grand intérêt, non
seulement sur l'activité de l'éta-
blissement mais sur l'économie
dans le monde, avec un éclai-
rage particulier de la situation
en Suisse et dans notre canton.

Le ralentissement de l'expan-
sion, l'évolution du dollar, la
naissance du système monétaire
européen (auquel la Suisse ne
peut participer directement
puisqu'elle n'est pas membre de
la CEE) et la crainte d'une crise
semblable à celle des années 30
sont les thèmes traités en prio-
rité dans ce vaste tour d'horizon.
Sur ce dernier point, le rapport
de la BCV, sans pour autant
tirer la sonnette d'alarme, tient
pour des «sujets d'inquiétude»
les problèmes causés par l'infla-
tion, le chômage, la crise de
l'énergie et l'absence d'un sys-
tème monétaire digne de ce
nom.

GASTRONOMIE

vous propose j
son menu spécial

J ainsi que ses spécialités S
• Tél. 027/22 47 39. •
: m :••••••••••••••••••• A

• Restaurant Bellevue §

:
Mayens-de-la-Zour e

5 Savièse

Au café de
l'Union, Savièse

Menu de Pâques

Tél. 027/22 13 47

Famille Roten

*36-300867

s^ '̂smmïr^^r'S

l^ÊflBÈ j
8Q

«aestaurant
* La g
g Grappe d'Or g
S Ardon tâ
g •••• 4j
fy Menu g
g de Pâques §
*j rj Gratinée de crevettes (jA

en coquille ai
{$ Riz créole J*
ta ou flj
Tl Terrine «maison» garnie oA
™ * _\
ta Consommé royal a_J

PS Agneau de lait rôti «Pascal» 
^ta Pommes boulangères 3a

E Flageolets Q*¦WV<i à la bretonne 73
{JC Salade Trévise *J
ta ou 9L)("W Entrecôte grillée bordelaise ^3ta Pommes croquettes *H
»_ Choux-fleurs polonaise tj ft
fc* Tomates Clamart où
£Ç Salade Trévise *¦«

bn _ * fil
Souftlé glacé aux myrtilles

Menu complet Fr. 35-
Menu sans entrée Fr. 28.-

Réservez vos tables s.v.pl
Tél. 027/86 11 01

aa
'S^S'Sœ&'S'S '̂S

L'ultime tournant
du XXe siècle

«Sous nos yeux, sans que
nous en ayons pleinement cons-
cience, une nouvelle étape de
l'histoire contemporaine com-
mence, un ultime tournant du
XXe siècle s'amorce»: on saura
gré aux rédacteurs du rapport de
notre banque cantonale de cette
observation qui est à la fois un
constat et une très sérieuse mise
en garde. Cet ultime tournant,
on l'aura compris, se rapporte
aux problèmes de l'énergie. Un
magazine américain spécialisé
dans ces questions ne retient
que deux moyens d'enrayer la
crise : 1) la création d'une allian-
ce des pays consommateurs de
pétrole dans le but de consentir
un sérieux effort de limitation
des importations et 2) par voie
de conséquence, coup de frein à
la consommation et développe-
ment de la recherche d'énergies
de substitution. Le rapport con-
clut à l'urgence de cette «union
qui fait la force pour la promo-
tion d'un réel esprit de solidarité
à l'échelle de toutes les nations
car il y va de l'équilibre humain,
politique, social autant qu'éco-
nomique du monde de demain».

Flashes suisses

L'évolution conjoncturelle, la
création du canton du Jura, la
concentration dans les banques
(qui n'est de loin pas aussi avan-
cée que certains détracteurs du
système voudraient le faire ac-
croire), le marché de l'argent et
des capitaux, la situation de la
Banque Nationale, la démogra-
phie sont autant d'objets traités
au chapitre de l'économie
suisse.

Notons que les Suisses sont le
peuple le plus enclin à l'épargne
(des chiffres dont nous vous fai-
sons grâce le prouvent à l'évi-
dence) et que les banques canto-
nales, se confinant de moins en
moins dans le rôle de banques
hypothécaires, s'intéressent de
plus en plus au leasing, mode de
financement qui a ses bons et
ses mauvais côtés. Parlant de
l'initiative socialiste sur les ban-

Auberge-restaurant
au Vieux-Valais

Ovronnaz
vous propose

son menu pascal
sa carte de choix
et ses bons vins

Avec le plaisir de vous rece-
voir, nous vous souhaitons de

bonnes fêtes pascales.
Réservez vos tables
Tél. 027/86 21 63

H. Hostettler-Lambiel

Auberge
du Pont

Saint-Léonard
Menu gastronomique

de Pâques
à Fr. 42.-

Emincé de saumon
au citron
•Noix de Saint-Jacques

aux choux blancs

*Mignons de veau
aux morilles

•Nouillettes au beurre

*Tomates grillées

*Salades mêlées

*Fraises Chantilly
Prière de réserver

votre table au: œ
027/31 22 31 g

Lundi de Pâques v
Menu à Fr. 30.- <goo

ques, le rapport souligne «qu'a
travers la banque c'est tout le
système d'économie de marché
qui est visé. Sous prétexte de
lutter contre la fraude fiscale et
la criminalité économique, les
initiateurs s'en prennent surtout
au secret bancaire et exploitent
fort habilement toute la mytho-
logie qui entoure ce dernier».

Pour 1980 :
optimisme mesuré

Le tassement de la conjonc-
ture internationale se fera sentir
en Suisse à partir de l'été pro-
chain. Pourtant, les spécialistes
prédisent une croissance réelle
modeste de l'économie suisse
durant le premier trimestre
1980. Cet optimisme mesuré
s'assortit de chiffres : un produit
national brut en hausse de 1 à
1,5% pour une augmentation du
coût de la vie entre 3 et 4%, ren-
chérissement qui demeurerai)
moins fort que dans la plupart
des autres pays industrialisés.

Bilan en très légère
régression, bénéfice
en augmentation

Le rapport de la BCV consa-
cre évidemment plusieurs pages
à l'économie valaisanne. Celles-
ci ne font que confirmer les ré-
sultats, que l'on connaît, de nos
principaux secteurs économi-
ques (vendanges, fruits et légu-
mes, tourisme, électricité, indus-
trie, commerce, etc.). L'activité
de la BCV en 1979 fut marquée
par une baisse passagère des
comptes courants créanciers et
par le «peu d'intérêt manifesté
par la clientèle envers les bons

FUNKY NEWS
La dernière soirée
exclusivement valaisanne

Histoire de finir en beauté, le Funky d'Anzère offre une soirée valaisanne à la
quelle participera notamment l'ineffable Bernie.

ANZÈRE (bl). - Tout au long de cet
interminable hiver, nous vous avons
présenté et parfois commenté les très
chouettes soirées organisées par
Bernard Constantin dans son petit et
agréable cabaret qu 'est le « Funky
Pétard». La station d'Anzère a ainsi
vu défiler en ses murs la p lupart des
«sommités » de la chanson romande,
quelques représentants de la chan-
son française et même des artistes du
Canada fran çais. Tout le monde ou
presque (le Funky est vraiment très
petit) en eut pour son blé, ses tym-
pans et son plaisir. Aujourd'hui , le
manager rocky du Valsis central et
son fidèle collaborateur Klitovitch
annoncent les dernières « Funky
News » de la saison qui verront se
produire demain soir des musiciens
et chanteurs exclusivement valai-
sans. C'est en effet  samedi 5 avril
dès 20 h. 30 que Bernard Constan tin,
Pollack Cibrario et le vainqueur des

Sortie ski-hélico de rAEPSVR
A tous les enseignants

L'Association d'éducation physi que scolaire du Valais romand (AEPSVR) Lg| mWHR * _̂Mll___W fiorganise une sortie ski-hélico au Petit-Combin le 27 avril 1980 (ou , date de B>__B______________________ K Êk ______
remplacement , le 4 mai 1980). Les participants (es) devront se trouver à Or- I
sières au terrain de football , où l'hélicoptère les prendra en charge dès 7 h. 30.
Un service de bus les ramènera de Bourg-Saint-Pierre à Orsières à 13 h. 45.

La sortie n 'aura lieu que si 20 personnes , au minimum , y partici pent. Si le H V| \¥m\temps est incertain , appelez Air-"Glaciers dès 6 h. 30 au (027) 22 64 64. Les ins- ^S i JU W
criptions devront parvenir pour le 21 avril au plus tard chez M. Nicolas Mé- |||
trailler , Aéroport 13, 1950 Sion (027) 23 27 56 ou chez M. Denis Mètraille r , I II
Amandiers 66, 1950 Sion (027) 23 45 64. Des rensei gnements plus précis H 'jË <9
peuvent aussi être obtenus aux adresses ou N- de télé phone mentionnés ci- ^Bj __¦ !___ r̂ I MfSdessus. Les personnes qui s'inscrivent à cette sortie prennent l' engagement ________ ______
ferme d'y participer.

Avec nos salutations sportives. De gauche à droite, MM. Armand Perruchoud, jubilaire, Martial Albasir
La commission technique sident, John Devanthéry, directeur, Aloïs Devanthéry, jubilaire.

de caisse, compte tenu de taux
peu attrayants» . Avec une utili-
sation plus faible des crédits ac-
cordés, ces facteurs négatifs ont
amené une diminution du bilan
de 0,3%, contre des augmenta-
tions de 8,49% et 2,99% respecti-
vement en 1978 et 1977. Au
31 décembre 1979, le bilan de la
BCV s'élevait à 2 524 603 775
francs, soit 7 510 693 francs de
moins qu'au 31 décembre 1978.

PPâR GERALD
RUDAZ

Le bénéfice disponible de
8 107 297 francs est lui, par con-
tre, en augmentation de 46 859
francs sur l'exercice précédent
et la répartition proposée com-
porte un versement de 5 911 000
francs à l'Etat du Valais,
1 500 000 francs au fonds de
réserve et 696 297 francs repor-
tés à nouveau.

D'un directeur à l'autre
Sur le plan de la vie interne de

la BCV, le rapport rend homma-
ge à M. Adolphe Travelletti qui
s'est retiré dès novembre 1979
après avoir dirigé l'établisse-
ment pendant 14 ans et s'être
montré «un grand patron dans
toute l'acception du terme». Le
Conseil d'Etat, pour succéder à
M. Travelletti, a nommé, le
30 mars 1979, M. Raymond Du-
roux, jusqu'alors directeur ad-
joint. Tout a été dit, lors de la
cérémonie officielle de la
«Matze» à Sion, sur les mérites
de l'ancien et les qualités du
nouveau : nous n'y reviendrons
pas, si ce n'est pour réitérer nos
souhaits d'heureuse retraite à M.
Travelletti et nos meilleurs

Funky Castagnettes du mois de jan-
vier « coco » Morard (17 ans)se parta-
geront la scène du cabaret. Autant
dire que la soirée sera chaude et
longue, histoire de terminer en
beauté.

Hormis cela, Bernard, après avoir
passé hier soir en direct à la TV
romande dans le cadre de l'émission
Agenda, se rendra au Locle le 19
avril prochain et à Genève et Morges
à la fin du mois avant de s 'en aller
sévir en A llemagne au début du mois
de mai. Enfin , ce même Bernard, à la
fois infatigable et plein d'idées, est
en train de nous préparer une petite
surprise où il est fortement question
de... Patrick Moraz. Le bruit court en
effet que ce dernier viendrait pro-
chainement à Sierre pour un unique
spectacle dont nous aurons certai-
nement l'occasion de reparler bien-
tôt...

vœux a M. Duroux.
Rappelons d'autre part qu'à

dater du 1" novembre 1979, la
direction de la BCV est compo-
sée de M. Duroux et, nommés
par l'organe compétent, de MM.
Charles-Marc Muller, directeur
adjoint, Paul Emery, sous-direc-
teur et M. Roland Spiess, qui
fonctionnait déjà comme sous-
directeur.

Quant au personnel de la
BCV (sans les représentants), il
formait au 31 décembre 1979 un
effectif de 316 personnes.

Les principaux éléments
du bilan

Les 112 358 carnets d'épargne
(1250 de plus qu'au terme de
l'exercice 1978) représentent un
dépôt total de 1 177 671 989
francs et forment 46,65% du
bilan.

Les comptes créanciers (total
420 962 559 francs) représentent
16,68 % du bilan, tandis que la
part des prêts hypothécaires est

Vandalisme nocturne à Sion
Pas bien malin !
SION (bl). - Le chef jardi-
nier de la municipalité de
Sion voyait rouge hier matin
lorsque, au cours d'une tour-
née des parcs de la cité, il dut
malheureusement constater
qu 'un des jeunes platanes,
ornant le petit parc sis à
l'entrée de la rue des Ton-
neliers, près de la sortie du
nouveau parking de la Cible ,
avait tout bonnement été scié
à un mètre de sa base. Cet
acte de vandalisme s'est pro-
duit dans la nuit de mercredi
à jeudi et dénote bien de la
bêtise de certains individus

Le jeune platane proprement scié à un mètre de sa base : lorsque l'on
ne sait plus comment s 'occuper...

Quel brillant Avenir
CHALAIS. - Il y a quelques jours, les musiciens de la fanfare l'Avenir de Cha-
lais donnaient leur concert annuel sous la direciton de M. John Devanthéry.
Après de longues semaines passées au local de répétition , cette soirée était at-
tendue avec un vif intérêt et un certain soulagement. Le programme - pas très
facile - fut joué avec un remarquable enthousiasme. Le président de la société,
M. Martial Albasini , souhaita la bienvenue à la nombreuse assistance. A l'issue
du concert une channe souvenir fut remise à MM. Aloïs Devanthéry et Ar-
mand Perruchoud pour leurs 25 ans de musique. A l'entracte , le public a ap-
plaudi les jeunes espoirs de la société qui se produisaient sous la direction de
M. Séraphin Mètrailler , brillant élément de l'Avenir. D'agréables propos furent
tenus à l'endroit de la société par les invités présents.

de 37,45% de ce bilan. On no-
tera enfin que les crédits aux
communes s'élèvent à
99 485 560 francs et représentent
8,56% du bilan.

Quant aux frais généraux, ils
se tiennent à 0,7233% du bilan
moyen contre 0,7073% en 1978.
La BCV a participé à l'émission
de 157 emprunts suisses et de
53 emprunts étrangers ainsi qu'à
56 augmentations de capital de
sociétés suisses ou étrangères.

Pour clore, relevons que sur
4621 demandes de crédit portant
sur un total de 403 204 000
francs déposées au cours du
dernier exercice, 4550 ont été
acceptées, formant un montant
total de 363 952 000 francs. La
ventilation par groupes économi-
ques des crédits accordés sous
diverses formes indique que
tous les secteurs de notre acti-
vité cantonale sont servis par la
BCV qui est loin de négliger les
« autres professions » et les HLM
qui viennent largement en tête,
notamment dans la position des
prêts hypothécaires.

qui, à la fermeture des bis-
trots, n 'ont rien d'autre à
faire que de prouver à leurs
copains leur bien basse «bra-
voure ». A noter qu 'un arbre
de ce type coûte quel ques
centaines de francs à la com-
mune et, par conséquent ,
aux contribuables. M. Lugon
craint désormais pour ces
représentants de la nature,
d'autant qu 'une dizaine d'éra-
bles de la rue du Manège ont
été eux aussi meurtris au
moyen de couteaux ou autres
objets tranchants. Vraiment
pas malin !
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S I E R R E - S I M P L O N - V I L L A G E
(jep). - Nos hauteurs alpestres vont
frémir, ce week-end, aux vrombris-
sements d'une horde de deux roues.
En effet, c'est dans un endroit des
plus retirés de notre Valais, que ce
samedi 5 et dimanche 6 avril, se dé-
roulera un rassemblement de motos.
Cette manifestations inscrite au ca-
lendrier des rencontres internatio-
nales de la Fédération internationale
de motos représente une première
européenne en la matière.

Plus de 400 motos, venant de
toute l'Europe sont attendues à Sim-
plon-Village, pour participer à cette
grande rencontre internationale, inti-
tulée « Hiver-Simplon 2000 ».

Tous les motards valaisans et ro-
mands sont invités à se joindre à
cette masse « de purs », ces vérita-
bles rouleurs qui parcourent plus de
1000 km pour découvrir la neige du
Simplon.

A cette occasion, le moto-club du
Soleil, de Sierre, club organisateur de
la manifestation, a fait frapper une

DE LA NEIGE
PLEIN LES RAYONS...
UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE

On bétonne par la voie des airs
VA AS (jep). - Les fortes chutes
de neige tombées cet hiver ont,
lors de la fonte, causé de lourds
dégâts dans tout le vignoble du
district. En de nombreux en-
droits, il a été nécessaire de re-
monter des murs de vignes éven-
trés par des éboulements. Pour
se rendre la tâche p lus aisée,
une famille de Vaas, dont toute
la vigne a été dévastée par un
large glissement de terrain, a fait
appel à l 'hélicoptère pour le
transport du matériel nécessaire
à la construction d 'un mur de
soutènement. Pendant p lus
d'une heure l 'hélicoptère a ef-
fectué son va-et-vient au-dessus
des vignes, p assant ainsi de la
bétonneuse au coffrage du mur.

L'expo solaire
pour
très bientôt
SIERRE (jep). - Le Groupe-
ment des commerçants sier-
rois a tenu récemment son
assemblée générale. La so-
ciété présidée par M. Hertz
recevait M. Georges Roten,
président du Grand Conseil,
de par sa qualité de directeur
de l'UCOVA. Ce dernier a
présenté un exposé traçant
les buts de l'UCOVA, les
prestations offertes à ses
membres. M. Roten s'est lon-
guement attardé sur le pro-
blème de la collaboration
entre le patronat et les em-
ployés. Cette courte présen-
tation a vivement intéressé
tous les participants. MM.
Simon Derivaz et Jean-
Claude Seewer, directeur de
la société de développement,
ont apporté une conclusion à
cette assemblée en donnant
toutes les indications préci-
ses sur la prochaine foire-
exposition sur l'énergie so-
laire. Avec l'appui de l'école
polytechnique de Lausanne
et des conférences assurées
par des professeurs spécia-
lisés en la matière, cette
foire-exposition devrait con-
naître cette année déjà un
grand succès. C'est certaine-
ment ce que souhaitent éga-
lement les commerçants sier-
rois.

Swiss-Plage
ouvre ses portes
SIERRE (c). - Malgré des condi-
tions quelque peu hivernales, le
camping Swiss Plage annonce
sa réouverture à l 'occasion des
fêtes de Pâques. Un apéritif est
prévu à 17 heures aujourd 'hui , 4
avril. A l'issue de cette petite ré-

magmque médaille souvenir. La
concentration du Simplon, qui n'esl
pas une épreuve sportive, mais une
épreuve touristique, sera régie par le
règlement FIM et comportera un
classement suisse et étranger dont le
calcul se fera comme suit : nombre
de personnes et motos multiplié par
le nombre de kilomètres parcourus,
par la voie la plus directe, du siège
du club au lieu de rassemblement.

Le bureau de contrôle sera ouvert
le samedi de 8 à 18 heures et le di-
manche de 8 à 11 heures. Les résul-
tats seront proclamés le dimanche à
13 heures.

Le club organisateur tient, d'ores
et déjà, à remercier la commune de
Simplon-Village, M. Joseph Arnold,
ainsi que tout le village pour toutes
les facilités mises à dispositions
(dortoirs, places de parc dégagées,
cuisine, etc.)

Rappelons encore que le moto-
club du Soleil, organisera les 26 et 27
juillet prochain, un grand rassemble-
ment à Sierre, pour lequel on attend
plus de 1000 motos.

Manifestations
pascales à Vercorin

VERCORIN. - Durant cette période pascale , les responsables de la station
offrent aux hôtes ainsi qu 'à toute la population plusieurs manifestations
Ainsi , le samedi 5 avril , dès 10 heures , se déroulera une démonstration de vol
delta depuis les Crêts-du-Midi à Vercorin. Dès 14 heures , les vols reprendronl
et ce jusqu 'à 16 heures. Le lundi 7 avril , dès 10 heures aux Crêts-du-Midi éga-
lement, un slalom géant aura lieu , suivi , à 17 heure s, par la distribution des
prix. L'après-midi , à 15 heures , les enfants pourront participer à une course
aux œufs dans les ruelles de la station.

Enfin , le samedi 12 avril prochain le
corin ses assises annuelles.

ception, on vernira l'exposition
de Paul Sierre qui présentera
une rétrospective des vieux
quartiers dont les maisons an-
cestrales ont aujourd 'hui dispa-
ru.

André Sangsue et Pierre Morand
à la galerie du château de Villa
SIERRE (]ep). - Nous vous
avions annoncé, dans une de
nos récentes éditions, le vernis-
sage de .l'exposition de deux
peintres genevois à la galerie du
château de Villa. André Sangsue
et Pierre Morand seront, en ef -
fe t , jusqu 'au 20 avril prochain,
les hôtes du Manoir.

André Sangsue est établi à
Corsinge, et son œuvre est bien
connue des Genevois. Pour sa

Dimanche a Flanthey

Concert de l'Edelweiss
LENS. - La société de musi que
l'Edelweiss de Lens donnera son
concert annuel le dimanche de
Pâques , à 20 h. 15, à la salle de gym-
nastique de Flanthey.

Sous la direction de M. Claude
Morard , les musiciens de l'Edelweiss

gfk Votre
r  ̂quotidien

ont sacrifié de nombreuses soirées
pour la préparation de ce rendez-
vous annuel , auquel la population de
toute la commune est conviée. A
cette occasion, la société du prési-
dent Ambroise Briguet présentera
un programme inédit , composé
d'œuvres de Langford , Hector Ber-
lioz, Jean Rey, P. Tschaïkowsky,
Glenn Osser et Arthur Ney. Le pro-
gramme sera complété par une pro-
duction des jeunes musiciens de la
société, qui auront à cœur de dé-
montrer que la relève est assurée.

Donc, un rendez-vous à ne pas
manquer.

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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halte sierroise, il nous présente
des aquarelles et des huiles,
dont une partie est consacrée à
des paysages valaisans. Sangsue
est à la limite du non-figuratif. Il
compose à l'aide de la spatule
des œuvres très matérielles, très
chargées, presque terrestres,
mais qui donnent à l 'ensemble
une certaine chaleur empreinte
de rudesse et d'âpreté. La terre
lui sied bien, à l 'image de deux

Coopérative de la piscine a Viege
Des résultats tout à fait satisfaisants
VIÈGE. - Mercredi soir, sous la pré-
sidence de M. Christophe Zinsstag,
ingénieur EPF aux usines de la
Lonza, la coopérative de la piscine a
tenu sa 25' assemblée générale an-
nuelle. .

Après les importants investisse-
ments faits ces dernières années et
l'adduction d'eau chaude dès l'ou-
verture de la saison, l'on compte 110
jours d'exploitation, d'où toute une
série de chiffres records pour le
dernier exercice. Avec 39 761 entrées
en 1979, contre 33 360 en 1978, on
arrive à une augmentation de 19%
pour le dernier exercice. Des chiffres

TOURISME A GRACHEN

Une baisse de 10.6 %
GRÂCHEN. - Les résultats com-
plets de l'exercice touristique écoulé
à Grâchen ont été rendus publics

Nouveaux
investissements
a Eischoll
EISCHOLL. - La société du télé-
ski d'Eischoli a tenu récemment
son assemblée générale. L'objet
principal à l'ordre du jour était
l'augmentation du capital-ac-
tions, de 500000 francs à 1,3 mil-
lion, opération qui a été réalisée.

Il s'agit de transformer le
téléski existant en un télésiège.
On va également construire un
téléski plus haut, ainsi qu'un res-
taurant à l'arrivée du télésiège.
Le coût total de ces travaux sera
de 2 millions environ.

Gigantesque trafic
de lait en poudre...
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - La douane italienne vient de dé-
couvrir un gigantesque trafic illicite, dans le domaine de l'importation
de lait en poudre. Pour ce produit, la taxe douanière est différente : 40
lires par kg (8 centimes suisses) s'il provient de lait écrémé et 250 lires
par kg (0.50 fr.) s'il ne l'est pas.

Pour bénéficier de la taxe inférieure en important de la marchan-
dise de qualité supérieure, les contrebandiers usaient d'un astucieux
système. Après avoir franchi la frontière avec leurs camions TIR, les
contrebandiers déposaient la marchandise dans divers dépôts de la
zone frontière pour la remplacer par du lait en poudre de qualité infé-
rieure, avec lequel, ils se présentaient à la douane....

Cest le va-et-vient de ces véhicules, entre différentes localités, qui
attira l'attention des gabelous qui ont ainsi découvert le pot aux roses.
Selon une première estimation, ce trafic se traduit par une fraude de
plusieurs dizaines de milliers de francs. La police a procédé à l'arresta-
tion de plusieurs personnes soupçonnées de faire partie de cette or-
ganisation. L'enquête se poursuit.

petites huiles, intitulées
« champs », qui nous font  ou-
blier avec bonheur ses marines
un peu délavées et surtout ses
aquarelles qui nous semblent
manquer d'appoin t. On regrette
déjà l'aspérité de ses huiles.

Pierre Morand, Genevois
d'origine, né à Plan-les-Ouates,
expose quant à lui, des gouaches
et des huiles, dont la p lus grande
ferveur demeure la couleur. Il y
a chez lui, par moment, une gé-
nérosité presque provocatrice. Il
manie ses couleurs, et les fait
côtoyer dans la plus grande li-

également explicites pour ce qui est
des rentrées d'argent qui ont passé de
51 440 francs en 1978 à 61 586 francs
en 1979, soit également une augmen-
tation d 'environ 20%, des chiffres
encore pour l'exploitation de la bu-
vette qui a finalement réalisé un
bénéfice net de 16 600 francs. Quant
aux recettes totales, elles ont passé
de 71 754 francs à 85 165 francs.
Etant donné que l 'année dernière de
gros investissements ont dû être con-
sentis à la suite de fuites d 'eau, l'on
n'entreprendra pour la saison pro-
chaine que quelques travaux d'en-
tretien, excepté l'achat d'un p lon-

par la société de développement. Le
nombre de nuitées a baissé de
47635, soit de 10,6%. Pour apprécier
cette baisse, il faut cependant savoir
qu 'en 1978, on avait enregistré une
augmentation de 14,8% par rapport à
1977. Le résultat de 1979, avec
401815 nuitées, est le troisième
meilleur résultat , après 1978 et 1973.

Ce recul , qui n 'est en soi pas ca-
tastrophique , est plus marqué dans
le secteur hôtelier (17,32%) que dans
la parahôtellerie (8,11%). Les lits de
l'hôtellerie ont connu une occupa -
tion moyenne de 114,8 jours , alors
que cette moyenne est de 76 ,5 jours
dans la parahôtellerie.

Les efforts de propagande ont été
très importants en 1979. Citons par
exemple la propagande télévisée, en
collaboration avec la Société suisse
des droguistes.

Malgré la baisse enregistrée le
directeur de l'Office du tourisme M.
Melchior Kalbermatten reste opti-
miste. Les efforts seront redoublés ,
car l'apport du tourisme est essentiel
pour Grâchen.

berté. Cette aisance confère dès
lors à l'œuvre une joie et une
gaieté sans pareilles. Mais de
toutes ces oppositions colorées,
le bleu atteint une perfection
presque géniale, du moins dans
les huiles de grand format expo-
sées dans la salle principale. Cer-
taines de ses œuvres que l'on
classe dans le néo-impressio-
nisme rappellent par instant les
humeurs de Falcou. Ennivré de
chaleur et de lumière, on quitte
ce monde aux teintes denses,
pour découvrir au passage deux
fusains tentateurs.

geoir et la transformation des socles
pour une somme d'environ 4000
francs. Finalement, avant de mettre
le point final à l'assemblée, le pré-
sident se fi t  un p laisir de rappeler te
souvenir de ceux qui fondèrent la
coopérative de la p iscine, il y a 25
ans et de ceux qui construisirent la
piscine qui, à l'exemple de tout ce
qui a été fait à Viège dans le
domaine de l'équipement sportif, l'a
été grâce à l'initiative privée et l'en-
gagement bénévole d'un grand nom-
bre d'idéalistes.

A cette occasion relevons les noms
de Ludi, Honegger, Fràfel, Biber,
Antonietti et autres. Inaugurées le 1"
jullet 1962, les installations de la
piscine sont maintenant pratique-
ment amorties. Bravo au président
Zinsstag qui, avec ses aides et son
comité, a réussi à exploiter depuis 18
ans une piscine et, à l'exemple du
dernier exercice, faire un bénéfice.

MM

Forte
augmentation
à la Furka
BRIGUE. - La ligne de chemin
de fer Furka - Oberalp a enre-
gistré en février 1980 une sen-
sible augmentation du trafic , de
12,7% par rapport au mois cor-
respondant de l'année passée.
Sur le tronçon Brigue - Ober-
wald cette augmentation est de
11,7%. Elle est de 25,3% sur le
parcours Realp - Andermatt , de
13,8% pour Andermatt-Disentis
et de 14,6% pour Andermatt-
GôschenerL Cette augmentation
est bien le\ reflet d'une bonne
saison d'hiver.

Une distinction
pour
M. Hubert Bumann
SAAS-FEE. - Le Lion's-Club de
Suisse et du Liechtenstein groupe 125
clubs, répartis en districts. Le district
102 W, un des deux de Suisse,
compte 62 clubs. Ses délégués ont
siégé samedi passé à Fribourg. L'as-
semblée, présidée par Marc Guisan,*
a été très fréquentée.

A l'unanimité, M. Hubert Bu-
mann, de Saas-Fee, vice-gouverneur,
a été élu gouverneur du district 102
W pour une année. Nous lui
présentons nos sincères félicitations.



Il a plu à Dieu d'appeler à Lui notre cher confrère , le

Révérend Père
Dr Louis BOUCARD S.M

ancien directeur de l'Ecole normale des garçons de Sion
ancien provincial des marianistes suisses

Le défunt est décédé après une longue maladie patiemment
supportée et muni des saints sacrements de l'Eglise, le jeudi saint
3 avril 1980.

Il était dans la 83e' année de son âge, dans la 66* de sa profession
religieuse et la 54L de son sacerdoce.

La messe des funérailles étant interdite durant ce temps liturg ique ,
les obsèques se feront sous forme d'une liturgie de la parole en la
chapelle de l'Ecole normale , le samedi saint , à 11 heures.

R. I. P.

Le Provincial des marianistes Dr. B. TRUFFER S.M. ;
La communauté marianiste de Sion ;
La direction de l'Ecole normale des garçons ;
ainsi que les familles apparentées : son frère , ses beaux-frères et
belles-sœurs , ses neveux et nièces.

La mort a été engloutie dans la victoire.
O Mort , où est ia victoire ? Ù Mort , où est ton dard ?

Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire
par Jésus-Christ, son Fils ressuscité.

(selon 1 Cor 15, 55 et 57)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul VOUILLAMOZ , à Isérables ;
Monsieur et Madame Toni LOCATELLI-VOUILLAMOZ et leurs

enfants Patrick et Fabienne, à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Monsieur et Mademoiselle Patrick et Fabienne OPPLIGER , à Saint-

Aubin (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Roger VOUILLAMOZ-LOGEAN et leurs

enfants Isabelle et Christian , à Isérables ;
Monsieur et Madame Jean-Marcel VOUILLAMOZ-LOGEAN et

leurs enfants Brigitte et Alexandre , à Isérables ;
La famille de feu François EUSTACHE-MONNET , à Isérables ,

Nendaz, Riddes , Lausanne et en France ;
La famille de feu Abel VOUILLAMOZ , à Isérables et en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Louise VOUILLAMOZ

née MONNET

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sceur,
belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 3 avril 1980, après une courte maladie , munie des
sacrements de l'Eglise , à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le samedi 5 avril 1980, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le parti démorate-chrétien
disérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Madame
Louise

VOUILLAMOZ
épouse de Paul , maman de
Roger et Jean-Marcel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

La fanfare L'Avenir
disérables

^a la douloureuse mission de
fa ire part du décès de

Madame
Louise

VOUILLAMOZ
maman de son dévoué membre
Jean-Marcel.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de
son deuil , la famille de

Madame
Jeanne MEYNET

MERGEN
remercie toutes les personnes
qui , par leurs prières, leurs dons
de messes, leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs
et leur partici pation aux obsè-
ques , l'ont réconfortée dans son
épreuve.

Elle les prie de croire à ses sen-
timents reconnaissants. .

Un merci spécial :

- au révérend père Jean Dela-
croix ;

- à l'abbé Jean-René Frache-
boud ;

- au docteur Richard ;
- aux médecins et au personnel

soignant de l'hôpital.

Avril 1980.

Publicitas-Sion
Tél. (0271 21 21 11

t
Monsieur et Madame Robert PHILIPPOZ-ÉVÉQUOZ , leurs enfants

et petits-enfants, à Pont-de-la-Morge, Sion, Euseigne, Monthey,
Montana , Fribourg et Lausanne ;

Madame et Monsieur Bernard COUTAZ-PHILIPPOZ , leurs enfants
et petits-enfants , à Saint-Maurice et Bex ;

Monsieur et Madame Arthur PHILIPPOZ-BRIDY et leurs enfants , à
Leytron ;

La famille de feu Joseph PHILIPPOZ-BONVIN ;
La famille de feu Emmanuel PHILIPPOZ-LAMBERT ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Pauline PHILIPPOZ-

PHILIPPOZ
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 87 ans , après une longue
maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Leytron , le samedi 5 avril
1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 4 avril 1980, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel DAFFLON-MAY et leur fille, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice MAY-CRETTON , leurs enfants et

petits-enfants, à Montagnier , Martigny et Verbier ;
Monsieur et Madame Marcel MAY-MARTI et leurs enfants , à

« Montagnier ;
Monsieur et Madame Maurice LUISIER-MAY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis FELLAY-BESSON ;

ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de

Madame
Elise MAY

leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante , cousine
et amie, survenu à l'âge de 86 ans.

La liturgie de défunt et l'ensevelissement auront lieu en la salle du
collège de Bagnes, le samedi 5 avril 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale de Bagnes

a le regret de fa i re part du décès de

Madame veuve
Maurice MAY

mère de ses employés Maurice et Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
André FUMEAUX

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs visites, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à ce
deuil , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Léonce Bender ;
- au docteur Pasquier ;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- à la commune de Saillon ;
- à Mmc Fumeaux et M. Vouijloz ;
- au chœur mixte « La Laurentia » ;
- à la classe 1923 ;
- à ses amis, ses voisins et à toutes les personnes qui l'ont entouré

durant sa maladie.

Saillon, avril 1980.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec
tion reçu lors du décès de

Madame
Bernadine

PAPILLOUD-MARET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages de
condoléances, vos dons de messes, vos envois de couronnes et de
fleurs .

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Delaloye ;
- à sœur Marie-Paule ;
- à M"" Ifkovits du Centre médico-social de Vétroz ;
- au docteur Joiiat ;
- au docteur Rausis ;
- au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au Chœur mixte de Vétroz ;
- à M. et M""' Henri Coudray.

Veuillez trouver ici l' expression de notre profonde reconnaissance.

Vétroz, Conthey, Yverdon, avril 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Robert COMBY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à son deuil et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Elle exprime sa particulière gratitude :

- aux révérends curés Masserey et Bender ;
- à la société de musi que La Villageoise ;
- à la société de chant Sainte-Cécile ;
- au docteur Morand et aux infirmières de la clinique de Sion pour

tout leur dévouement lors de son hospitalisation.

Chamoson, avril 1980.

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa
thie et d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marceline MONNET

ZAPPELLAZ
vous remercie de votre présence, de vos dons de messes, envois de
fleurs et couronnes, messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Conservez à notre chère défunte une place dans vos souvenirs et dans
vos prières.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Massy à Noës ;
- à la société de chant La Thérésia à Noës ;
- à la Bourgeoisie de Grimentz ;
- au docteur Marco Pacozzi ;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire ;
- au Foyer Saint-Joseph ;
- aux amis du quartier ;
- aux amis de l'atelier mécanique à Chipp is ;
- aux amis de l'atelier mécanique WPW ;
- à la classe 1925 de Sierre ;
- ainsi qu 'à tous ceux qui l'ont si bien et fidèlement entourée.

Sierre et Noës, avril 1980.

Profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui
avez témoignées, la famille de

Madame
Mélanie GAY-METTAN

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par vos visites, vos messages, vos dons de messes, vos envois
de fleurs, votre présence aux obsèques.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Evionnaz, Miéville, mars 1980.
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Héroïne du jour: la chatte Gribouille dans les bras du jeune
Christophe. Elle a probablement sauvé la vie de son maître et de
M"" ' Caloz.

Collision frontale
trois blessées

BRIGUE. - Hier matin, à 10 h. 40,
M""' Margueri te Baudat , née en 1921,
domiciliée à Prangins (VD), circulait
au volant de sa voiture sur la route
Brigue - Viège. Au lieu dit Maison-
Blanche, pour une raison indétermi-
née, son véhicule entra en collision
avec une voiture venant en sens

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier , la famille
de

Monsieur
Camille VUIGNIER

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Grône , avril 1980.

Très émues et profondément touchées par les marques d'amitié et de
sympathie reçues lors du décès de leur chère mère et sœur

Madame
Catherine SPETTER

la doctoresse Anne Kossmann à Chi ppis et sa nièce Ada Spetter à
Lausanne vous remercient de tout cœur de la part que vous avez prise
à leur douloureuse épreuve.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Chippis , avril 1980

inverse, conduite par M""' Ariette
Kislig, née en 1933, domiciliée à
Morges.

M""' Baudat fut grièvement bles-
sée. Quant à M"" Kislig et à sa mère,
née en 1903, elles ne furent que légè-
rement blessées. Toutes trois ont été
hospitalisées.

SAINT-LUC

| le feu dans un chalet

Deux personnes
sauvées
par une chatte !
SAINT-LUC (A). - Une dame et
son fils, en vacances à Saint-
Luc, doivent sans doute la vie à
leur chatte. En effet , ils viennent
de vivre une hallucinante his-
toire qui pourrait prendre place
parmi les meilleurs contes d'ani-
maux.

Il était 5 h. 45, hier matin,
lorsqu'un incendie s'est déclaré
dans une antique demeure valai-
sanne, située à l'entrée de Saint-
Luc. Le feu, qui couvait proba-
blement depuis le début de la
nuit, a pris naissance dans ie
plafond d'un appartement situé
au deuxième étage et apparte-
nant à M. Henri Gard, juge can-
tonal, domicilié à Sierre. Le
sinistre s'est déclaré dans une
boîte de dérivation électrique et
s'est propagé dans le plafond de
mélèze et le long des canalisa-
tions électriques.

Juste au-dessus, au troisième
étage, M™ Henri Caloz - femme
du commandant du feu de la
ville de Sierre ! - et son fils
Christophe étaient montés de
Sierre, il y a quelques jours,

Pâques. A 5 h. 45 du matin, tous
deux dormaient profondément.
La fumée dégagée par le feu qui
couvait sous leur plancher en-
vahit peu à peu l'appartement,
emplissant toutes les pièces. Pro-
bablement étourdis déjà par la
fumée carbonique soufrée, ni
l'un ni Taure ne s'éveillèrent. Ce
ne fut heureusement pas le cas
de leur chatte «Gribouille» ; cel-
le-ci se jeta contre la porte de la
chambre. Tiré de son conforta-
ble panier par la fumée, l'animal
se mit à miauler désespérément,
produisant un tintamarre tel
qu'il finit par réveiller le jeune

Les patoisants
de Sierre à la radio
SIERRE.  - Nous rappelons à
tous les amis de nos patois que
samedi matin, à 7 h. 50, ce sont
les patoisants de Sierre qui ani-
meront l'émission traditionnelle
de RSR 2.

Enregistrée par Jean-Luc Bal-
lestraz, cette émission pourra
compter sur la participation de
jeun-Pierre Clavien. De savou-
reux contes seront également dits
par les Sierrois.

Une émission vraiment à ne
pas manquer.

Piéton renverse
NATERS. - Hier, en début d'après-
midi, M. Maurice Deladoey, né en
1928, domicilié à Sion, circulait au
volant d'un camion de Naters en
direction de Brigue. Au carrefour
Denner, son véhicule heurta et ren-
versa un piéton , M. Johann Man-
gisch, né en 1917, domicilié à Betten ,
qui traversait la chaussée. Le piéton,
blessé, a été transporté à l'hôpital.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 9 avril 1980
avec le programme suivant :

Parcours pédestre : Sierre -
bois de Finges - Susten.

Départ : de la gare de Sierre à
13 h. 30.

Retour: en train, arrivée à
Sierre à 18 h. 03.

Temps de marche : environ
3 heures 30.

Chef de course : M. Robert
Locher, Susten.

Inscription : auprès de l'Union
valaisanne du tourisme à Sion,
tél. 027 / 22 31 61, pendant les
heures de bureau, jusqu'au mar-
di 8 avril 1980, à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 renseignera
le mercredi matin.

Christophe. Suffoquant dans
l'épaisse fumée, celui-ci se pré-
cipita dans la chambre où dor-
mait sa mère. Tous deux purent
ainsi s'enfuir - avec Gribouille -
et donner l'alarme. Le comman-
dant du feu, M. Marcel Favre, se
rendit sur place et à l'aide d'ex-
tincteurs à poudre, put éteindre
le plafond.

« Une demi-heure de plus et
c'était le drame», nous a expli-
qué un spécialiste des sinistres ;
«l'intoxication aurait fait sa triste
besogne».

L'instant d'épouvante passé,
les yeux se sont tournés vers
Gribouille, une chatte «de gout-
tière » de 2 ans qui, traumatisée
par ce qu'elle venait de vivre,
n'a pas insisté pour passer une
seconde nuit dans l'appartement
imprégné d'une odeur fétide.
M"'1 Caloz et son fils ont regagné
leur domicile de Sierre hier soir,
avec Gribouille.

TRIBUNAL DE SION III

Mlle Ambre Veuille!
nommée greffier
SION (gé). - M"" Ambre Veuillet ,
fille d'Edouard, habitant Sion,
vient d'être nommée greffier au
tribunal de Sion III.

Après ses classes primaires,
M"1' Veuillet a fréquenté le col-
lège Sainte-Marie-des-Anges où
elle a obtenu la maturité classi-
que. Elle s'inscrivit ensuite à la
faculté de droit de l'université de
Lausanne, où elle obtenait en
1977 sa licence en droit. M"' Am-
bre Veuillet fit alors un stage à
l'étude de M" Dallèves et Allet à
Sion. Pendant quelques mois,
elle fit encore un stage au Tribu-
nal cantonal. L'automne dernier,
elle subissait avec succès ses
examens de notaire.

A LA RECHERCHE DE L'ELDORADO

Un très bon reportage de «Temps présent»
Le Mexique est un mélange de

paradis terrestre el de terre de misère.
Pays où l'on s 'émerveille en face
d'un passé extrêmement présent :
héritage des civilisations pré-colom-
biennes ; où l'on ressent profondé-
ment les exubérances du peuple , ses
enthousiasmes et ses colères, ses
joies et ses désespoirs. L'aventure est
permanente. Hier, les p illeurs de dili-
gences ; aujourd 'hui, les émigrations
clandestines. Ce n 'est plus l'âge du
revolver à barillet; c 'est celui, tout
au long de la fr ontière entre le
Mexique et les Etats-Unis , de la fuite
vers l'espoir. Cette frontière , consti-
tuée par un grillage po sé sur des
dizaines de kilomètres, est tentatrice,
hypnoti que... E lle attire les peones
pour lesquels, la plupart du temps,
elle est un p iège, à moins que les
clandestins par viennent à passer
dans les déchirures et à prendre p ied
au Texas, au Nouveau-Mexi que, dans
IArizona ou en Californie. L 'émi-
grant clandestin, lorgnant vers les
Etats-Un is, voit poindre tous les
symboles de l'Eldorado.

¦• Temps pr ésent » a présenté, hier
soir, un reportage réalisé en partie à
lijuana , du côté mexicain, pour
montrer comment les Mexicains ten-
taient de p énétrer aux Etats-Unis...
et comment les ¦< fraudeurs » étaient
cueillis par les hommes des patrouil-
les de pol ice, feu de cache-cache où
les « irréguliers » sont souvent per-
dants. M ais il en passe assez à
travers le « rideau de fer » p our cons-
tituer d'importantes communautés
s 'amalgamant aux « Chicanas» (com-
munauté mexicaine officielle de Los
Angeles) comptant 840 000 « trans-
p lantés ».

$*' mx
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Le grand chalet a l'entrée de Saint-Luc. Le feu  a pris naissance au
deuxième étage.

Nous la félicitons chaleureuse-
ment pour cette nomination et
lui souhaitons d'ores et déjà
beaucoup de satisfaction et de
plaisir dans ses fonctions de
greffier.

Au tribunal de Sierre
aussi
SIERRE. - Nous avons appris
par ailleurs, hier dans l'après-
midi, que M. Clément Nanter-
mod, avocat stagiaire, avait été viendrons sur cette nomination
nommé greffier au tribunal de dès que possible. Nous lui pré-
Sierre. L'intéressé étant absent sentons néanmoins, d'ores et
pour quelques jours, nous re- déjà, nos vives félicitations.

Passage de f rontière avec l'aide culture, l'industrie textile. Les pro-
des « coyottes », passeurs grassemen t blêmes sont énormes, mais que d'es-
payés. Si un Mexicain parvient à pérance !
tromper la police, deux sont refoulés , L'équipe de ¦< Temps présent », p lus
mais tenteron t encore de p énétrer particulièrement Pierre Demont, Gé-
aux USA où l'on compte quatre à six raid Mu ry et Claude Paccaud , ont
millions de clandestins dont 90% signé un excellen t reportage , difficile
provient du Mexique. parfois , en s 'exposant dangereuse-

Aux USA , tout n 'est pas rose. Les ment aussi,¦illégaux» sont exploités, parfois Le travail en profondeur , impecca-
odieusement. Toutefois , ils trouvent ble à tous les points de vue, mérite
l 'aide de l'Eg lise catholique et des un grand coup de chapeau,
emplois dans les restaurants, l'agri- f.-g. g.
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Port obligatoire de la ceinture de sécurité ¦ J

Une atteinte à la sphère privée Silence complice de la presse romande
Le comité du parti libéral

vaudois a décidé de soutenir
le référendum lancé contre le
port obligatoire de la cein-
ture de sécurité.

Quelle que soit l'opinion
que l'on ait de l'efficacité de
la ceinture de sécurité, il n'y
a aucune raison que l'Etat
prenne des mesures légales
pour imposer son port à tous
les automobilistes. L'appré-
ciation de la nécessité de
porter ou non une ceinture
de sécurité doit, en effet , être
laissée à l'individu qui doit
pouvoir assumer seul cette
responsabilité.

L'argument invoqué par

Le grand déménagement La vieavec des bouchons... économique

^YiiÉËÈÈÈIËÈÊbrZ.y . yYYZiÊIÊËlEÊBËK&YYy-y ''

Hier jeudi saint déjà, les grands axes routiers suisses ont connu un
trafic pascal très intense. Des colonnes se sont formées, sur des
kilomètres , avec des bouchons, et les automobilistes ont dû en divers
points subir des délais d' attente , avant de pouvoir rejoindre les
résidences secondaires ou les hôtels de vacances en Suisse, au alors le
sud ensoleillé. Cette photo a été prise hier au Lôtschberg, à la rampe
de chargement des véhicules à Kandersteg. Une fois de plus , le
Lôtschberg a montré son incapacité à maîtriser le trafic , dans des
circonstances extraordinaires certes , mais qui se présentent relati-
vement souvent.

Ecole de sport de Macolin
55 500 nuitées en 1979
MACOLIN (AlS) .  - Avec 55 500
nuitées, un nouveau record a été
établi cn 1979 à l'Ecole fédérale dc
gymnasti que el de sport (EFGS) à
Macolin. Ce record ne peut prati-
quement plus êlre dépassé dans les
conditions actuelles , car l' util isation
des possibilités offertes par les ins-
tallations dc l'école a été quasi
totale.

Au cours de la même année.
10 281 sportifs ont suivi des cours à
l'LI 'CS et 5984 athlètes ont profité
dc la gratuité de logement et de pen-
sion à laquelle leur donne droit leur
carte de sportif d'élite. 42 000 livres
ont été prêtés par la bibliothè que

Accord complémentaire de sécurité
sociale avec l'Italie
BERNE (ATS). - La Suisse et l'Italie ont signé mercredi à Berne un accord
complémentaire de sécurité sociale qui adapte la convention en vigueur aux
nouvelles législations dans les deux Etals et aux accords internationaux passés
avec d'autres pays.

Le nouvel accord règle notam-
ment l'octroi des indemnités forfai-
taires versées en lieu et place de
rentes basses. Il adapte en outre les
dispositions de l' assurance-invalidi té
pour les frontaliers et le règlement
des accidents et maladies profes-
sionnelles pour les travailleurs ita-

• LAUSANNE. - Transformer une
grange en centre de vacances, tracer
un chemin d'alpage, construire un
pont de bois, travailler à la ferme,

Ranimer un camp avec des gosses
venant de bidonvilles, collabore r à
des travaux écologiques, voilà des
projets qui peuvent intéresser beau-
coup de jeunes pendant leurs va-
cances. «Pro Juventute» , qui se
préoccupe de ce genre d'engage-
ment, vient de publier un program-
me annuel présentant un grand
choix de camps, de stages et d'idées
pour faire des vacances un temps
d'expériences, de recherches et de
rencontres. On peut se renseigner
Galeries Saint-François B, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 23 50 91 («Action 7 -
Pro Juventute»).

les pouvoirs publics selon
lequel le port obligatoire de
la ceinture de sécurité per-
met de diminuer le coût
social des accidents ne paraît
pas convaincant. L'individu
court d'autres risques qui ne
lui sont pas interdits (fumée,
abus alimentaires, alpinisme,
ski, sport en général, ...) et
qui pourtant entraînent des
coûts sociaux élevés.

Même si la question du
port obligatoire de la cein-
ture de sécurité n'est pas
d'une importance fondamen-
tale, le parti libéral vaudois
estime qu'il y a lieu de lutter
une fois de plus contre la

qui ,' équi pée de moyens audio-vi-
suels , est devenue un réel centre dc
documentation.

La partici pation de 323 581 gar-
çons et filles à des cours de sport
marque une amélioration de 3,5 °.t
par rapport à 1978, preuve que le
« mouvement Jeunesse + Sport » ,
après avoir quel que peu stagné , a
repris de l' allant. La Confédération a
versé 21 .6 millions de francs à cette
entreprise en faveur de la jeunesse.
Les branches les plus fréquentées
ont été. comme par le passé, le foot-
ball , le ski et les excursions en plein
air.

liens rentrant chez eux. Il introduit
également des rentes d'orphelins de
mère pour les orphelins résidant en
Italie dont la mère a payé des coti-
sations en Suisse. Enfin , elle étend
les mesures de réadaptation de l'as-
surance-invalidité suisse aux ressor-
tissants italiens qui ont dû abandon-
ner leur activité en Suisse en raison
de maladie ou d'accidents, mais qui
continuent d'y résider sans y avoir
toutefois leur domicile civil. Une
disposition prévoit le libre-passage
de l'assurance-maladie italienne à
l'assurance-maladie suisse, notam-
ment pour les personnes âgées ac-
tuellement exclues de la possibilité
de s'affilier à la plupart des caisses.
De leur côté, les Suisses sont mis sur
un pied d'égalité avec les Italiens
pour l'adhésion au Service italien de
santé. Enfin, pour tenir compte des
besoins de l'assurance-accidents obli-
gatoire et de l'AVS/AI , une disposi-
tion concernant la subrogation a été
insérée dans l'additif. Elle permet à
un organisme assureur de l'un des
pays qui doit verser des prestations
en raison d'un accident survenu
dans l'autre pays de se subroger
dans les droits du lésé à l'égard du
tiers responsable, même lorsque ce
dernier réside dans l'autre pays.

tendance détestable de l'Etat
central à vouloir se mêler de
tout et notamment de faire le
bonheur des citoyens contre
leur gré. If ne s'agit donc pas
là d'une réaction épidermi-
que de défense quelque peu
dérisoire des libertés indivi-
duelles, mais bien plus d'un
sentiment profond de refus
de l'ingérence croissante de
l'Etat dans le comportement
privé des citoyens.

Le parti libéral vaudois
invite les citoyens vaudois à
signer et à faire signer le
référendum contre le port
obligatoire de la ceinture de
sécurité.

Helvetia-Vie :
175 millions de primes
GENÈVE. - La compagnie d' assu-
rances Helvetia-Vie a encaissé, en
1979, un montant de primes de 178
millions de francs contre 155,5 mil-
lions en 1978, soit une augmentation
de 14,5%. Après augmentation des
réserves techni ques, le compte d' ex-
ploitation se solde par un bénéfice de
1.18 million de francs contre
1.11 million en 1978. Le 8 mai , le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale d'attribuer ,
comme l'an dernier , 260 000 francs
aux réserves statuaires et spéciales et
de distribuer un dividende inchangé
de 28 francs par action et de reporter
398 397 francs à compte nouveau.

Bell S.A
chiffre d'affaires
de 764 millions
BÂLE. - A cours de l'année 1979, la
firme Bell S.A., ventes de produits
de boucherie, a augmenté son chif-
fre d'affaires de 6,4 millions de
francs ou de 1,6%, le portant à
405,5 millions de francs. Le chiffre
d'affaires du groupe a passé de
748,8 millions de francs à 764,3 mil-
lions de francs, soit un accroisse-
ment de 2,1%.

La marge brute, quant à elle, s'est
accrue de 15,5% contre 15,4% pré-
cédemment. Les actionnaires, qui se
réuniront le 21 mai, auront à répartir
une somme de 1,58 million de
francs. Selon un communiqué publié
par le conseil d'administration , c'est
le versement d'un dividende de 6%
qui sera proposé.

Suisse -
Tchécoslovaquie :
10 millions de moins
ZURICH. - Selon des informations
de la Chambre économi que Suisse-
Tchécoslovaquie , qui a tenu son
assemblée générale ordinaire le
T! avril à Zurich , les exportations
suisses à destination de la Tchéco-
slovaquie ont diminué en 1979, pas-
sant de 217,2 millions de francs
(1978) à 207,5 millions. Les impor-
tations , par contre , qui avaient éga-
lement régressé en 1978 pour attein-
dre 122,5 millions de francs , ont
augmenté , s'établissant à 165.9 mil-
lions de francs.

«ACTION DE CAREME »
Déjà 10 millions !
LUCERNE (ATS). - Mardi , plus de 10 millions de francs étaient déjà
parvenus à la centrale de l'« Action de carême» à Lucerne, collecte des
catholiques suisses à l'occasion de Pâques. Ce montant correspond en chiffre
rond au montant récolté à pareille époque l'an passé. En 1979, la collecte avait
rapporté une somme record de 17,9 millions.

Un orque en Suisse..
LIPPERSWIL (TG) (A TS). - Le
jardin de loisirs «Conny Land» ,
à Lipperswil ( TG) o f f r e  à se$ vi-
siteurs, depuis le début d'avril ,
l'occasion d 'observer pour la
première fois en Suisse un or-
que. Ce dentier est une sorte de
dauphin géant , appelé aussi
épaulard , particulièrement vo-
race et considéré comme un pré-
dateur marin redoutable : la tra -

vis-a-vis de cet acte de courage
L'annonce du forfait des ca-

valiers suisses pour les Jeux
olympiques de Moscou, décision
courageuse s'il en est, n'a guère
rencontré d'écho, au niveau du
commentaire, dans la presse ro-
mande. Il est vrai que les com-
mentateurs sportifs avanceront
qu'ils étaient accaparés par le
succès d'autres sportifs helvéti-
ques, en l'occurrence les foot-
balleurs, et qu'il ne leur était dès
lors pas possible de fouetter
deux chevaux à la fois. Il est
vrai aussi que ces mêmes com-
mentateurs se sont retranchés
derrière leur sacro-sainte déci-
sion de ne pas mélanger sport et
politique, alors que ce sont les
organisateurs sportifs, dont ceux
des JO, qui mélangent constam-
ment sport et politique.
. La décision des cavaliers suis-
ses, qui se veut un exemple à
l'intention des autres sportifs, est
importante en ce sens que la dis-
cipline sportive touchée aurait
été l'une des seules à pouvoir
apporter à notre pays une des
rares médailles auxquelles il au-
rait pu prétendre à Moscou. Le
sacrifice de Christine Stuckel-
berger - elle est en fait la pre-
mière touchée - et de ses cama-
rades d'équipe est d'autant plus
significatif.

Depuis l'entrée des troupes
soviétiques en Afghanistan, nous
avons pris, dans nos colonnes,
une ferme position en faveur du
boycottage des jeux olympiques
de Moscou. Contrairement à
d'autres, nous ne reviendrons
pas en arrière. On assiste depuis
plusieurs semaines à un «étouf-

UN « NOUVEAU » METIER
Spécialiste en exportation
LAUSANNE (ATS). - Bien que la
Suisse soit traditionnellement ex-
portatrice , l'enseignement de ce qui
a trait à un contrat de vente avec
l'étranger est tout récent , puisque le
premier cours organisé par l'Office
suisse d'expansion commerciale n 'a
commencé qu 'en 1977. Il s'ag it d' un
des douze séminaires de deux jours ,
le vendredi et le samedi , répartis sur
vingt et un mois, pendant lesquels
on incul que aux partici pants des no-
tions de base d'économie nationale
et d'entreprise , ainsi que la manière
prati que de traiter tant les problèmes
de financement des exportations que
les formalités inhérentes aux de-

Bulletin des
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches Weissfluhjoch/Oavos com-
munique :

«En raison du retour du froid
mercredi, accompagné de vents vio-
lents du nord-ouest et, par endroits,
de quantités importantes de neige
fraiche, des avalanches de neige
mouillée ne sont plus à craindre
pour l'instant dans les Alpes. Un
danger élevé et local de glisse-
ment de plaques de neige existe
en revanche à nouveau dans les
montagnes situées au nord de la
ligne Rhône - Rhin, ainsi que
dans le nord et le centre des Grisons,
où sont tombés 10-30 cm de neige

duction littérale de son nom an-
glais est en effet «balaine tueu-
se». L 'orque nageant dans le
bassin de Lipperswil n 'est en-
core qu 'un bébé, car il ne me-
sure que 4 mètres de long et ne
pèse que 900 kilos. Une fois
adulte, sa taille devrait atteindre
près de 10 mètres et son poid 6 à
7 tonnes.

fement» de la question. Un
silence complice s'instaure. Heu-
reusement dès lors que les cava-
liers suisses relancent le pro-

vises, aux impôts , sans oublier la Pour pré parer l'examen donnant
douane.

Après une première remise de
quarante-trois di plômes l'été der-
nier , par M. F Walthard , président
de l'Association suisse des cadres
d'exportation , le Département fédé-
ral de l'économie publi que a recon-
nu officiellement le règlement des
examens le 10 mars dernier. En con-
séquence, la qualification de spé-
cialiste en exportation avec brevet
fédéral («Exportfachmann mit Eid g.
Fachausweis» , «Specialista in Es-
portazione con attesto professionale
federale«) est inscrite au registre
professionnel.

avalanches
fraiche. Les endroits dangereux se
trouvent sur les versants situés au-
dessus de 1500 m environ, où se sont
accumulées de grosses masses de
neige soufflée.

Dans les autres régions, où l'on ne
mesura que des quantités insigni-
fiantes de neige fraiche, il faut , au
cours de randonnées à skis, tenir
compte d'un danger modéré et local
de glissement de plaques de neige
au-dessus d'environ 2000 m. Là éga-
lement, les accumulations dange-
reuses de neige se trouvent surtout
sur les versants exposés du nord au
sud-est.

Un marche de saison

Hier s 'est ouvert à Nyon , dans les locaux de la maison du Léman,
le premier marché romand de l'œuf décoré. On peut y admirer la
collection de M"" ' Haupt-Battaglia , de Berne, qui comprend quelque
2000 œufs  peints, grattés, laqués, etc. Les visiteurs pourront
également voir quelques icônes.

blême par une décision que seul
notre confrère Le Démocrate de
Delémont a approuvée en ces ter-
mes :

droit à ce titre , des cours sont orga-
nisés chaque année. Ils débutent
vers octobre-novembre et s'achèvent
au début de l'été de l' année suivante.
Pour compléter cet ensei gnement dc
base, un cours destiné aux cadres,
d' une durée un peu plus courte, a été
mis en place l'an dernier. Les dé-
marches pour la reconnaissance of-
ficielle des examens dc ce cours sc
font en ce moment. On peut se ren-
seigner à l'Office suisse d'expansion
commerciale à Zurich , Stampfen-
bachstrasse 85, tél. (01) 363 22 50.

Apres un hold-up
II se rend !
BERNE (ATS). - Un jeune hom-
me qui avait commis un hold-up
mardi dans un bureau de poste
de la banlieue de Berne et avait
emporté 8500 francs s'est rendu
à la police. Celle-ci a indiqué
qu'une partie du butin avait été
récupéré. Le jeune homme avait
menacé la buraliste postale avec
un pistolet, pris l'argent et s'était
enfui au guidon d'une motocy-
clette. L'enquête menée par la
police avait permis d'identifier le
malfaiteur qui a préféré se ren-
dre spontanément.
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France: des Bretons
en colère à Paris
PARIS (ATS/AFP). - Près de six cents élus ou professionnels de la
mer et du tourisme des régions bretonnes sinistrées par la marée noire
du Tanio, sont venus mercredi à Paris exprimer leur colère de « Bre-
tons mazoutés » au président de la République française , M. Valéry
Giscard d'Estaing.

« Nous étions venus rencontrer le président de la République, nous
avons rencontré 1500 policiers », a déclaré le princi pal organisateur de
la manifestation, M. Jean-Yves Simon.

Arrivés par train spécial le matin, les quatre-vingts maires des ports
et cités balnéaires sinistrés par le mazout de VAmoco Cadiz en 1978 et
du Tanio en 1980, et les quelque 500 professionnels, victimes de la
pollution, ont été arrêtés, dans leur marche vers l'Elysée, par la police.

UN PÉTROLIER EXPLOSE
AU LARGE DE LA TANZANIE

SIX MARINS PORTÉS MANQUANTS
LONDRES (ATS/AFP). - Un pétro-
lier libérien de 109 000 tonnes, Y Al-
bahaa Ii , a explosé hier à environ
400 milles des côtes tanzaniennes.
annoncent les Lloyds , à Londres.

37 hommes de l'équi page du navi-
re qui a totalement coulé ont été se-
courus par un autre pétrolier et six
sont portés manquants , précise le
groupement d'assureurs.

TEHERAN: TERGIVERSATIONS

Le sort des otages sera règle au plus tôt a fin juin !
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter) . - Le président iranien, M. Abolhassan Banisadr, a pris connaissance
hier d'un nouveau message du président Carter apportant les dernières garanties exigées par le Gouver-
nement iranien pour un transfert des otages au Conseil de la révolution,, et a annoncé à une télévision
américaine que cette opération aurait lieu dans les prochains jours.

Dans cette nouvelle lettre , en-
voyée après l' annonce publi que (le
I' avril par le président iranien) de
la décision des autorités de prendre
en charge les otages, M. Carter don-
nerait pour la première fois claire -
ment , selon des sources di plomati-
ques , la garantie exi gée par le Con-
seil de la révolution: l'abandon par
les Etats-Unis de toute idée de nou-
velles sanctions contre l'Iran.

Dans une interview diffusée par la
chaîne de télévision «ABC » aux

Le Gouvernement
belge démissionne
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre belge, M. Wilfried
Martens, a présenté, hier après-midi ,
la démission de son gouvernement
au roi Baudouin, à la suite du rejet ,
mercredi , par le Sénat de son projet
de régionalisation de la Belgique,

Marché commun IMPASSE TOTALE
Les gouvernements français et

ouest-allemand ont répondu avec
quel que irritation aux déclarations
faites mard i à Strasbourg devant la
commission politi que du Parlement
européen par M. Roy Jenkins . prési-
dent de la Commission européenne.
A M. jenkins . qui estimait que si les
crédits à mobiliser pour aboutir à un
règlement de l' affaire de la contribu-
tion britanni que au budget européen
ne représentaient guère que deux se-
maines de dépenses agricoles, le
Gouvernement français vient de ré-
pondre qu 'il ne s'agit pas d'un pro -
blème de chiffre , mais de princi pe.
Quant au ministre allemand de
l'agriculture . M. Josef Ertel , il décla-
re tout de go que « le sty le de M.
Jenkins ne lui convient pas ».

Quelle que soit l'issue du problè-
me de la contribution budgétaire bri-
tanni que , les institutions commu-

Le navire libérien , qui pesé a vide
39 410 tonnes , naviguait à pleine
charge, précisent les Lloyds.

Le groupement d'assureurs londo-
niens ignore encore tout des causes
de l'explosion. Le navire n'est pas
considéré par les spécialistes comme
un pétrolier géant , mais entre dans
la catégorie « VLCC » (very large
crude carrier).

Etats-Unis , M. Banisadr a indi qué
que le Conseil de la révolution allait
tenir une importante réunion hier au
sujet du transfert des otages. II a re-
fusé de préciser cependant si les
otages seront maintenus dans les lo-
caux de l'ambassade des Etats-Unis
à Téhéran.

Jusqu 'à présent , le Gouvernement
américain n 'avait fait , selon Téhé-
ran , que «prendre acte» de la déci-
sion du transfert. Le nouveau mes-
sage pourrait donc aller plus loin et

apprend-on de source officielle.
Le roi Baudouin, indique un com-

muniqué de la cour, n'a pas encore
fait connaître sa décision, qui pour-
rait intervenir dans les prochains
jours. Il a également demandé au
premier ministre de tout mettre en
œuvre pour trouver une solution à la
crise. Selon d'autres informations, le
roi aurait refusé la démission du
gouvernement Martens.

• PASADENA. - « Viking-2 »,
l'une des deux sondes spatiales de la
NASA qui s'étaient posées sur la
planète Mars, il y a trois ans et demi,
est « mort », a annoncé mercredi un
porte-parole de l'agence spatiale.
L'appareil, qui a pris plus de 1800
photographies de la surface de la
planète rouge depuis le 20 juillet
1976, est en outre à l'origine de la
découverte d'une mince couche de
gel, qui apparaît chaque hiver aux
latitudes septentrionales de Mars.
Ses batteries épuisées, il a débranché
lui-même ses caméras et ses instru-
ments, et a cessé d'envoyer des pho-
tos.

nautaires apparaissent aujourd'hui
totalement bloquées. Le Conseil des
ministres de l' agriculture a renvoyé
sa décision sur les prix agricoles au
21 avril prochain. Le Conseil euro-
péen a été annulé au dernier mo-
ment par les Italiens, qui assurent la
présidence des institutions commu-
nautaires ; le Parlement a été inca-
pable de formuler un avis chiffré sur
ia hausse des prix agricoles pour la
prochaine campagne. Et c'est au-
jourd 'hui la commission qui est prise
à parti par les deux princi paux
membres de la CEE : la RFA et la
France.

Le blocage institutionnel actuel
apparaît sans doute impressionnant ,
mais il n 'est pas fortuit. Le Conseil
des ministres , qui statue à l'unani-
mité , est d'abord paralysé par la
querelle franco-britanni que, Lon-
dres refusant toute augmentation

EXPLOSION DE COLERE CONTRE LA POLICE

Un quartier de Bristol saccagé
par des Jamaïcains: 28 blessés

(SUITE)...

assurer M Banisadr que les Etats-
Unis «comprennent» que le problè-
me des otages ne puisse être réglé
dans l'avenir qu 'avec l'élection du
Parlement islami que.

Les cérémonies du jeudi saint au Vatican
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - En union avec tous les prêtres du monde
entier, |ean Paul II a concélébré hier matin en la basilique Saint-Pierre la
messe du Jeudi saint avec 22 cardinaux, 70 evêques et plus d'un millier de
prêtres réguliers et séculiers du diocèse de Rome.

De très nombreux pèlerins, parmi les milliers qui se trouvent à Rome à
l'occasion des fêtes de Pâques, ont assisté à la cérémonie.

«Nous sommes ici pour confesser notre fidélité et notre amour» au Christ
en souvenir du dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, a rappelé le pape.

Dans l'après-midi , Jean Paul II s'est rendu à Saint-Jean-de-Latran , cathé-
drale de Rome, pour y célébrer la messe du soir et la cérémonie du lavement
de pieds en commémoration de l'acte d'humilité de Jésus envers ses apôtres
avant la cène.

des prix agricoles pour des raisons
de princi pe et pour des raisons tacti-
ques tenant à sa volonté d' obtenir un
examen préalable de sa contributi on
budgétaire.

Le Conseil euro péen, qui réunit
les chefs d'Etat et de gouvernement ,
apparaît bien incapable de déblo-
quer la situation , d'abord parce que
le gouvernement du chancelier
Schmidt ne veut pas de rupture avec
Londres, ensuite parce que l'expé-
rience a abondamment prouvé que
le Conseil européen était rare/nent
en mesure de trouver une solution
aux conflits qui n'avaient pu être ré-
glés par le Conseil des ministres. Les
sommets européens entérinent les
décisions élaborées à l'échelon mi-
nistériel ou adoptent des initiatives
ayant fait l' objet d'un consensus
préalable , comme le système moné-
taire européen ou l'élection au suf-

Les autorités iraniennes n 'ayant
cependant pas caché que le sort des
otages américains ne pourrait être
étudié par le Parlement islami que -
dont le second tour des élections n 'a
pas encore été fixé - qu 'au plus tôt
fin juin , l'objectif du Gouvernement
américain reste bien sûr , la libéra -
tion la plus rap ide possible des ota-
ges, détenus depuis maintenant cinq
mois pleins.

Encore insuffisant
A l'issue de la réunion dans la

journée du Conseil de la révolution ,
M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre
iranien des affaires étrangères, a dé-
claré hier soir que le gouvernement
avait besoin d'en savoir plus sur la
position du président Carter avanl
de prendre les otages américains de
Téhéran sous sa responsabilité.

« Les assurances de Carter ne sont
pas suffisantes et nous demandons
une clari fication supplémentaire», a
déclaré M. Ghotbzadeh aux journa-
listes.

Le Conseil de la révolution s'était
réuni pour décider si les assurances
reçues jusqu'ici de Washington - à
qui Téhéran a demandé de ne plus
exercer de pressions pour obtenir la
libération des otages - remplissent
les conditions fixées par le président
Abolhassan Banisadr pour un trans-
fert des 49 otages.

trage universel de l'Assemblée euro-
péenne, mais ils ne tranchent jamais
les conflits.

Reste précisément le Parlement
européen , dont on aurait pu attendre
que , renforcé par le suffrage uni-
versel , il contribue à accélérer le pro-
cessus de décision communautaire.
Or. près d'un an après son élection ,
le bilan apparaît singulièrement né-
gatif ; l'Assemblée parlementaire de
Strasbourg s'est d'abord empressée
d'outrepasser ses compétences en
proposant une révision de facto de la
politi que agricole commune ; d'au-
tre part , les députés européens, loin
d' apaiser les conflits par la qualité
de leurs avis , les amp lifient en don-
nant une résonnance exceptionnelle
aux divergences entre Etats. Et c'est
bien là l'enseignement majeur de la
dernière session exceptionnelle , où
l'on a vu les députés britanni ques et

Le ministre des affaires étrangères
a ajouté que, pour le moment, au-
cune décision ferme n'a été prise sur
le transfert ou non des otages du
contrôle des «étudiants» islamiques
à celui du gouvernement.

Les Etats-Unis font pression pour
que ce transfert se fasse afin que des
observateurs neutres puissent rendre
visite aux otages, détenus depuis le
4 novembre dernier.

Scala: la guerre
du frac

M I L A N  (A TS/A FP). - La guerre du
frac a éclaté à La Scala de Milan , où
l'orchestre en révolte a fait  annuler,
mardi soir, le Requiem de Verdi. Les
dix mille mélomanes venus entendre
à l'Op éra et dans quatre autres cen-
tres reliés à La Scala Claudio Abbu-
do diriger l'un des meilleurs orches-
tres du monde, ont du se contenter
d'entendre un vieil enregistrement de
Victor de Sabats.

L'opération - frac-sauvage » mû-
rissait en fait  depuis longtemps. Au
cœur du problème : le chi f fre , déri-
soire selon les syndicats, alloué à
ceux-ci pour leur « tenue de tra-
vail » : 5000 lires par mois (environ 6
francs). Quant un frac , relèvent les
musiciens, coûte près d' un million de
lires (2000 francs) !

Après la lecture de l'Evangile en grec, latin et italien retraçant les gestes du
Christ au soir du Jeudi saint, le pape a rappelé aux fidèles le sens de ces gestes.
«La purification est la condition de la communion avec le Seigneur, a-t-il dit.
Et la condition à cette communion est l'humilité et la disponibilité à servir les
autres. »

Ensuite, Jean Paul H s'est agenouillé devant chacun des douze vieillards de
l'hospice de Rome tenu par des sœurs de Mère Teresa de Calcutta et leur a
lavé et essuyé les pieds. La prière des fidèles a été successivement récitée en
français, allemand, anglais , polonais, espagnol et italien.

A la fin de la cérémonie, le pape a porté en procession les saintes espèces à
la chapelle du reposoir où elles demeureront jusqu'au Samedi saint. ''

français échanger des propos qui
sont de nature à faire douter de la
pérennité de l'entente cordiale...

La Commission europ éenne avait ,
jusqu 'à ce jour , échappé au relatif
discrédit frappant les instit utions
communautaires. Son rôle de propo-
sition et de gardien du Traité de Ro-
me semblait devoir la mettre à l' abri
des attaques. Le respect unanime de
l'institution par les gouvernements
semble bien remis en cause aujour -
d'hui par la lourdeur de l'institution
- 13 commissaires - et le sentiment
de plus en plus vérifié que chacun
de ses membres se comporte moins
en ministre supranational qu 'en
mandataire direct de son propre
gouvernement.

M. Jenkins vient imprudemment
d' en administrer la preuve , s'il en
était besoin , aggravant ainsi une cri-
se, dont l'amp leur apparaît sans pré-

BRISTOL (sud-ouest de l'Angleter-
re) (ATS/AFP). - Le quartier pauvre
de Saint-Paul , à Bristol , présentait ,
hier matin , un aspect de ruine après
les violents affrontements de la nuit
entre jeunes Jamaïcains et forces de
l'ordre, qui , selon le dernier bilan ,
ont fait 28 blessés, dont 19 policiers
et entraînés 21 arrestations.

Les policiers ont renfo rcé leurs
patrouilles , hier matin , dans le quar-
tier déserté où les rues jonchées des
débris des pillages , des épaves de
voitures de police brûlées et les faça-
des noircies des nombreux bâti-
ments endommagés ou détruits par
le feu , témoignent de la violence de
l'émeute déclenchée par une-descen-
te de police à la recherche de drogue
dans un bar fréquenté par les jeunes
Jamaïcains. Les dégâts se chiffrent à
plusieurs millions de livres.

Le ministre de l'intérieur , M. Wil-
liam Whitelaw , devait répondre, hier
en fin de matinée , aux criti ques des
parlementaires de Bristol sur l' a t t i tu -
de de la police qui a évacué le quar-
tier pendant cinq heures au plus fort
de l'émeute , laissant la voie libre aux
quel que deux cents jeunes Jamaï-
cains pour se livrer au pillage et à la
destruction.

Le responsable de la police a ex-
pli qué hier matin qu 'il avait donné
i'ordre à ses policiers , en nombre in-
suffisant pour contenir les émeu-
tiers , d'évacuer le quartier pour évi-
ter que la violence ne dégénère en
un « bain de sang », mettant en dan-
ger des vies humaines.

M. William Waldegrave , élu con-
servateur de la circonscri ption où se
sont déroulées les émeutes, a quant à
lui souligné que les violences de la
nuit de mercredi à jeudi ne présen-
taient pas un caractère racial , car à
aucun moment , les Jamaïcains n 'ont
attaqué les habitants blancs du quar-
tier , mais étaient plutôt une exp lo-
sion de colère contre la police.

cèdent dans les annales communau-
taires , si l'on songe à la « politi que
de chaise vide » voulue par le géné-
ral De Gaulle en 1965, ou au double
veto fra nçais à l'adhésion de la
Grande-Bretagne.

La Communauté européemu
souffre aujourd 'hui de deux maux :
la lourdeur de ses institutions et les
divisions entre gouvernements natio-
naux , d' une part , l'absence de volon-
té politi que du Parlement européen ,
d'autre part. La communauté à
« Neuf » a brisé le dynamisme de la
construction européenne et privilé-
gie le réflexe national. Qu 'en sera -
t-il à 12, même si le caractère propre
des trois Etats-candidats à l'adhé-
sion est moins marqué que celui de
la Grande-Bretagne ?

Avec l'arrivée des nouveaux mem-
bres, la quantité s'est changée en
qualité , mais le ressort communau-
taire semble aujourd'hui brisé. J.F.


