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cision. C'est ainsi que celui-
ci, le 5 avril 1979, proposa À
L'UNANIMITÉ au président
de refuser toute rémuné-
ration à M. Kalbfuss car, se-
lon une pratique constante,
seul le rapport officiel de la
commission doit être indem-
nisé. Le président Ferrez
communiqua verbalement,
puis par écrit, cette décision
au requérant. M. Kalbfuss ne
s'y soumit point. En date du
26 juin 1979, il adressa au
Tribunal fédéral un recours
de droit public, par lequel il
concluait à l'annulation de la
décision du président du
Grand Conseil, au renvoi du
dossier à ce dernier pour sta-
tuer dans le sens des consi-
dérants et à la mise à la char-
ge de l'Etat du Valais des
frais, ainsi que le versement
d'une indemnité à lui-même
à titre de dépens.

L'arrêt du Tribunal
fédéral

La deuxième Cour de droit
public du Tribunal fédéra l a

Suite page 7

L'apologie
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Voir page 2
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Voir page 23
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Voir page 25
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FRAÎCHEUR... PRINTANIÈRE

Tout bourgeonne... et tout frissonne ! Ln ce « printemps » très frais , tulipes, narcisses et autres jonquilles
ne savent plus à quelle saison se vouer... et jamais bourgeon n 'a si bien rimé avec frisson... (Photo NF)

120 000 Ichadiens ont franchi le Chari
Hier matin on enregistrait

quelque 120 000 Tchadiens
réfugiés dans la vill e fron-
tière camerounaise de Kous-
seri. Rappelons que la popu-
lation du Tchad est de 4 mil-
lions d'âmes (trois habitants
au kilomètre carré) et qu'on
ne sait pas exactement quel
est le nombre de fugitifs !
Ainsi, la guerre pour le pou-
voir que se livrent avec
acharnement les différentes
fractions tchadiennes est-
elle en train de vider le pays
ou de le saigner.

Pour le Cameroun aussi la
situation ainsi créée est déli-
cate. Le prix de la viande a
triplé et celui du pain doublé.
A Kousseri la distribution
des vivres est assurée par
l'armée sous le contrôle du
gouverneur de la province.

Voir page 28
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COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Le députe
déboute par le
Tribunal fédéral

En février 1979, venait de-
vant le Grand Conseil un
texte modifiant quelques dis-
positions de la loi d'organisa-
tion judiciaire, du Code de
procédure civile et du Code
de procédure pénale. Par son
rapporteur, M. P. Pfammat-
ter, la commission recom-
mandait à l'unanimité moins

PAR GERALD
RUDAZ

une voix l'acceptation du
projet. Cette voix était celle
du député socialiste Claude
Kalbfuss. Ce dernier put fai-
re valoir ses arguments après
l'exposé de M. Pfammatter.
Par la suite, il demanda une
rémunération pour son «rap-
port de minorité».

En matière d'indemnités,
le règlement du Grand Con-
seil accorde au président de
la Haute Assemblée le droit,
de trancher. Celui-ci était à
ce moment-là M. Willy Fer-
rez. Face à la demande
SANS ANTÉCÉDENT de M.
Kalbfuss, il consulta le bu-
reau avant de prendre sa dé-

d'un rapport
de minorité

Kalbfuss

« Affaire »

IRAN

Les sourires
L'Iran affirme jubiler des der-

nières décisions américaines...
En fait, toutes les réactions sont
empreintes de la plus sourde in-
quiétude. Seul le « premier in-
conscient de la république ina-
chevée », Khomeiny, affirme :
« Si Carter a fait une fois dans
sa vie une chose favorable au
peuple opprimé, c'est bien en
annonçant la rupture des rela-
tions diplomatiques avec le peu-
ple qui se bat pour se libérer des
exploiteurs. » Le conseil de la
révolution, lui, a qualifié les

M. Carter : les allies des Etats -
Unis doivent soutenir notre
action.
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Sur la lancée de Camp-David
Les présidents américain Carter et égyptien bande de Gaza.

Sadate se sont rencontrés hier, à la Maison- Un travail écrasant, qui occupera MM.
Blanche, pour la première fois depuis la signa- Carter et Sadate aujourd'hui encore, sans
ture du traité de paix entre l'Egypte et Israël, qu'aucune décision ou proposition spectacu-
Mission commune des deux chefs d'Etat : laire ne soit attendue...
«établir un cadre » pour relancer les négocia- .
tions sur l'autonomie en Cisjordanie et dans la Voir page 28

s. : : J

décisions amendâmes « d'a-
gression ouverte » et la situation
ainsi créée « d'exceptionnelle el
extraordinaire ». M. Habibi ,
porte-parole dé ce conseil, a dé-
claré par ailleurs que des me-
sures exceptionnelles - qui por-
teront sur la consommation el
les salaires - seront prises au ni-
veau national... et d'ajouter :
« Nous étions prêts à toutes les
pressions et attaques ! »

Quant à M. Banisadr, prési-
dent de la République, qui ne
semble pas trouver les décisions

M. Ali Akb ar Moinfar : nous ne
livrerons plus de pétrole aux
pays qui soutiendront les Etats -
Unis.

IDEES DE DROITE

La lutte est culturelle
« Loin d être un rempart con

MERCREDI 9 AVRIL 1980

jaunes
américaines « favorables au
peuple opprimé », il a rappelé à
« une marche gigantesque de
protestation » à travers le pays.

Face à toute cette incohé-
rence, les Etats-Unis ont de-
mandé à leurs alliés de parti-
ciper à ces sanctions, de façon à
ce qu'elles aient davantage de
poids. Oe son côté, le ministre
iranien du pétrole, Ali Akbar
Moinfar, a menacé les pays qui
soutiendraient les Etats-Unis de
couper toute livraison de pé-
troie. Voir page 28

Le chargé d'affaires iranien à
Washington quitte le Départe-
ment d'Etat pour aller préparer
ses bagages...

son dernier livre : Les idées à
l 'endroit. Celui qui passe, à tort
ou à raison , pour le plus nuancé
des penseurs de la nouvelle
droite , malgré son sectarisme
antichrétien , ne mérite pas l'ex-
cès d'indignité , dont on l'acca-
ble. 11 ne manque ni d'érudition

Suite page 7
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Lire la Bible aujourd'hui
La Bible est sans conteste le livre

le plus étudié, le plus commenté, le
p lus analysé , le p lus critiqué, le p lus
contesté, le p lus admiré... et la liste
des qualificatifs pourrait s 'allonger
indéfiniment.

Schématiquement et de façon un
peu caricaturale, on peut distinguer
deux périodes dans l 'étude de la Bi-
ble.

Période classique. Les exégètes
(avant tout théologiens) abordent la
Bible avec un esprit de foi , ils la con-
sièrent comme le livre de la Révéla -
tion divine ou de la Parole de Dieu
aux hommes. Leurs études consis-
tent en commentaires et interpréta-
tions explicatives: se considérant
comme des personnes capables de
mieux comprendre, en vertu de cha-
rismes particuliers et simplement des
études faites , ils assumaient la mis-
sion d 'exp liquer le sens des paroles
divines à ceux qui n 'étaient pas
capables de comprendre par eux-mê-
mes.

Période moderne. Lue s 'est ou-
verte timidement à l'aube des temps,
modernes (XVII '  siècle), en quelque
sorte en marge de l 'Eglise et dans
une clandestinité agressive. Dès le
milieu du X I X -  siècle, elle s 'est im-
posée de p lus en p lus largement sous
forme de méthode critique, provo-
quant une véritable inversion dans
les recherches exégétiques un peu
comme Copernic l'avait fait  pour les
études astronomiques.

La méthode critique n 'accepte
p lus la Bible comme la source origi-

nelle et première, comme le point de
départ absolu et indépassable ; elle
ne la considère p lus comme l'absolu
d'une Révélation divine qui viendrait
directement du ciel el à laquelle les
croyants devraient s 'abreuver en
toute confiance sous la conduite
éclairée des théologiens-exégètes.
Elle la considère elle-même comme
une interprétation ou une expression
particulière et infiniment variée de la
Révélation divine.

Dès lors, pour savoir ce que Dieu
dit, il ne faut p lus se contenter d 'étu -
dier la Bible mais remonter au-delà
pour découvrir comment et dans
quelle mesure et sous quelle forme
elle exprime la Révélation divine.
Pour y parvenir, l'exégèse met en
œuvre toutes les méthodes élaborées
par l'esprit moderne dans un souci
de stricte vérité scientifique: critique
ttxtuelle, critique linguistique, criti-
que littéraire, critique historique,
critique des sources, etc. Elle app li-
que toutes les clés d'interp rétation
inventées par les sciences humaines,
spécialement les sciences du langa-
ge.

Ainsi ont surgi ces dernières an-
nées une «Lecture matérialiste de
l 'E vangile de saint Marc», directe-
ment inspirée de l'analyse marxiste,
et un «Evangile au risque de la
psychanalyse» où l'Evangile en fait
est utilisé comme simple support
pour des élucubrations psychanaly-
tiques.

Dans ce fouillis aussi hétéroclite
que la cour des miracles, il est bien
difficile pour le profane de se recon-
naître, de discerner le vrai du faux ,
le sérieux du farfelu , le conforme et
le contraire à la foi.

ART DES FLEURS

Et cependant , le croyant doit s 'ou-
vrir à cette vision nouvelle qui risque
au premier contact de provoquer en
lui un véritable ébranlement mais lui
fait découvrir progressivement la vé-
rité profonde de la Révélation divi-
ne: celle-ci n 'est pas tombée du ciel
toute faite , elle a pris corps au long
de la vie et dans la conscience des
hommes que Dieu a appelés et à qui
il s 'est révélé et elle continue à pren-
dre forme au long de la vie et dans la
conscience des croyants d 'aujour-
d 'hui inspirés par l'Esprit qui les réu-
nit dans l'unité de l'Eglise.

Dans Tendances nouvelles de
l'exégèse, Pierre-Marie Beaude fait
une synthèse remarquable des gran-
des étapes de l'histoire de l'exégèse,
il fait le point sur les principales ac-
quisitions de la recherche et indique
la direction des interrogations ac-
tuelles.

Avec beaucoup de sérénité et d' ob-
jectivité il prend position fermement
sur les aspects les plus importants et '
fait les mises au poin t nécessaires
inspirées par la foi  chrétienne.

Certains lecteurs seront probable-
ment décontenancés par le caractère
schématique de l 'ouvrage qui risque
de rendre difficile la compréhension
de nombreuses présentations. Pour
les aider, l'auteur a inséré un lexique
des principaux termes techniques
utilisés dans le livre.

A. Fontannaz

Pierre-Marie Beaude: Tendances
nouvelles de l'exégèse. Ed. Le Cen-
turion, 1979.

CANTON DU JURA

Problèmes scolaires difficiles
Par décision de l'Assemblée constituante, le système scolaire ju-

rassien a subi une profonde modification, avec la suppression des
écoles normales et l'exigence pour les futurs enseignants de
décrocher préalablement leur baccalauréat, avant de devoir suivre les
cours d'un institut pédagogique. Cette réforme a déjà suscité des
incertidudes et de l'inquiétude dans le corps enseignant. Mais le
monde scolaire est présentement confronté à un autre problème tout
aussi délicat. Le Département de l'éducation se propose en effet de
fermer plusieurs classes qui comptent plusieurs degrés, voire dans cer-
tains hameaux de fermer carrément l'école qui ne compte qu'une
classe. Il semble que les responsables du service de l'enseignement
aient pris à cet égard divers contacts avec les autorités communales
concernées, les mettant devant un choix sans issue.

Répondant à une intervention par-
lementaire, le ministre de l'éduca-
tion a donné des explications très
circonstanciées qui ne manquent pas
de pertinence. Sur le plan pédago-
gique d'abord, il est évident que des
classes comptant plusieurs degrés ne
sont guère favorables à un enseigne-
ment, dynamique, non plus qu'à fa-
voriser le contact des élèves par clas-
se, le canton du Jura est de loin celui
qui en compte le moins. Même, pour
le placer au niveau du second, celui
du Tessin, il faudrait fermer vingt et
une classes. Dans le même temps, on
a appris que, en tant que canton non
universitaire, le Jura devrait verser
près d'un million de francs annuel-
lement, pour ses ressortissants im-
matriculés dans les universités de
Suisse. Sur le plan financier, il est
évident que la fermeture de plu-
sieurs classes ne comptant que très
peu d'élèves entraînerait des écono-
mies. Mais il reste l'aspect social de
la réforme projetée. Une enquête
conduite récemment en France à ce
sujet démontre que la fermeture

d'école accentue, quand elle ne pré-
cède pas, la lente désertification des
villages reculés. En aucun cas elle ne
constitue un moyen de freiner l'exo-
de rural, phénomène qui demeure
vivace dans le Jura.

Mais les protestations contre les
mesures projetées par le Gouverne-
ment se rapportent aussi à la procé-
dure choisie. La concertation, qui est
souvent invoquée par le Gouverne-
ment, ne semble guère avoi r été de
mise, puisque les enseignants direc-
tement concernés par les mesures
projetées n'en ont même pas été in-
formés directement. De plus, il a
souvent été question de la nécessité
de maintenir la vie sociale dans les
petits villages et le maintien d'une
école est indiscutablement un moyen
propice à cet égard. Ajoutons que le
projet gouvernemental provoquera
la mise au chômage d'enseignants
du degré primaire, au moment
même où le chômage sévit de ma-
nière particulièrement vive dans ce
secteur, en raison des conséquences
de décisions aberrantes prises sous le

régime bernois. Dans ce contexte, le
projet de fermeture de classes ne fait
qu 'accroître l'insécurité el tombe vé-
ritablement très mal.

Dans ces circonstances, il n'est
pas étonnant que la réaction populai-
re ne se soit pas faite attendre. Elle
s'est concrétisée par une pétition
populaire qui exige le maintien inté-
gral des classes existantes dans tout
le canton.

Autant dire que, à bref délai, cette
question risque bien d'être présentée
devant le Parlement et de confronter
la majorité gouvernementale à un
nouveau dilemme. Faire le tri entre
les arguments financiers, pédago-
giques et sociaux n'est en effet pas
une sinécure. Une ébauche de solu-
tion et de compromis pourrait peut-
être consister à renoncer à toute fer-
meture de classe dans les localités
ou une telle mesure entraînerait ipso
facto la fermeture de l'école. Il faut
aussi relever que si la situation ju-
rassienne est particulière, elle résulte
du régime bernois et que rien ne
commande d'en changer prestement,
puisqu'il n'y a pas péril majeur en ce
domaine. A cet égard, une intéres-
sante proposition a été lancée, celle
d'un moratoire d'une année, per-
mettant une étude approfondie de
tous les aspects des réformes pré-
vues et surtout de toutes leurs con-
séquences sociales et politiques. II
apparaît en effet que celles-ci n'ont
pas été clairement mesurées par le
Gouvernement. En se donnant le
temps de la réflexion, il contribue-
rait à détendre l'atmosphère et à fa-
ciliter la recherche d'une bonne so-
lution. Choisira-t-il cette position de
repli judicieuse? ... . „. ,r ' Victor Giordano



TALBOT HORIZON
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S/en sûr que nous construisons des voitures L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que Un traitement cataphoréiique antirouille la fait
10'950 francs et n 'exige qu 'un entretien minimal. résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con- signifie 5 ans de garantie antirouille,
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment
nous croyons qu 'une voiture doit offrir plus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pasnous croyons qu 'une voiture doit offrir plus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pas

L'Horizon et son ordinateur de voyage. d'entretien, démarrant immédiatement par n 'im-
L'Horizon est la seule voiture de sa catégorie porte quelle température et économisant, en
livrable avec ordinateur de voyage. La technique outre, de l'essence. Ou par freins à disques
de l'ordinateur pour une conduite économique. Car assistés.
l'ordinateur vous indique constamment durée et L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
longueur du parcours, vitesse moyenne et Les modèles Horizon sont livrables avec un
consommation d'essence. programmateur de vitesse qui réduit encore

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route, votre consommation, un pré-équipement radio,
Même sur les chaussées mauvaises, A^^^^m. une mon^

re digitale ou à quartz, des glaces
mouillées ou verglacées. Grâce à un em- / ^r  ̂ ^V teintées, des rétroviseurs extérieurs
pattement maximal, à la traction avant et f^^mmrm Ĵk réglables 

de 
l'intérie

ur et 
évidemment,

à un moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le ^^r ^^^l une boîte automatiaue.

une montre digitale ou à quartz, des glaces
teintées, des rétroviseurs extérieurs

i réglables de l'intérieur et évidemment,
I une boîte automatique.
f Leasing avantageux.

Horizon dès fr. 10'950.—.
modèle, elle adhère parfaitement à
n'importe quelle route.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

Slon: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/2201 31. Aigle: Garage Claude Pilet S.A., 025/265526. Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre
Vouilloz, 026/22333. Charrat J. Vanin, Garage de la Gare, 026/5 32 84. Monthey: C. Launaz, route du Simplon 34, 025/71 24 53.
Sierre: Garage International S.A., J. Triverio & C", 027/551436. Saint-Maurice: P. Chabod et J. Garlet, 025/651206. Vernayaz:
Garage du Salantin, 026/8 1305.

Avendre A VGIldrG
occasions à bas prix:

Porsche gure Weitz x -, 265)  ̂500 kginjection à 40 m haut. 32 m.
révisée, carrosserie Ruston 15 RB et 19 RB
Carrera, peinture dragline
neuve, expertisée. Priestman Lion lll, grue et

grue Weltz X 1265, 1500 kg
Tél. 027/23 47 51. dragline.

*36~300847 ' Tél. 021 /22 58 29 et 23 07 07.

V^^ VÉHICULES AUTOMOBILES I

Yamaha 250

A vendre

Opel Kadett C
Berline 1200

200 km, 1980.
Valeur neuve: Fr. 11 600
Cédée à Fr. 9800.-.
Garantie d'usine.

Expertisée, très bon état

Prix à discuter.

Tel. 021/28 71 53. Tél. 027/23 47 51. dragline. Tél. 027/22 52 45 Ph. Rauch.
140.149.064 «36-300847 . Til noi m a * .t « m n7 44-1238

a l'affiche ce soir. 20 h. 10

»

........ ........ .

Agences FIAT e. BMW

avec garantie écrite.
Grandes facilités de paiement.

Leasing avantageux.

Bruchez & Matter S.A.
Garage City, rue du Simplon 32 B

MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Tel. 026/2 10 28 - Télex 38 172
Occasions

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

Véhicules expertisés, entièrement

36-2809

automatique , 2 I., ¦véVVCU^̂ ^̂  ^^Xi fOBmod. 80, 5000 km , H flfl *F^̂ mWÎ \ ̂ ^Ŝ -̂Jft
k̂ t^̂ ^ T̂\ / % i 9 i^^^^^^^^m^ m̂rabais imp ortant . IIW>illL̂M

Tél. 021/62 08 07.
22-481364

A vendre
pour bricoleur

Alfa 1750
GTV
moteur 2000,
62 000 km.

Prix Fr. 1000.-.

Tél. 027/36 16 73.
•36-30089S

Station-wagon
Oldsmobile
Cutlass
bleue, neuve, dé-
douanée, expertisée,
105 ch DIN. Climati-
sée. Stéréo.
A vendre de privé
avec important rabais
station-wagon
Plymouth
Volare
1977. Expertisée.
Bleu métallisé.
55 000 km. Avec tou-
tes options. Crochet
remorque. Excellent
état. Prix de base:
Fr. 12 000.-
remorque
pour voiture
neuve, charge utile
900 kg. Dim. 3.70 x
1.55. Prix 3000.-.
Pour tous renseigne-
ments: 025/8111 79
(M. Rieder).

36-2403 1

Particulier
vend

Opel
Commodore
GS
1974. Expertisée.

Tél. 027/86 30 68
heures des repas.

•36-24077

Avis
aux garages et entreprises

En téléphonant au 027/22 44 37

nous venons chercher GRATUITEMENT
vos huiles de vidanges.

Vldésa S.A. - SION
36-23942

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

— — — » — w ™ mt mm mm mm mm *̂*̂* r*̂ m *̂̂ 0̂+

CITROËN-VEVEY
021/52 88 52

OCCASIONS
ACTION CITROËN CX
Voitures de direction

CX 2400 GTI, bleu, tissu '
CX 2000 Athena, bleu, tissu T.O.. !
avec radio - Gros rabais i
CX 2400 C-Matlc 1977
CX 2400 Pallas, cuir 1977 '
CX 2400 Break 1977 !

| CX 2200 Super 1976 <

, Voitures expertisées - Echange
i Facilités - Livrables tout de suite. '
| 22-16498
¦-*- -~- -~- -~- — — — — — — — — — — — - —--- _-—-. I

14.09.77
23.05.77
19.07.73
16.05.73
28.06.76
10.01.75
21.06.73
28.06.78
16.10.75
25.10.76
30.08.73
12.04.79
22.01.76
11.10.77

contrôlés et vendus

26 000 km
56 000 km
138 471 km
90 400 km
41 000 km
55 500 km
70 000 km
44 200 km
90 200 km
30 300 km
66 800 km
13 000 km
46 600 km
46 900 km
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste,'Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
S ,,., '.cï,  ̂ Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et seignements, s'adresser à la respon- r™,m«uc «.m« _w». w .««^i -—•-—-=¦» — """~1""»-
de 14 h. a 16 h. 30. vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au sable du service: M- Philippe Marin, 2
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u%ne et chauWe - Ambulance. - Tél 025/71 62 62 Té, ^S9"' "U3?3
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Dans un saladier, battez les plus souples et plus élasti-
l J Bassin de 17 m x 7 m. 026/2 2413. "m ™f:"'"eurs Tcs- ~ Tel- °22/i40 ou œufs avec le sucre. Ajoutez ques.

PARIS: affaiblie .
Dans un volume d'échanges peu impor-
tant , tous les compartiments se sonl
quelque peu repliés au fil de la séance.

FRANCFORT : en baisse.
Durant une bourse maussade, tous les
secteurs ont fluctué à la baisse sous la
conduite des titres bancaires.

AMSTERDAM : affaiblie.
Toutes les grandes valeurs de la cote
ont généralement cédé un à deux florins
dans un marché fort peu animé.

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

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles
obli gations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGES - BILLETS

France 40.50 42.50
Angleterre 3.87 4.12
USA 1.81 1.91
Belgique 5.60 5.85
Hollande 86.— 88.—
Italie 19.50 21.50
Allemagne 94.— . 96.—
Autriche 13.10 13.40
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.— 5.—
Canada 1.51 1.61
Suède 40.25 42.25
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie t.— 8.5U

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Taxis de Slon. - Service permanent et
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant station centrale gare, tél. 22 33 33.
la saison, tél. 55 18 26. Dancing Le Galion. - Ouverture tous
CPM, centre de préparation au ma- les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
rlage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec la saison. Dimanche fermé,
un couple tous les vendredis dès Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
ouest, 2" étage. disco dansant. Tél. 22 40 42.
Montana-Vermala. - Dancing Lord Musée des costumes.-Vivarium: route
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h. de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Tenerlff sauf les dimanches et lundis, de 13 à
Group». 18 heures.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la

_____^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Kc ï̂T^B 17 h. et 

non 
16 h. comme précédem-

Médecin de garde. - Le N" 111 ren- Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
seignera. dilic, tous les vendredis, samedis et
Pharmacie de service. - Jours ouvra- dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
blés, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. OJ DU CAS. - Course au Combin les
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. 12 et 13 avril. Départ le 12 avril à
à 21 h. En dehors de ces heures: pour 12 h. 30, place du Midi à Sion, côté
ordonnances médicales urgentes nord. Inscriptions jusqu'au jeudi
seulement: 21 21 91 (poste de police); 10 avril à 20 heures chez Michel Sle-
surtaxe de 5 francs. genthaler, tél. 027/22 09 63.
Mercredi 9, jeudi 10: Buchs, 22 10 30
et 22 34 08.
Vendredi 11 . samedi 12: Duc 22 18 64. |, ', M il j  M ̂  k'_J
Service dentaire d'urgence. - Télépho- *AàlmUAA± *iXM K̂ÊI B̂Ê
ner au numéro 111. Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé- Médecin de service. - Tél. au N° 111.
phoner au numéro 111. Hôpital. - Heures des visites cham-
Hôpital régional. - Permanence médi- bres communes tous les jours de
cale assurée pour tous les services. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
Heures de visites, tous les jours de de 13 h. 30 à 20 h.
12h. 30 â 19 h. 15. Tél. 21 11 71. Service dentaire d'urgence pour le
Permanence Association des parents week-end et les Jours de fête. -
de Sion et environs. - L'APS répond Appeler le numéro 111.
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
numéro de téléphone 22 95 91. 2 15 52.
Ambulance. - Police municipale de Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé-
Sion, tél. 21 21 91. phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
Dépannage électricité et carburation.- 2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
24 heures sur 24, tél. 22 57 16. Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Auto-secours sedunois, pannes et ac- Centre de planning familial. - Avenue
cldents. - 24 heures sur 24, téléphone de la Gare 28, tél. 2 66 80.
23 19 19. Centre femmes. - Tous les mardis de
Auto-secours pour pannes et accl- 15 à 19 heures, échanges d'idées,
dents des garagistes valaisans. - 24 d'expériences, etc., place du Midi 1,
heures sur 24, Garage E. Frey SA, téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Sion, jour et nuit tél. 22 98 98. Dépannage mécanique. - ACS Mar-
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé- tigny, tél. 2 32 32.
phone 22 38 59. Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Dépannage installations frlgorlfi- du Simplon , R. Granges et Cie, 2 26 55/
ques. - Samedi et dimanche sans sup- 2 34 63. Lundi 7: J.-Bernard Frassa,
plément: Val-Frigo-Technic Sion- transports, tél. 2 43 43.
Crans, tél. 027/23 16 02: Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray, 18 h. (lundi excepté).
tél. 22 28.30. Service d'aide familiale: pour tous ren-

BRUXELLES : bien orientée.
Durant une bourse peu animée , les
plus-values l'ont emporté dans de nom-
breux compartiments.

MILAN : affaiblie.
Tous les secteurs ont fait preuve de
faiblesse en raison de l'absence d'inves-
tisseurs .

LONDRES : en baisse.
Dès l'ouverture , le Stock Exchange s'est
orienté à la baisse sous la conduite des
valeurs industrielles.

Cette première séance après la pause des
fêtes de Pâques s'est déroulée dans une
ambiance très maussade. Le volume des
transactions n 'a pas été très important et les
cours ont été influencés par la nouvelle
tension qui règne entre l'Iran et les USA. La
baisse , a touché tous les secteurs de notre
économie et les valeurs les plus touchées
par cette ambiance défavorable ont été les
EG Laufenburg, Réassurances porteur ,
Banque Leu porteur , Elektrowatt. Hero
porteur , Nestlé porteur , le bon de la Baloise ,
Alusuisse porteur et la Winterthur porteur.
Seules les lntershop, Sandoz nom. et Inter-
swiss ont réussi à fluctuer contre la ten-
dance.

Parmi les valeurs étrangères , les certifi-
cats américains s'échangent à des prix se
situant en dessous de la parité calculée à
1 fr. 87 pour un dollar. Les certificats alle-
mands ainsi que les valeurs pétrolières sont
aussi plus faibles. En revanche , les mines
d'or profitent de l'amélioration du prix
de l'or.

Les obligations ont perdu du terra in.

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 31 575.— 31 975 —
Plaquette (100 g) 3 150._ 3 200.—
Vreneli 180 _ 200.—
Napoléon 230.— 250.—
Souverain (Elisabeth) 240. 260. 
20 dollars or 1140. 1190 

Suisse 3.4.80
Brigue-Viège-Zermatt 101
Gornergratbahn 850
Swissair port. 755
Swissair nom. 772
UBS 3200
SBS 376
Crédit Suisse 2150
BPS 1760
Elektrowatt 2180
Holderbank port. 530
Interfood port. 5025
Inter-Pan 29
Motor-Columbus 660
Oerlikon-Buhrle 2615
C'° Réassurances port. 5375
Winterthur-Ass. port. 2310
Zurich-Ass. port. 12900
Brown, Boveri port. 1610
Ciba-Geigy port. 985
Ciba-Geigy nom. 586
Fischer port. 790
Jelmoli 1260
Héro 2900
Landis & Gyr 1285
Losinger 725
Globus port. 2100 d
Nestlé port. 3140
Nestlé nom. 2090
Sandoz port. 3525 d
Sandoz nom. 1665
Alusuisse port. 1160
Alusuisse nom. 478
Sulzer nom. 2750 d
Allemagne
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

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Crochetan, tél. 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

¦ .1 ;V^
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur

Divers 3.4.80 8.4.80
AKZO 490 484
Bull 106.3 105
Courtaulds 123 120.8
deBeers port. 130 9 130.7
ICI 77

' 76
Péchiney 171 169.25
Philips 1699 1697
Royal Dutch 685.75 680
Unilever 222.5 219
Hoogovens 1020 1024

Bourses européennes
3.4.80 8.4.80

Air Liquide FF 20 19.75
Au Printemps 23.75 23.25
Rhône-Poulenc 2.9 2.75
Saint-Gobain 15.75 15.75
Finsider Lit. 14.5 14.25
Montedison 40 d 40
Olivetti priv. 16.25 15.75
Pirelli 132.5 130
Karstadt DM 91 91
Gevaert FB 16.5 161250

2850
1270
720
2150
3080
2085
3525
1670
1135
476
2760

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2

ilDU w-» Foncipars 1
478 476 Foncipars 2

2750 d 2760 Intervalor
Japan Portfolio

79 78 Swissfonds 1
130.5 129.5 Swissvalor
109.5 109 Universal Bond
236.5 233.5 Universal Fund
150 148.5 AMCA
219.5 218.5 Bond Invest
159.5 158.5 Canac
106 105.5 Espac
236.5 237.5 Eurit
169.5 168 Fonsa

Germac
97-25 95 Globinvest
78.5 d 75.25 Helvetinvest
34 34 Pacific-Invest

124.5 124 safit
88 d 85.5 d Sima
56.25 53.5 Canada-Immobil

123.5 ne Canasec

740
770

3180
367

2115
1750
212C

524
5010

27
655

2580
5275
228C

1290C
160C
970
584
790

'""-"""""""" ¦B

Un menu
Crevettes
Poulet au beurre
d'escargot
Pommes chips
Fromage
Salade d'oranges

Le plat du jour:
Poulet eu beurre d'escargot

Préparation; 30 minutes;
cuisson; 45 minutes.

Pour quatre personnes : un
poulet de 1,250 kg environ,
50 g de beurre frais, 1 beurre
d'escargot avec 150 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de
persil haché, 3 échalotes et
2 gousses d'ail également ha-
chées, sel, poivre et une
pointe de muscade.

Préparez le beurre d'escar-
got en malaxant le persil, les
échalotes et l'ail finement
hachés avec le beurre, salez,
poivrez, épicez et laissez en
attente. Découpez alors le
poulet en morceaux et faites-le
revenir dans une sauteuse
contenant le beurre frais sans
les laisser prendre couleur,
puis couvrez la sauteuse,
salez, faites mijoter à petit feu
pendant quarante minutes.

Quelques minutes avant de
servir, ajoutez hors du feu, peu
à peu, le beurre d'escargot en
secouant la sauteuse pour que
le beurre fonde tout en nap-
pant les morceaux de poulet.
Dressez les morceaux de vo-
laille sur un plat garni de cres-
son. A part, offrez des pom-
mes chips bien chaudes et
dorées.

Recette du gâteau de riz
Pour quatre à cinq person-

 ̂— -m H ̂ H mm M mm mm ¦¦ _  — _  mm mm _  —

346 356
126 127
— ' 108

2435 —
1300 

48.5 49.5
312 322
440 460
211 214

58.25 59.25
67.25 68.25
22.25 23.25
53.25 53.5
84.5 86.5
73.5 75.5

124 125
89.75 90
80.5 82.5
54 54.5
95.25 95.75
72 73

324 327
181 182
600 615
517 527

« L'amour et l' amitié s 'excluent I
l' un l' autre »

La Bruyère J

les raisins secs, le rhum, le riz I
cuit. Mélangez et versez dans
le moule caramélisé. Mettez ce |
moule au four au bain-marie ,
pendant quarante-cinq minu- I
tes.

Laissez le riz dans son I
moule. Emportez les cerises I
confites et les abricots frais.
Sur place, vous démoulerez le |
gâteau et le décorerez avec ¦
ces fruits.

Trucs pratiques
Pour remplacer la colle, I

prendre une belle gousse d'ail, I
l'éplucher et " en frotter les
parties à recoller. Ajuster cel- |
les-ci en les maintenant avec ¦
les doigts. En très peu de I
temps le suc d'ail se désse- ¦
chera en s'agglutinant et for- I
mera un adhésif aussi fort que I
les colles ordinaires.

L'eau de cuisson des épi- [
nards remplace très bien le .
bois de Panama pour le net- I
toyage des lainages noirs. ¦toyage des lainages noirs.

L'eau de cuisson des hari- '
cots écossés, frais ou secs, I
s'emploie pour le lavage des
étoffes de coton teintes ou im- |
primées dont elle n'altère pas ¦
les couleurs.

Votre santé
Selon les médecins aile- I

mands, la plupart des individus 1
pourraient améliorer leur santé '
en réduisant leur consomma- I

72 1/2
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32
26 1/4
27
52 1/4
49 5/8
50 1/4
25 1/4
58 5/8
22 3/4
68
50 1/2
45 7/8
3 3/8
17 1/4
41 3/8
22
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68
28 1/4
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30 1/8
43 5/8
48 1/2
29 7/8
35
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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

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
48 3/8
25
44 3/4
25
11 7/8
73 1/4
22 3/8
54 7/8
33 1/8
26 1/8
27
52 1/4Lilly Eliy 52 1/4

Litton 49
Minnesota 49
Distillers 25 1/2
NCR 58
Pepsico 23 3/8
Procter 68 1/2
Rockwell 50 3/4
Sperry Rand 46 1/2
Uniroyal 3 3/8
US Steel 17 1/4
United 40 1/2
Woolworth 22
Xerox 53 7/8
Zenith Radio 8 7/8
Utilities 102.27 ( + 0.44)
Transport 246.06 ( + 2.68)
Dow Jones 775.00 ( + 6.66)

Crédit Suisse Bonds 55
Crédit Suisse Intern. 57
Energie-Valor 102.5
Swissimmobil 61 1125
Ussec 467
Automation-Fonds 59.5
Eurac 238
Intermobilfonds 64
Pharmafonds 105
Poly-Bond int. 60.2
Siat 63 1125
Valca 63.5



18.10
18.20
18.40
18.55
19.00
19.30

CINEMAS
SIERRE WfâÊÊi

Aujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans
Un film de Walt Disney
UN AMOUR DE COCCINELLE
Les débuts fracassants de la « Coccinelle »
A 20 h. 30-Pour adultes-18 ans
OU SONT PASSÉES LES JEUNES FILLES
EN FLEURS?
Comique et erotique

SIERRE BfiÉil
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 18 ans
Le nouveau film de Walerian Borowczvk
LES HéROï NES DU MAL
Trois contes, trois femmes, trois époques

MONTANA K f̂lJJĴ feP
Matinée pour enfants à 17 heures -14 ans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
James Bond 007
Soirée à 21 heures - 14 ans
mit deutsche Titel
FLIC OU VOYOU
Belmondo en pleine forme

CRANS ¦BfffBf'Wil
Matinée à 17 heures et soirée à 20 h. 30 (trois
heures de lilm) - 14 ans
en v.o. ital. sous-t. fr.
DON GIOVANNI
Mozart , Losey
Nocturne à 23 heures - 18 ans
FLIC OU VOYOU
Belmondo

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures et soirée à
21 heures - 10 ans
L'AVARE
de Molière avec de Funès

I S,ON BJBffMlii
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
CUL ET CHEMISE
avec Bud Spencer et Terence Hill

I siON ¦Wrili
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Un film de Ralph Bakshl

j SION B^C
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LA MORT EN DIRECT
de Bertrand Tavernier
avec Romy Schneider et Harvey Keitel

JET lumniam
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Liste des gagnants du tirage N" 14 :

3 g. avec 5 n" + n" c. Fr. 66 666.65
89 g. avec 5 n" 4 606.55

4 966 g. avec 4 n" 82.55
81 966 g. avec 3 n" 4 —

Le maximum de 6 n" n 'a pas été réussi.
Le jackpot totalise 309 893 fr. 65.
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Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LES GENDARMES DE L'OUEST
Dès vendredi-16 ans
ALIEN - Le 8' passager

MARTIGNY BSS9HB||

Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Alain Delon et Sylvia Kristel dans
AIRPORT 80 - CONCORDE
Deux fols la vitesse du son et soudain
laterreurl

MARTIGNY BJjJH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le plus grand succès du cinéma en Suisse
800 000 spectateurs
LES FAISEURS DE SUISSES
avec Emil (la vedette du cirque Knie)
et Walo Luond - Parlé français

ST-MAURICE tWJiM!|
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
DIE SCHWEIZERMACHER
(Les faiseurs de Suisses)
de Rolf Lyssy avec Emil et Walo Lùond
En schwytzerdiitsch - S.-titres français
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION I ON VA STACKER

MONTHEY ¦ffVÉvft
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Miou-Miou absolument merveilleuse dans
LA FEMME FLIC
Le dernier grand succès d'Yves Boisset

MONTHEY BBJfJH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Romy Schneider, Omar Sharif et Audrey Hep-
burn dans un superbe film policier
LIÉS PAR LE SANG
Deux heures d'un suspense incroyable I

I BEX

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain le célèbre film suisse
LES FAISEURS DE SUISSES

WJ SOfflflS TOIfB£S SURU/ tMON DM£ f i t m
f<f WOUÏÎ '•rTtBmmaBmmmmmmmmmmmmmt

"**•_*-

t w t, «n N_ w. w .. mm.

K5
IOBBS9
16.35 Point de mire
16.45 L'enfance de l'art

Julio, torero à 12 ans (Co-
lombie).

17.10 Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le calendrier: avril
Livres pour toi
Molécules: «Flamme».
II était une fois l'homme: le
printemps des peuples.

18.10 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est l'Association
des amis de Janusz Korc-
zak qui exprime, en toute
liberté, sa conviction pro-
fonde.

18.30 Stars on lee
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour , une
heure».

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

3. Premier pas (V partie).
20.15 Viva Maria

Un film de Louis Malle,

8«* «

avec Brigitte Bardot, Jean-
ne Moreau et George Ha-
milton.

22.05 Téléjournal
22.15 Football

Retransmission partielle et
différée d'un match de
coupe d'Europe.

mMW"
17.00 Pour les enfants

«1 , 2ou 3».
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

BRADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.00 Revue de la presse

romande

«OTAHÙ mi/S i lUttir £WtOiré.J£ VO/IOSmm mis KS/I M vauuir " ¦¦ ¦
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TÉLÉVISION
18.40 Point de vue
19.00 Zimmer frei • UNO-Nâhe

12. La discussion à Hud-
son. Série avec Angellka
Bender et Giulia Follina.

19.30 Téléjournal
20.00 Face à face:

Le roi et son chef
Werner Bruni, ouvrier et
roi de la loterie à numéros,
et son chef Walter Hauen-
stein.

21.05 Ein verrûcktes Paar
Série de W. Spier et H.
Hermann avec Grit Bôtt-
cher et Harald Juhnke.

21.35 Caméra 80
Art ou commerce? Le pro-
blème de la distribution
des films.

22.20 Téléjournal
22.30-23.30 Sports

MH . II _ 1 IJ _ U„I.I.I _M
18.00 Bobo & Cie

17. Bobo dans la salade.
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et so-
ciales.

19.35 Segni
Anciens fonts baptismaux
du Tessin.
Herbert Dlstel, un musée
dans un tiroir.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Mercredi-sports

Football: reflets filmés de
rencontres de coupe d'Eu-
rope (demi-finales). Nou-
velles.

23.50 24.00 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première

Avec Richard Clayderman
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.45 Les Poi Poi. 13.09
La bataille des planètes.
13.32 Interdit aux plus de
10 ans. 14.02 Les aventu-
res de Black Beauty ou
Prince noir. 14.27 Spécial
10-15 ans. 14.29 Dossier
10-15. 15.23 La parade
des dessins animés. 15.47
Les infos. 16.07 Le vol du
pélican. 16.30 Studio 3.

17.10 Auto Mag
Enquête: un chameau
dans votre moteur.
Faites-le vous-même.
Auto d'antan.

17.34 L'île aux enfants

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

11.30 Ne tiquez pasl
12.00 Le bal masqué
12.15 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
La courte échelle, par Mo-
nique Pieri

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Robert Burnier

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue da la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
20.30 Sports-première
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Cette mort
qu'ils t'auraient
donnée (13)
de René Roulet
Avec: Antoinette Martin,
Claude Valérie,' André
Schmidt, Neige Dolsky;
etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Connaissance
et souvenirs
Les chemins
de la connaissance
Misérable et glorieuse:
La femme du XIX" siècle
par Jean-Paul Aron
7. La femme et le médecin
avec Jean-Pierre Peter

17.57 C'est arrivé un jour
Le mort a soif.

18.02 Une minute
pour les femmes
L'argent de particulier à
particulier.

19.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 L'inspecteur

mène l'enquête
Avec la participation du
commissaire divisionnaire
Jacques Arnal.
Effet 17, dramatique de
Pierre Cavassilas.

21.03 La rage de lire
L'odyssée du XX' siècle.
Avec Bertrand de Jouve-
nel : Un voyageur dans le
siècle ; Christian Char-
rière : La forêt d 'Iscambe.

22.03 TF1 actualités

ro_^m
9.30 A2 Antiope

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

La part des ténèbres (3)
Feuilleton avec Mireille
Audibert, Alain Doutey.

11.45 A2 1" édition du Journal
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Les mercredis

d'aujourd'hui Madame
Avec Isabelle Aubret et
Bruno Brel, Fernand Du-
puy, écrivain, etc.

14.15 Vivre libre
3. Le docteur volant du
Kenya. Série américaine.

15.10 Récré A2
Emilie. La panthère rose,
Albator, Popeye, etc.

17.10 Engllsh spoken
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre

des musées nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Cirque d'Etat

de Pyong Yang
Avec: jeux acrobatiques,
équilibristes, trapèze dou-
ble, etc.

20.40 Magazine scientifique
Objectif demain : en direct
avec les dinosaures du
parc de Saint-Vrain.

21.45 Journal de l'A2

r_ffU JMWi,jj,i),i.i._u
17.30 FRS Jeunesse

De truc en troc
17.55 Tribune libre

Les femmes et le travail

9.30 Journal à une voix
9.35 Le saviez-vous?

par Yvette Rielle
10.00 Leur enfance

Raymond Junod, conseil-
ler d'Etat , chef du DIP et
des cultes du canton de
Vaud, par Marie-Claude
Leburgue

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique.
J. Haydn
En direct avec André
Charlet.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

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
L. van Beethoven
G. Rossini

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock line
par Gérard Sud"

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl Italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

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

Lire et écrire en Suisse
20.00 (s) Les Concerts

de Genève
l'Orchestre de la Suisse
romande
W.-A. Mozart
F.-A. Boieldleu
C. Saint-Saëns
M. de Falla

22.00 Le temps de créer:
Poésie

23.00 Informations

. . . .  ¦ I

Ce vilain vent du nord...
I 

Ouest et Valais : belles eclaircies , surtout en Valais , sinon
nuageux ou très nuageux. Température : 5 à 9 degrés cet
après-midi. Bise sur le Plateau , vent du nord en montagne. ¦

Suisse alémanique : le plus souvent très nuageux , averses.
Sud des Alpes et Engadine : temps devenant ensoleillé.
Evolution pour jeudi-vendredi : beau en Valais et au sud.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 8 degrés. 1 (neige !) à

I 
Zurich , 3 (pluie) à Beme, 7 (nuageux) à Bâle et Genève ,
15 (nuageux) à Locarno, -10 au Santis , 8 à Paris, 13 à
Madrid , 14 à Rome, 15 à Nice, Milan et Athènes, 16 à Tunis. I

Les jours d'été en 1979 (suite) : Zurich 26, Berne et
Lausanne (ville haute , 600 m) 25, Saint-Gall 20, Scuol 16,
Einsiedéln et Engelberg 3, Montana et Saas-Almagell 1,
Simplon-Village, Le Sépev. Davos. Arosa . etc. aucun iour.

B5E
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
L'ours Paddlngton
Les Jeux de 20 heures
Cycle Jean Gabin:

Les misérables (1)
Un film de Jean-Paul Le
Chanois. Avec Jean Gabin,
Bernard Blier, Danièle De-
lorme, Fernand Ledoux,
Bourvil, etc.

20.55 Soir 3

lO__Z_ ŜSB_
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Show
avec Marius Muller-Westernha-
gen. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Strafsache gegen
F., téléfilm. 22.05 Discussions à
propos de «Strafsache gegen
F. » . 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Pusteblume.
17.00 Téléjournal. 17.10 Gib
deine Trâume nicht auf, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Des images qui ont ébranlé le
monde, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 Ma-
gazine de la 2" chaîne. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Les rues de San
Francisco, série. 22.10 L'Egiise
en mutation, film. 22.40 Football.
0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Rockpalast. 19.50 Neun Monate,
film. 21.20-22.15 Marta Meszaros.

IOKM
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 Der
Schatz im Canyon, film. 17.00 La
chambre de poupée ensorcelée.
17.25 L'autobus écarlate. 18.00
Flambards, série. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Mai-
gret, série. 21.45-23.15 Sports.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète:

JSrg Ewald Dëhler
20.30 Le thème de la semaine
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05-24.00 Das Schreck-

miimpfell

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

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec

lions communales tessl
noises

12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques:

Voyage dans ie monde ls
lamlque:
L'Inde du Nord

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



SITUATION CONJONCTURELLE
Comme on s'y attendait , le

premier trimestre de cette année
s'est déroulé de manière favo-
rable en Suisse, avec un degré
d'occupation élevé dans l'indus-
trie, surtout celle dirigée vers
l'exportation et aussi d'autres
satisfactions comme celles pro-
curées par le tourisme hivernal.

Le repli du cours du franc y
est certainement pour beaucoup.
0 s'est poursuivi durant tout le
trimestre face pratiquement à
toutes les monnaies et en parti-
culier au dollar qui a largement
franchi le cap de 1 fr. 85, un
niveau qu'on n'attendait prati-
quement plus, mais qui com-
mence à inquiéte r par des con-
séquences beaucoup moins
agréables.

Car la médaille a son revers
logique, à savoir un renchéris-
sement de nos importations,
accentué encore par des hausses
de prix diverses, en particulier
sur les produits pétroliers.

Privée de son correctif mo-
nétaire, l'inflation s'est réveillée
avec une certaine vigueur en
Suisse et il est bien probable
qu'elle dépassera en 1980 celle
enregistrée dans certains autres
pays tels que l'Allemagne fédé-
rale, les Pays-Bas et la Belgique.
Mais bien des choses peuvent
encore se produire d'ici la fin de
l'année.

Cela se passe cependant à un

Les bourses suisses en mars
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

—Indice général ""-Industrie
Actions événements sur les marchés de l'or OblicatinnsLn mars, la bourse des actions et surtout de l'argent. Les rende- "g"»""»
suisse a encore été influencée par ments comparativement intéressants SBS. - Une incertitude générale a
l'évolution internationale des taux dans la zone dollar ont renforcé le persisté en mars sur le marché suisse
d'intérêt, de même que par les désintéressement à l'égard du franc. des capitaux. Dans le secteur des

A vendre
Chacun est convaincu, ce-

lu va de soi, que le gaspillage
est le fa i t  des autres.

Mos boit es aux lettres en
fon t  fo i , qui sont inondées de
p rospectus, dépliants , bro-
chures et pap illons de toutes
sortes, en grande partie in-
désirables.

Cette publicité de vente,
qui nous est délivrée sans
notre consentement , offre
mille et une choses p lus ou
moins utiles à chacun de
nous, le plus souvent au
moyen d 'imprimés coûteux
de par leur conception ct leur
impression.

Mais qui paie, si ce n 'est
finalemen t le consommateur,
c 'est-à-dire l 'acheteur des
produits ou des services
offerts par cette publici té à
des milliers de gens, dont
souvent un faible pourcenta-
ge se laisse convaincre.

Ce qui équivaut à dire que
les seuls acheteurs financent
un énorme gasp illage de
matières diverses, à commen-
cer par celles que l 'on dii
grise. Cela va chercher très
loin, y compris dans l 'éner-
gie, qui se fait  de p lus en plus
rare, donc de plus en plus
coûteuse.

Qu 'on l 'ait voulu, sciem-
ment ou non, on en 'est arrivé
là, en fonction d 'une certaine
conception des af faires  et de
la psycholog ie des masses.

Si la publicité n 'était pas
payante , il y a longtemps

bien mauvais moment, c'est-à-
dire à celui où ' le marché
financier enregistre un inquié-
tant déséquilibre, qui entraîne
une hausse massive des taux
d'intérêt dans certains pays, en
particulier aux Etats-Unis.

Là aussi la contagion n'a pas
pu être évitée et soit sur le
marché des capitaux et surtout
sur celui de l'argent, les intérêts
sont montés rapidement ; car au
cours actuels le risque de
change est sensiblement atténué,
voire inexistant dans certaines
devises étrangères.

Les facteurs d'inflation se
développent donc simultané-
ment de deux côtés à la fois,
trouvant pour une large part
leur origine à l'étranger, c'est-à-
dire hors d'atteinte pour la
Banque nationale suisse. Cette
situation nouvelle et inédite la
met d'ailleurs dans une situation
délicate et ceci d'autant plus que
ses tentatives de régularisation
du marché, en particulier la
levée de la majeure partie des
entraves imposées aux fonds
étrangers, n'ont pas engendré la
stabilisation souhaitée.

Comme aucun facteur de
détente n'apparaît à l'horizon,
on ne peut sérieusement prévoir
l'ampleur et la durée, pas plus
que les conséquences du déve-
loppement de ces deux ten-

qu 'on l 'aurait abandonnée. II
faut  donc bien admettre
qu 'elle l 'est puisqu 'elle nous
assaille sous les formes les
plus variées et nous attein t
au moyen des supports les
plus divers, tant dans la rue
qu 'à domicile ou ailleurs.

On peut toutefois se de-
mander si elle constitue
effectivement toujours un
facteur de renchérissement,
bien que les frais qu 'elle
occasionne fassent partie in-
tégrante des prix de revient.
Car la publicité fai t  accro ître
les ventes, donc produire en
grande série, ce qui devient
ainsi un facteur de réduction
des coûts de production. 11
n 'est dès lors plus tout à fait
exact d'aff irmer que les frais
de propagande tombent inté-
gra lement à la charge du
consommateur. Encore faut -
il toutefois que les écono-
mies réalisées ainsi lui soient
restituées par un abaisse-
ment des prix de vente.

On voit mal d 'ailleurs de
nos jours comment une en-
treprise de production , et
même de services, pourrait se
faire connaître du grand
public par le seul moyen du
bouche à oreille des consom-
mateurs ou des usagers.
Dépasser le cadre local f erait
déjà figure d 'exp loit , sortir du
p lan national deviendrait
alors exceptionnel. La publi-
cité a donc sa raison d'être.

dances génératrices du renché-
rissement.

Et comme par ailleurs on
prévoit que les effets de la
récession américaine actuelle
devraient devenir perceptibles
en Suisse dès le deuxième
semestre de cette année, peut-
être un peu plus tard, il sérail
présomptueux de verser dans un
optimisme exagéré devant la
bonne marche actuelle de l'éco-
nomie.

Qui d'ailleurs est apparente
de façon pratiquement générale.
L'entrée des commandes dans
l'industrie est jugée favorable,
les stocks bien adaptés et les
réserves de travail suffisantes.
Une certaine pénurie de main-
d'œuvre qualifiée se fait sentir
même dans quelques secteurs.
La construction privée participe
au mouvement et paraît se
rapprocher de sa vitesse de croi-
sière.

Situation donc paradoxale
que celle que nous vivons en
cette année où les sujets de
satisfactions et les craintes se
mélangent sans qu'il ne soit
possible de dégager des ten-
dances quelque peu cohérentes.
C'est probablement cette incerti-
tude qui engendre en grande
partie certaines réactions désor-
données, comme celle qui, au
cours de ce dernier trimestre,
s'est développée sur le marché
de l'or.

ce qui se manifeste également par un
certain fléchissement de notre mon-
naie. Bien que la position de
l'industrie suisse se soit améliorée de
ce fait sur les marchés étrangers, le
renchérissement des produits impor-
tés se répercute pleinement sur les
pri x suisses tout en exerçant une
pression sur les marges de beaucoup
d'entreprises. En conséquence, ies
actions sont restées dépréciées pen-
dant la plus grande partie du mois
de mars et même des nouvelles banques cantonales ont ete con-
économiques positives , tels les bons traintes d'émettre leur titre au-des-
résultats des banques . Je taux sus du pair à 5' 2% à douze ans»
d' inf lat ion relativement faible en conditions jugées encore insuff isan-
février ainsi que la reprise conjonc- tes sur la base des premiers cours
turelle persistante n 'ont pas réussi à
stimuler le marché. En comparaison
mensuelle l'indice général de la SBS
a reculé de 8,2% à 307,0 points, les
sous-groupes électricité (- 14,4°/o).
longtemps favorisés , et chimie-p har-
macie (-10,8%), négligé actuelle-
ment par les investisseurs, enregis-
trant un recul supérieure la moyenne.

Elle doit cependant de-
meurer dans certaines limites
dictées par l'éthique et l'ob-
jectivité, ce qui n 'est, il faul
le reconnaître, pas toujours
le cas.

N 'étant soumise à aucune
censure, elle sort malheureu-
sement parfois de ce cadre,
ce qui est bien regrettable.
Qui ne s 'est fai t  prendre une
fois  ou l 'autre par les pro-
messes fallacieuses d 'une an-
nonce à caractère d 'attrape-
nigaud, qui f r i se  parfo is
l 'escroquerie, pratiquée par
des gens sans scrupules, qui
n 'ignorent pas que le risque
d'une plainte pénale éma-
nant de leurs dupes isolées
est pratiquement nul.

La publicité se veut sug-
gestive et persuasive. Mais si
elle parvient à convaincre,
elle peut aussi conduire à f in
contraire en fonction même
des gens qu 'elle atteint.
L 'usage exagéré de superla-
tifs , par exemple, peut tout
aussi bien engendrer la mé-
fiance que la conviction.

C'est finalement -à chacun
qu 'incombe le choix et la
décision. On dit certes qu 'on
ne prend pas des mouches
avec du vinaigre, si bon soit-
il. C'est oublier qu 'il existe
précisément des mouches di-
tes "de vinaigre » attirées par
ce liquide.

A chacun donc ses préfé-
rences et ses allergies.

F.C.

Il est en effet difficile de
trouver une explication sensée à
la ruée qui s'est produite et
encore moins aux cours atteints,
alors que chacun sait pertinem-
ment que la possession de
métaux précieux n'est d'aucun
rapport. C'est donc un investis-
sement stérile. Que cela se passe
à un moment où les taux
d'intérêts sont bas, où les
investissements sont donc -peu
rentables, pourrait encore se
comprendre. Mais que cela
intervienne à un moment où les
possibilités de placement à
haut rendement sont nombreu-
ses, relève de l'incohérence. II
faut dès lors supposer que l'aug-
mentation des tensions politi-
ques, en particulier en Asie, a
engendré une psychose de pani-
que, tout en n'excluant pas à
priori une certaine manipulation
du marché par les pays pro-
ducteurs.

Les banques d'émission ont
assisté à cette escalade sans mot
dire, ce qui est bien compréhen-
sible car elles voyaient leurs
réserves d'or s'apprécier dans
des proportions inespérées. La
BNS aura au moins sur ce point
enregistré une agréable satisfac-
tion au cours de ce trimestre
anime.

En conclusion, disons que la
conjoncture actuelle , bien qu'of-
frant de réels aspects positifs , ne

emprunts de débiteurs suisses, les
cours ont constamment baissé par
suite de résultats décevants des nou-
velles émissions des cantons de Zu-
rich et de Lucerne, toutes deux assor-
ties d'un coupon de 454%. Ce dernier
n 'était ainsi plus conform e au
marché, d'autant plus que le rende-
ment des obligations traitées hors
bourse, calculé par la Société de
banque suisse, s'élevait déjà à
5.15%. Dans ces circonstances , les

hors bourse. L'émission Ciba-Gei gy
n 'a pas pu échapper à cette ten-
dance , malgré la renommée de
l' emprunteur auprès des investis-
seurs. Ce malaise tend à prouver que
la Suisse ne pourra plus désormais
se désolidariser des autres marchés
internationaux pour des raisons de
stabilité de la monnaie et des prix.
Aussi longtemps que les taux seront
à la hausse sur ies marchés étran-
gers , la Suisse devra suivre le
mouvement bon gré mal gré. Présen-
tement , aucun indice tangible ne
laisse prévoir un changement de ten-
dance. La relative stabilité des cours
en fin de mois résulte avant tout des
achats effectués par la Banque na-
tionale suisse en prévision de l'émis-
sion , le 17 avril , du nouvel emprunt
de la Confédération. Dans le secteur
des emprunts étrangers en francs , la
récente décision de mieux étaler le
programme des émissions a favorisé
une stabilisation des cours.

Le marche des capitaux en Suisse
Durant la quinzaine écoulée, la

situation du marché monétaire et
des capitaux suisse s'est quel que peu
calmée. On ne peut toutefois pas
encore parler d' une stabilisation et
encore moins d'un changement de
tendance des taux car l'environne-
ment économique est loin d'avoir
évolué. La semaine dernière , les taux
du franc suisse sur l'euro-marché
avaient connu une certaine baisse ;
ils sont maintenant à nouveau à la
hausse et se situent entre 7' ., et
7' 2 %, si bien que les taux à court
terme continuent d'être supérieurs
aux taux à long terme. De plus , les
taux offerts sur les autre s devises
sont encore très élevés ; par exemple ,
la Républi que fédérale d'Allemagne
émettra au début du mois d'avril un
emprunt assorti d' un taux de 10%
(prix d'émission: 100,25%, durée: dix
ans). La certaine stabilité que l'on
peut actuellement observer sur le
marché suisse des cap itaux résulte
en grande partie des achats effectués
par la BNS en vue de soutenir les
cours ; dans le dernier rapport de la
BNS on pouvait en effet constater
que son portefeuille titres avait
augmenté de 48 millions de francs.

L'importante augmentation des
taux des nouvelles émissions app li-
quée en particulier par les banques
cantonales de Bâle-Campagne , vau-
doise et de Zurich pour leurs
propres emprunts (5' 4 et 5' 2 %) n 'a
pas eu l' effet .attendu sur le marché
secondaire. Le premier cours du

permet pas de tirer des antici-
pations, même à court et moyen
terme. Son incontestable fragi-
lité découle d'une multitude
d'éléments à effets opposés qui ,
pour une large part, échappent à
toute maîtrise.

Ce qui doit inciter à la
prudence, mais non à l'immo-
bilisme et au défaitisme.

F.C.

Emissions de la semaine
UBS 80/ du 11 au 16.4.80.
Confédération 80A jusqu 'au
17.4.80.

Augmentations de capital
Société de Banque suisse,

période du 9 au 18 avril 1980.
proportion un titre nouveau pour
dix anciens aux pri x de 160
francs pour les trois catégories
de valeurs, valeur théori que des
droits 19, 101 et 12 francs res-
pectivement pour l'action au
porteur , nominative et le bon de
participation.

EG Laufenburg, période du 8
au 18 avril 1980 par l'émission
d'une action au porteur pour
quatre anciennes au prix de 500
francs valeur du droit 500 francs.

Crédit Suisse, période de sous-
cri ption du 9 au 23 avril 1980 par
l'émission d' une action nouvelle
nominative et au porteur pour
dix anciennes aux prix respecti-
vement de 250 et 1250 francs , va-
leur des droits 79 francs (por-
teur) et 13 francs (nom.).

Marchés suisses
Durant la semaine écoulée, la

situation du marché monétaire et
des capitaux suisses s'est quel-
que peu calmée. On ne peut
toutefois pas encore parler d'une
stabilisation et encore moins
d'un changement de tendance
des taux car l'environnement
économique est loin d'avoir
évolué. La semaine dernière , les
taux du franc suisse sur l'euro-
marché avaient connu une cer-
taine baisse , ils sont maintenant
à-nouveau à la hausse ' et se
situent entre 7' 4 % et 7' ,%, si
bien que les taux à court terme
continuent d'être supérieurs aux
taux à long terme. De plus , les
taux offerts sur les autres devises
sont encore très élevés. La sta-
bilité que l'on peut actuellement
observer sur le marché suisse des
capitaux résulte en grande partie
des achats effectués par la
Banque nationale suisse en vue
de soutenir les cours. Dans le
dernier rapport de la BNS on
pouvait en effet constater que
son portefeuille-titres avait aug-
menté de 48 millions de francs.

Sur le marché des changes, on
note une certaine stabilité de
notre franc par rapport au DM ,
FF, Lstg et yen japonais; en re-
vanche, le dollar américain con-
tinue sa progression. Le jeudi 3
avril , il fallait payer 1 fr. 87 pour
obtenir un dollar de ce pays.
Cette hausse ne reflète pas la
situation économi que des USA
mais est due à des éléments
psychologiques. Vu sous cet

5' 4% Banque cantonale de Bâle-
Campagne s'est fixé à 98,50% alors
que le prix d'émission avait été de
99% et celui du 5' 2% Banque can-
tonale vaudoise à 100,35% pour un
prix d'émission de 101%. En revan-
che, les emprunts 5% des compa-
gnies d'électricité et forces motrices
(Atel , Mauvoisin , BKW , Hongrin-
Léman) se tiennent étonnamment

Dépenses de la Confédération
Nette évolution en faveur
de la prévoyance sociale
Si la part des dépenses de la Confédé-
ration consacrée à la prévoyance so-
ciale était encore de 17% en 1970,
elle s'est accrue pour atteindre 20,1%
en 1978. En ce qui concerne les
dépenses militaires , les chiffres cor-
respondants sont de 25,9% pour 1970
et de 19,9% pour 1978. Ainsi , en 1978
pour la première fois , les dépenses
affectées à la prévoyance sociale ont
dépassé celles de la défense na-
tionale. Le budget de 1979 faisait à
nouveau apparaître un léger dépla-
cement en faveur des dépenses mili-
taires qui représentaient 20,1%
contre 19,8% pour la prévoyance
sociale. En 1980, les dépenses

angle, on peut s'attendre dans
une période indéterminée à voir
le cours du dollar fléchir à nou-
veau.

L'or, pour sa part, valait S
493- l'once soit 29450 francs le
lingot d'un kilo à la même date.
A noter que l'avant-dernière
adjudication du Fonds moné-
taire international a été réalisée à
un prix inférieur au fixing de
Londres.

En ce qui concerne le marché
des valeurs mobilières, il évolue
toujours irrégulièrement et ter-
mine au niveau de 307.4. indice
générale de la SBS. La dernière
séance a vu les cours se repren-
dre légèrement sous la conduite
des Alusuisse porteur , Saurer
porteur et des producteurs
d'électricité.
Bourse de New York

Apres un début de semaine
très positif , Wall Street a fluctué
d' une façon soutenue mais le
volume des échanges n 'a pas été
trop important. L'économie amé-
ricaine ne semble pas encore
touchée par les taux d'intérêt
très élevés app li qués par les ban-
ques. En effet , sous la conduite
de la Chase, un certain nombre
de banques a porté le prime rate
à 20%, ce qui est tout a fait
exceptionnel. Ce niveau élevé du
prime rate permet au dollar de se
situer lui aussi à un prix élevé
mais va produire des résultats
négatifs ces prochains mois sur
les chiffres des sociétés.

Bourse de Francfort
Les cou rs ont évolué dans un

climat assez calme sur ce marché
mais dans l'ensemble se sont
montrés soutenus. L'eup horie
boursière ne règne pas encore
dans ce pays; cependant , quel-
ques valeurs parmi lesquelles
nous trouvons les automobiles et
les AEG , se sont bien compor-
tées en fin de semaine.
Bourse de Tokyo

Le marché ni ppon continue à
faire preuve de fermeté. Si l'on
excepte la deuxième séance de la
semaine, toutes les autres ont vu
les prix fluctuer dans de bonnes
conditions sous l'impulsion des
valeurs pétrolières et des valeurs
du secteur de l'électronique.

Bourse de Paris
Après un début de semaine

assez timide , le marché parisien
fluctue dans de bonnes condi-
tions durant les deux dernières
séances de la semaine soit
mercred i et jeudi. Les valeurs les
plus recherchées ont été les Mi-
chelin , BSN , Dassault et Peu-
geot-Citroën.

bien avec des cours de 98,50 a
99,50%, ce qui correspond à des
rendements de 5,06 à 5,20%.

Dans le secteur des emprunts
étrangers en francs suisses, les cours
se sont maintenus et même quel que
peu repris , bien que le dollar ail
continué de s'affermir , il est possible
que le programme des émissions
reprenne au mois d'avril.

fédérales consacrées à la prévoyance
sociale dépasseront à nouveau celles
de la défense nationale. Cela ressort
du message relatif au budget de la
Confédération pour 1980. Les dé-
penses qui y figurent au titre de la
prévoyance sociale se montent à
20,8% du total des dépenses de la
Confédération (3,6 mrd fr.), tandis
que les dépenses militaires représen-
ten t 20,2% et atteignent 3,5 mrd
francs. Si l'on considère que ces deux
groupes de dépenses constituent en-
semble 41% du total des dépenses de
la Confédération , on mesure bien leur
importance.

Sdes



«AFFAIRE» D'UN RAPPORT DE MINORITÉ

Le député Claude Kalbfuss
débouté par le Tribunal fédéral
Suite de la première page

statué , le 31 mars dernier , sur
ce recours du député Kalb-
fuss. Elle a prononcé ce qui
suit :
1. le recours est rejeté ;
2. sont mis à la charge de M.

Kalbfuss :
a) un émoluement de jus-

tice de 400 francs ;
b) les frais d'expédition ;
c) les débours de la

Chancellerie.
3. il n 'est pas alloué de

dépens.

En attendant
les considérants

Le Tribunal fédéral a donc
débouté le député Kalbfuss
sur toute la ligne de ses con-
clusions et, par le fait même,
donné pleinement raison au
président du Grand Conseil
du Valais. Ainsi , ce recours,
autour duquel on n'avait pas
manqué de faire tout le bruil
« publicitaire » possible, esl
rejeté et cet arrêt de la Cour
fédérale vient à point remet-
tre les choses à leur place et
démontrer à satisfaction de
droit que le député Kalbfuss
n'a été victime d'aucune dé-
cision arbitraire. Les consi-
dérants ne sont évidemment
pas encore connus. Mais le
député socialiste monthey-
san ayant fondé son recours
sur une violation de l'article
4 de la Constitution fédérale,
en reprochant au président
du Grand Conseil « d'avoir

« Christ est
« Christ est ressuscité » : c'est

ainsi que se saluent les orthodo-
xes le matin de Pâques. Evéne-
ment central de l'histoire , axe
fondamental de la destinée hu-
maine , apothéose cachée de la
bonne nouvelle évangéli que , di-
vine garantie de notre propre ré-
surrection et manifestation anti-
ci pée du royaume par la liturgie
sur la terre , la résurrection du
Christ ne s'impose jamais qu 'à
travers la croix. Elle suit le ven-
dredi saint et ne l'abolit pas. La
plaie au côté reste ouverte ; les
traces des clous demeurent éter-
nellement visibles. De même
l'histoire finira un jour , mais
laissera des traces , car c'est en
elle que l'éternité prend figure.
La vie invisible , mystérieuse et
sacrée, se déploie au cœur du
monde visible et profane. Elle
lui permet de s'ouvrir à ce qui
vient de plus haut que lui. Mais
les rapports des deux mondes ,
de ce monde-ci avec le royaume ,
sont loin d'être pacifi ques. Le
monde , par »,j oi nous enten-
dons ce qui est mondain , super-
ficiel , matérialiste , purement
instinctif ou étroitement rationa-
liste , ne se contente pas d'être ce
qu 'il est ; il veut être toute la
réalité. Il prétend à l' exclusivité.
Il veut clore l'histoire sur elle-
même, rompre avec toute trans-
cendance , que ce soit par la lutte
ouverte , à l'Est ou par un nihilis-
me effectif , subtil quoi qu 'ina-
voué en partie , à l'Ouest. Le ma-
térialisme est polémique au-delà
du rideau de fer, il est indiffé-
rent en deçà. Ce qui subsiste de
vie spirituelle en Occident esl
un héritage du passé de chré-
tienté , non un acquis de la pen-
sée moderne , dont le savoir criti-
que épuise les dernières traces
d'humanisme. Le renouvelle-
ment de la pensée chrétienne
nous vient essentiellement des
pays de l'Est ou de l'émigration ,
qui peut aussi être une émigra -
tion de l'intérieur.

Etrange solidarité des deux
faces du monde : les libertés
dont jouit le monde libre per-
draient peu à peu leur sens sans
les martyres de l'autre monde ,
sa face d'ombre. Les victimes in-
nombrables de l'holocauste

fait preuve d'un arbitra ire
flagrant en refusant de consi-
dérer son rapport comme un
rapport de minorité donnant
droit à une rémunération », il
est évident que c'est le refus
de prendre en considération
ces motifs qui a amené le
Tribunal fédéral à exclure
tout arbitraire de la décision
attaquée.

Autres faits
à connaître

M. Georges Roten ayant
succédé à M. Ferrez à la pré-
sidence du Grand Conseil,
c'est à lui qu 'il appartint de
se déterminer à la demande
du Tribunal fédéral , sur le
recours de M. Kalbfuss. M.
Roten s'est exprimé par un
mémoire daté du 31 août
1979. Dans cette pièce du
dossier, il est relevé que le
bureau du Grand Conseil est
formé de REPRÉSEN-
TANTS DE TOUS LES
GROUPES, y compris par
conséquent du groupe socia-
liste auquel appartient M.
Kalbfuss. Le préavis UNA-
NIME du bureau en faveur
du rejet de la demande de M.
Kalbfuss réduit donc à néant
toute tentative de porter cette
« affaire » sur le plan de la
politique partisane.

En fait , le bureau , puis le
président du Grand Conseil
ont considéré que seul le
rapport officiel d'une com-
mission parlementaire devait
être indemnisé et que, jus-
qu 'à M. Kalbfuss, aucun au-

marxiste soutiennent et animent
les libertés formelles de l'Occi-
dent. Alors que chez nous se
perd le sens spirituel de la vie ,
voilà que ce sens nous est rappe-
lé quotidiennement par la per-
manence des camps de torture
et d'extermination physique et
morale. Nous le saisissons, ce
sens, par son absence même,
lancinante chez nous , mais
diffuse et cachée aux yeux des
foules, plaie vive à l'Est. C'est
dire que nous le saisissons d'une
manière non contraignante.
Nous serions donc sans excuse
si nous n 'en tirions aucune le-
çon.

La fuite devant nos responsa-
bilités est cependant plus que
fréquente , monnaie courante. Ce

PAR MICHEL
DE PREUX

qui s'impose a notre regard ,
nous ne voulons pas le voir : les
incessants parallèles que l'on
trace entre les dictatures de
dro ite et celles de gauche, entre
les régimes d'Améri que du Sud
et ceux de l'Europe de l'Est ne
satisfont qu 'une apparence de
justice. Ces parallèles servent
d' abord de prétextes à ne pas
condamner irré vocablement le
marxisme. Ils sont de nature es-
sentiellement dilatoire et visent
à sauver la révolte marxiste en
dépit des horreurs qu 'elle ne
cesse de produire partout où elle
sévit. En ce sens, l'équivalence
ainsi posée entre ces deux types
de dictature n 'est pas un fait ob-
jectif , fondé sur l'histoire , mais
un fait culture l propre à l'Occi-
dent , un fait culturel qui témoi-
gne de la crise de l'intelligence
occidentale. Ce qui se passe au
Cambodge, en Chine, ce qui se
projette en Afghanistan a été
pensé chez nous par des indigè-
nes nourri s dans nos universités.
Par contre, les dictatures d'Amé-
rique du Sud ne constituent pas
un fait d'importation , elles sont
étrangères à nos idéologies , bien
que le développement du libéra -
lisme dans ces pays soit certai-
nement entravé par la propagan-
de marxiste.

leur d'un rapport de minorité
n'avait même eu l'idée de ré-
clamer une rémunération.
Cette position apparaît claire
et logique à quiconque sait
que le règlement du Grand
Conseil FAIT OBLIGA-
TION à toute commission de
désigner un rapporteur s'ex-
primant en son nom, tandis
que, s'il n'y a pas unanimité
au sein de cette commission,
il AUTORISE la minorité à
justifier son point de vue par
la voix d'un rapporteur.
Dans le cas de M. Kalbfuss,
cette minorité se résumait à
sa seule personne et M.
Georges Roten a relevé dans
son mémoire que « jamais,
avant le recourant, il n'était
venu à l'idée d'un commis-
saire resté seul avec ses idées
de présenter un rapport de
minorité », dans le sens par-
lementaire de ce terme, mais
bien de faire une INTER-
VENTION PERSONNEL-
LE.

M. Kalbfuss avait déclaré
en son temps que sa deman-
de n'était pas une question
pécuniaire, mais une affaire
de principe. Nous voici plei-
nement renseignés par l'arrêt
du Tribunal fédéral, qui met
le point final , à sa grande
confusion, aux doléances ab-
solument infondées d'un dé-
puté qui aurait pu s'y pren-
dre d'une autre manière pour
obtenir une réponse s'il était
vrai qu 'il n'entendait soule-
ver qu 'une question de prin-
cipe...

Gérald Rudaz

ressuscité »
Voilà pourquoi la responsabi-

lité de l'Occident serait de recon-
naître sa paternité là où elle
existe effectivement , et non dans
des pays où la dureté des rap-
ports sociaux obéit à des causes
qui lui sont étrangères. C'est
l'Occident qui a fourn i à M.
Brejnev l'armature philosophi-
que de son pouvoir. Le général
Pinochet ne doit le sien qu 'à lui-
même et à des causes contingen-
tes propres au Chili. Nous pou-
vons , certes, et nous devons au-
tant que possible , contribuer à
infléchir la rigueur du second.
Nous ne pouvons pas ne pas
nous sentir responsables de la
bonne conscience du premier.
Don Helder Camara parle un
langage que toutes les classes de
son Brésil natal peuvent com-
prendre , parce que ce langage
dépasse l'horizon de l'histoire et
qu 'il permet ainsi à la justice so-
ciale d' apparaître comme une
exigence de la révélation de
l'homme dont Dieu a eu l'ini-
tiative. Mais le marxisme, en
rompant avec la tradition chré-
tienne et en y substituant sa pro-
pre révélation , légitime l'exploi-
tation de l'homrtre par l'homme
et veut réel1p _nent , c'est-à-dire
en profondeur , l' auto-destruc-
tion du genre humain.

Nous sommes, en Europe oc-
cidentale , les riches de l'histoire.
Bénéficiaires d'une longue tradi-
tion , qui a imposé peu à peu le
respect des droits de la personne
par l'action profonde du levain
évangéli que , même si beaucoup
de ses apôtres effectifs ne s'en
réclamèrent pas , tel Voltaire , par
exemple, nous n 'aimons pas
qu 'on nous rappelle que des mil-
lions d'hommes, hors de nos
frontières , paient de leur vie les
erreurs que nous avons expor-
tées chez eux. Le monde souf-
frant met en cause le monde
bien portant ; le monde des pau-
vres met en cause celui des ri-
ches, le monde du silence met
en cause celui de la liberté d'ex-
pression et de pensée. Non pour
contester sa richesse, son con-
fort , ses droits et son libéralis-
me. La face douloureuse du
monde y aspire aussi légitime-
ment que nous à maintenir nos

Maurice Zermatten reçoit
la médaille d'officier de l'Ordre
des arts et des lettres de France

. Les critiques littéraires de Paris ,
collaborant aux plus grands jour-
naux de France, ont reconnu - et
Dieu sait qu 'ils ne sont pas tendres
envers les auteurs , quels qu 'ils soient
- en Maurice Zermatten l'un des
meilleurs écrivains d'expression
française de notre temps.

Déjà honoré par des titres sérieux ,
des di plômes réservés exclusivement
aux gens de valeur ayant servi les
Lettres au plus haut niveau que l'on
puisse souhaite r, Maurice Zermatten
n 'a jamais sollicité les membres
d' une académie. Seule son œuvre,
prise séparément ou dans son en-
semble , a retenu l' attention des aca-
démiciens, des universités ou des
cénacles non seulement prestigieux
mais encore terriblement sélectifs.

Hier , en fin d'après-midi , a eu lieu
une petite manifestation , en pré-
sence de plusieurs personnalités ,
dont MM. Roger Bonvin , ancien pré-
sident de la Confédération ; Georges
Roten , président du Grand Conseil ;
Etienne Valloton , ambassadeur de
Suisse en Grèce ; M"" Bernard Tor-
rione , épouse de l'ambassadeur de
Suisse en Tchécoslovaquie ; Gaston
.Moulin, chancelier d'Etat ; Norbert
Roten , ancien chancelier d'Etat ;
Roger Mabillard , commandant de la
division de mont 10, Maurice d'Al-
lèves, préfet de Sion ; Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion ;
Léo Clavien , président de la bour-
geoisie de Sion ; Jean Follonier , pré-
sident de la Société des écrivains du
Valais et bien d'autres amis de M.
Zermatten.

C'est au cours de cette rencontre
que M. Gabriel Rosaz , consul géné-
ral de France, a remis à Maurice
Zermatten , l'insigne du grade « d'of-
ficier de l'Ordre des arts et des let-
tres » attribué pour la première fois
par le Gouvernement français , à tra -
vers le Ministère de la culture et de
la communication de M. Jean-Phi-
lippe Lecat , à un citoyen de la cir-
conscription Vaud - Valais pour sou-
ligner « les titres éminents acquis
dans le domaine culturel ».

M. Rosaz , avant d epingler la mé-
daille sur le revers du veston de l'é-

acquis. Non , le monde souffrant
met en cause notre suffisance ,
notre désinvolture et notre aveu-
glement.

Parce que nous avons des
pauvres à notre péri phérie , nous
croyons nécessaire de les engor-
ger de nos dons et de leur impo-
ser nos modèles de développe-
ment économique. Les formes
actuelles d'aide alimentaire au
tiers monde sont aujourd'hui
contestées. Cette contestation
n'est à sa source pas de nature
économique : il y a une manière
d'aider les pauvres qui les prive
en même temps de leur existen-
ce. Voilà pour notre suffisance.
Parce que nous avons réussi à
maîtriser sur notre continent les
tentations révolutionnaires du
socialisme chiliasti que, nous
nous croyons quittes à l'égard
des pays socialistes , comme si
les fruits de leur sous-dévelop-
pement dans la terreur n 'avaient
pas été conçus chez nous et que
nous étions nous-mêmes totale-
ment indemnes de ce poison qui
nous menace à nouveau. Voilà
pour notre désinvolture.

La défense des Droits de
l'homme n'est pas un thème de
propagande politique. Enjeu
plus fondamental , elle révèle
l' unité du genre humain , sa con-
substantialité. Pâques est donc
bien , au cœur de l'histoire , le
centre mystérieux de son unité
transcendante autour de la per-
sonne du Christ , dont le visage
divino-humain atteste à la fois le
triomphe apparent du mal et le
partage définitif entre les puis-
sances des ténèbres et les fils de
lumières. A méconnaître ce sens
de l'histoire , nous témoignerions
de notre aveuglement.

Michel de Preux

• ANKARA. - Le Parlement turc
n'est toujours pas parvenu , aux 21'
et 22e tours de scrutin, à désigner un
successeur à M. Fahri Koruturk à la
présidence de la République, hier, à
Ankara. Le candidat unique, M.
Lutfi Dogan, sénateur du parti du
salut national (pro-islami que de
droite), n'a obtenu que 51 voix (sur
les 318 nécessaires pour être élu) au
21' tour. Au 22e tour, le quorum n'a
pas été atteint.

A droite, portant la distinction qui lui a été attribuée, Maurice Zer-
matten remercie M. Gabriel Rosaz, consul g énéra l de France, à
Lausanne.

crivain valaisan - au nom du prési-
dent de la Républi que française - a
rappelé les mérites de Maurice Zer-
matten en soulignant qu 'il avait bien
défendu et illustré la langue et la lit-
térature françaises. La langue , qu 'il a
enseignée, après son grand-p ère et
son père, pendant quarante ans ; la
littérature qu 'il a enrichie d'une
œuvre abondante dans laquelle a
chanté le Valais. Dès les premiers
écrits de Zermatten , Edmond Jaloux
ne s'était pas trompé sur son talenl
et l'Académie française l' a reconnu
en lui attribuant , en 1974, le grand

IDÉES DE DROITE

La lutte est culturelle
Suite de la première page

ni de bon sens. Son anticonfor-
misme le conduit à prendre le
contre-pied des idées communé-
ment admises, celles précisé-
ment « dont l'expression ne de-
vrait même pas prendre place
dans la société démocrati que. »
(2't

' - 1-  A 1 I ILa voila donc la censure : elle
n 'a pas besoin de tribunaux ni
de commissaires du peup le. Car
il y a des idées que le monde
moderne et la société bourgeoise
ne réfutent pas, mais proscri-
vent.

Aussi la nouvelle droite a-
t-elle raison de situer le véritable
débat sur le terrain culture l et
non politi que : « Les promoteurs
de la nouvelle droite étaient
convaincus que les problèmes
clefs de notre temps sont d' a-
bord des problèmes culturels ;
que le choc des idéologies est
plus décisif que celui des partis ;
et que les débats sur le cadre de
vie , le mode de vie, le sens de la
vie , comptent infiniment plus
que ceux qui portent sur les ins-
titutions ou les formes de gou-
vernement. » (p. 19). Tout un
chapitre du livre (3) est prati-
quement un condensé de la pen-
sée du communiste italien Anto-
nio Gramsci , de qui l'auteur
assimile l' enseignement au pro-
fit des thèses qui lui sont chères.
Il fait sien le constat du philoso-
phe sarde , selon lequel , « il n 'y a
pas de prise du pouvoir politi-
que possible sans prise préala-
ble du pouvoir culturel » .

Alain de Benoist définit en
ces termes le champ d'un com-
bat idéologi que , dont les consé-
quences et les intentions politi-
ques ne sont pas niées , loin de
là , mais seulement situées dans
le long terme , au-delà des préoc-
cupations quotidiennes de l'ac-
tualité et des échéances électo-
rales habituelles. Il estime que la
nouvelle droite n 'a pas à cau-
tionner le libéralisme pour bar-
rer la route au socialisme. L'un
et l'autre procédant originelle-
ment d' une même vision écono-
mi que du monde et de l'homme,
d'une même négation de l'histoi-
re et du rôle spirituel de l'indi-
v,du sont immanquablement . LAAX (GR) _ Un jeune moni(eurconduits a un stérile affronte- de ski de 23 ans> Ignaz Cathomen ,
ment. Bourgeois et prolétaire s de Laax (GR), est décédé hier des
(réels ou fictifs) n 'expriment suites de ses blessures à l'hôpital de
leurs luttes que par l'argent, qui , Coire. Le jeune homme, qui dirigeai t
seul , les définit et , terme com- un cours de ski «Jeunesse et Sport» ,
mun de leurs rapports , définit en effectuait samedi une démonstration
même temps l'histoire , les civili- de P3*8^6 de b»556 avec saut. Après
sations et les réeimes oolitiaues. avoir P1"?*1"* fois réussi l'exercice

». c ' i  J * sans problème , il rit une chute siMammon a ferme le monde a malen
P
contreuse „„-„ du, être em.

toute autre considération et mené ŝ  connaissance à l'hôpital
l'uni que distinction qu 'il révèle de Coire.

prix du rayonnement de la langue
française.

Maurice Zermatten - aux mérites
duquel il convient d'associer sa
femme , sa collaboratrice discrète et
dévouée-a remercié M. Gabriel Ro-
saz pour l'honneur qui lui était fait
par la France en offrant en plus à
ceux qui l'écoutaient un discours
mag istra l sur le véritable sens de la
culture dont les racines sont pro fon-
dément enfon cées dans la terre.
Culture qui rayonne, fait de l'hom-
me ce qu 'il est et témoigne de s;i
grandeur universelle. f.-g. g.

entre les hommes est celle de
leur pouvoir d'achat. C'est préci-
sément cette distinction , une
fois devenue dominante sinon
exclusive , qui nourrit entre eux
une hostilité sans issue. Monde
clos, monde totalitaire. Vain
pluralisme. Le divorce avec la
droite traditionnelle , frileuse et
toujours compromise, hier avec
le fascisme, aujourd'hui avec les
milieux d'affaires , est consom-
mé.

Nous analyserons brièvement
les faiblesses philosop hi ques
d'un ouvrage , dont l'intérêt ma-
jeur réside à notre avis dans la
fi gure de l'homme qu 'il appelle ,
une fi gure à laquelle nous
croyons, nous aussi.

Michel de Preux

(2) Le Matin du 31 juillet
1979.

(3) Le chap itre VI (2l partie),
intitulé : Le pouvoir culturel. »

• BEYROUTH. - Les neuf «Cas-
ques bleus» enlevés lundi par les mi-
liciens chrétiens du commandant
rebelle Saad Haddad dans le village
Dl-Tireh ont été relâchés hier, a an-
noncé un porte-parole de l'ONU à
Beyrouth.

Selon le porte-parole, trois d'entre
eux avaient été libérés en début
d'après-midi. Les six autres, qui au-
raient été menacés de mort par les
miliciens, ont été relâchés en fin
d'après-midi à la suite d'un accro-
chage avec les forces de la FINUL ,
qui encerclaient le village de Tireh ,
où étaient retranchés les miliciens.
Un «Casque bleu» a été blessé au
cours de l'accrochage, a précisé le
porte-parole.

• MOSCOU. - Des employés d' un
dépôt de produits agricoles au nord
du Caucase ont été condamnés pour
un trafic sur des cacahuètes impor-
tées en falsifiant des documents sur
les cacahuètes d'importation , la
bande les revendait à une biscuiterie
à des pri x majorés abusivement et
empochait la différence , ses mem-
bres ont été condamnés à des peines
allant jusqu 'à quinze ans de prison.
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Les yeux fermés, c'était pire, car, au rythme des roues, il pensait :
trouver, perdre, trouver, perdre... Mais, pour ne pas paraître énervé,
il demeura ainsi, paupières closes, jusqu 'à midi. Au lunch, les choses
s'améliorèrent. C'était toujours un excellent repas. Un millier de
déjeuners pris dans des auberges, des restaurants, buffets et aéro-
planes leur formaient une belle collection de souvenirs communs.
La hâte traditionnelle des garçons de wagon-restaurant, les petites
bouteilles de vin et d'eau minérale, la nourriture excellente du P. L. M.
leur donnaient l'illusion que tout était redevenu comme avant ;
mais c'était presque le premier voyage qu'il eût fait avec Nicole pour
s'éloigner de quelque chose, au lieu d'aller vers quelque chose. Il but
toute une bouteille de vin, sauf la valeur d'un verre que prit Nicole.
Ils causèrent de la maison et des enfants. Mais, une fois qu'ils furent
rentrés dans leur compartiment, un silence se fit entre eux, comme
c'avait été le cas dans le restaurant en face du Luxembourg. En
s'éloignant d'un chagrin, il semble qu'il soit nécessaire de refaire en
sens inverse chacun des pas qui nous y avaient amené. Dick se
sentit en proie à une impatience qui ne lui était pas habituelle.
Tout à coup, Nicole lui dit :

« Il me semble que ce n'était pas chic de lâcher Rosemary si
brusquement. Pensez-vous qu'elle soit ail right ?

— Mais bien sûr. Elle est capable de prendre soin d'elle-même
n'importe où. »

Et il ajouta , pour ne pas diminuer Nicole :

Droits de presse Cosmopress. Genève I 142

Ayy <yyyAyyyyyyyyyAyyy:^çyyyyy<

Langue „
de bœilf salée
Langue

 ̂
Chevrolet Camaro V8 35 000 km 77

j flA ftfc ^Mfe l ij t% 
Chevrolet Monza V8 75 000 km 75

IR IIPI IT f rairhp Q 50 MARQUES éTRANG èRES
Mw NwN I Cil Vil V au lieu de  ̂

Mazda 616 luxe 100 000 km 75
Mazda 818 coupé 93 000 km 72

\ ___.................... ._...—..... —._—^——^—^—^̂ ——.———^—— FOrd COPtina
«ff lMIl m̂ • ;  _ mâ'M  ̂ 2,0 L GXL 100 000 km 72
¦ MÉI [llll % Ford Granada 3,01 103 000 km 71
§¦>¦ !> * »1 â»s.i Jaguar XJ 6 4,2 I 100 000 km 71
BJusqu'au12.4 ] Simca 1301 sp. 63 000 km 73

Chrysler 2 I aut. 77 000 km 73
^AIIAMAAM â|||| .„ Flat 128 A 44 000 km 74

bdUCISSOll ClU te ™ KaT80A0l,etta ^°°°  ̂ 74
I COIflUHG 3 13 TBrill fi,,. aUlleUDC LL Vol'vPo

e
i44 luxe 95 000 km 73

I v wy X X X X X X X X X  X X X  X X X X X X X X X X X X  X X X  M°ach?
8tan9 

100 000 km 74

CONCOURSp iques QU dessin
k Distribution des prix

d^n̂ raî te II ,
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Table de lecture avec entraînement a courroie
Récepteur MW - LW - FM stereo
Magnétophone à cassette avec sélecteur
pour bande ou cromdioxyde
Complet avec haut-parleurs et couvercle plexi

GARAGE CENTRAL S.A
1820 Montreux

Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

OPEL KADETT
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Kadett 1000 S 55 000 km 77
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Kadett City J 3 000 km 79
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Ascona 1600 luxe aut. 45 000 km 76
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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 bois 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 «los. Albini
Montreux

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

Ouvert tous les Jours
et dimanches sur rendez-vous.

« Après tout, c'est une actrice, et, même en ayant sa mère à
l'arrière-plan, elle doit savoir se tirer d'affaire toute seule.

— Elle est bien séduisante.
— C'est une enfant.
— Attirante, tout de même. »
Ils dirent quelques phrases sans but, chacun parlant pour l'autre,
« Elle n'est pas aussi intelligente que je l'avais cru, fit Dick.
— Oh I elle est très vive, très à la page.

Pas tellement. Il reste sur elle un arome persistant de nursery.
Elle est très... très jolie, dit Nicole d'un ton détaché et empha-

tique tout ensemble, et je l'ai trouvée excellente dans son film.
Elle a été bien dirigée. A y réfléchir, sa création n'est pas très

originale.
Je trouve que si. Je comprends pourquoi elle a tant de channe

aux yeux des hommes. »
Le cœur de Dick se serra.
c Pour quels hommes ? Pour combien d'hommes ? Cela vous

ennuie-t-il si je baisse le store ?
— Je vous en prie ; il y a trop de lumière ici... »
Où donc était-elle maintenant ? Et avec qui ?
c Dans quelques années, elle aura l'air d'avoir dix ans de plus

que vous.

A suivre
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Genre: drame. Origine: France
1979. Réalisateur: Bertrand Ta-
vernier. Scénario: David Rayfleld,
Bertrand Tavernier, d'après le
roman de David Compton. Ima-
ges: Pierre William Glenn. Musi-
que: Antoine Duhamel. Montage:
Armand Psenny, Michael Ellls.

Romy Schneider avec, ci-dessus, Harvey Keitel, dans La mort en direct

Interprètes: Romy Schneider (Ka-
therine Mortenhoe), Harvey Keitel
(Roddy), Harry Dean Stanton
(Vincent Ferrlman), Thérèse Lio-
tard (Tracey), Max von Sydow
(Gérald Mortenhoe), William Rus-
sel (Docteur Mason), Vadim
Giowna (Harry) Bernhard Vlcky
(le père).

Enfin un film français important!
Important par l'originalité du sujet
et la qualité de son traitement.
L'événement mérite d'être souli-
gné et il ne surprendra pas ceux
qui ont suivi la carrière de
Bertrand Tavernier (L'horloger de
Saint-Paul, Que la fête commen-
ce, Le juge et l'assassin et Des
enfants gâtés). En adaptant un
roman de science-fiction, le ci-
néaste n'a pas choisi la facilité
d'une mode très prisée aujour-
d'hui. Au contraire, La mort en
direct va à contre-courant de La
guerre des étoiles ou de Star Trek.
L'avenir présenté ici se distingue

à peine du présent. Au dépayse-
ment exotique, aux décors futuris-
tes, Bertrand Tavernier préfère
l'univers quotidien, la science-
fiction ordinaire. II communique

Romy Schneider et Max von Sydow

aux spectateurs une sensation
d'étrangeté par de minuscules
sauts en avant, d'imperceptibles
décalages. Bien sûr, cette caméra
greffée dans les yeux d'un repor-
ter, c'est pour l'instant une hypo-
thèse hasardeuse. Mais une telle
opération doit hanter l'imagination

de ceux qui, aujourd'hui déjà,
rêvent d'offrir au public des
images toujours plus sensation-
nelles, quitte à violer l'intimité des
êtres, à les manipuler. Le voyeu-
risme contemporain ne connaît
pas de frontières. Le développe-
ment de la technique renforce ses
pouvoirs d'abrutissement.

Dans un pays ou l'on ne meurt
plus que de vieillesse ou d'acci-
dent, où les sentiments n'existent
plus, où les écrivains sont rempla-
cés par des ordinateurs, un
journaliste de la télévision trans-
formé en homme-caméra filme
tout ce qu'il voit. Son patron lui
donne l'ordre d'enregistrer les
réactions d'une jeune femme at-
teinte d'un mal mystérieux et
incurable. Bonne affaire pour la
chaîne de télévision qui pourra
ainsi offrir en pâture à des millions
de voyeurs une mort «en direct ».
C'est «74% d'écoute assurés»
affirme le producteur, car « les
gens sont sevrés de malheur,
c'est un manque psychique sé-
sérieux. »

La condamnée feint d'accepter
le contrat qui la consacre vedette
éphémère du spectacle de la

«mort au travail». Puis, elle se
rebelle et prend la fuite. Elle
n'échappera pourtant pas aux
yeux de son espion qui, devenu
son compagnon de voyage, trans-
met au studio des images volées.
Elles sont débitées en tranches
quotidiennes et consommées par
des téléspectateurs bernés, infan-
tilisés. Mais au cours de cette
dérive, la dignité de ia jeune
femme transforme le journaliste.
L'amour peut-il triompher de tou-
tes les souillures, chasser l'obscé-
nité d'un viol permanent, punir les
bourreaux? Vous trouverez la
réponse à ces questions sur
l'écran, au fil d'un récit bien
construit, sans coup de théâtre
mais toujours haletant.

La mort en direct suscite, après
la vision, de nombreuses ré-
flexions sur le voyeurisme, sur la
société du spectacle, sur l'amour,
sur la pudeur, sur la mort. Ces
thèmes et quelques autres encore
ne sont pas assénés. Ils s'insèrent
harmonieusement dans une nar-
ration qui accorde la première
place à l'émotion, une émotion qui
va en croissant jusqu'au dénoue-
ment.

Dans ce foisonnement de ré-
flexions portées par des images
superbes, se détache une dénon-
ciation vigoureuse des médias et
singulièrement de la télévision,
véritable entreprise d'hébétude
collective lorsqu'elle appartient à
des professionnels obnubilés par
les indices d'écoute. Prenez gar-
de cependant à l'autre aspect du
phénomène: la participation du
consommateur. Sa complicité,
même inconsciente, justifie les
démarches les plus scabreuses
des producteurs et des réalisa-
teurs. Bertrand Tavernier fustige
l'attitude des uns et des autres.
Car l'oeil du voyeur symbolise à la
fois le cinéaste et le spectateur. A
ce titre, le film nous interpelle,
nous force à jeter un regard lucide
sur notre propre attitude à l'égard
des images qui nous environnent.

Bertrand Tavernier est moins à
l'aise lorsqu'il aborde l'autre thè-
me fort du film : la mort. Nous
« voyons la mort travailler comme
les abeilles dans une ruche de
verre », pour reprendre une ex-
pression de Cocteau. La jeune
femme se défait sous nos yeux,
perd le contrôle de ses fonctions
naturelles, tremble, crie sa peur.
Mais à aucun moment , le cinéaste
ne va au-delà de la représenta-
tion, ne formule une interrogation
métaphysique, n'évoque les va-
leurs d'éternité, n'exprime un
espoir d'immortalité. La crise se
dénoue dans une ambiance de
connivence avec la nature, un
retour sur une période heureuse
de l'existence de la jeune femme
et l'expression des regrets que
laisse l'absence d'un enfant. Tout
cela reste dans le vague et c'est
alors qu'apparaissent les limites
de la virtuosité de Bertrand
Tavernier.

La réalisation est brillante, du
choix des décors (Glascow, la mer
du Nord, l'Ecosse filmés par un
opérateur inspiré) aux savants
mouvements de la caméra. Dans
une lumière indécise ou sereine,
les paysages participent à l'ac-
tion fournissent uh cadre excep-
tionnel à cette histoire de mort
et d'amour. Dans la profusion
de ia réalité offerte aux regards,
Tavernier saisit toujours le dé-
tail important, décrit l'environne-
ment qui met en valeur les person-
nages. Caméra à l'épaule, Pierre-
William Glenn suit leurs déplace-
ments, réussissant d'admirables
travellings. De somptueux pano-
ramiques balaient la vieille cité
victorienne ou les landes mariti-
mes.

Les comédiens habités par
leurs rôles, vivent intensément
leurs aventures.

Seulement voilà, cette tech-
nique parfaite fige ia vie, freine la
libre expression des émotions que
contient l'admirable sujet de La
mort en direct. Quelques mouli-
nets de caméra en moins auraient
donné à ce film la force simple qui
est la marque caractéristique des
chefs-d'œuvre.
Slon, cinéma Lux.

• Le seigneur des anneaux
Origine: Etats-Unis, 1979. Réa-

lisation: Ralph Bakshi. Scénario:
Chris Conkling et Peter S. Beagle,
d'après les récits de J. R. R.
Tolklen. Montage: Donald W.
Ernst. Musique: Léonard Rosen-
man.

Dans les pays anglo-saxons, les
récits de John Ronald Reuer
Tolkien sont considérés comme
des classiques de la littérature
fantastique. Ils appartiennent à ce
que l'on appelle aux Etats-Unis le
«sword and sorcery» (mot à mot:
histoire de sorcières et de com-
bats à l'épée). La célèbre trilogie
Le seigneur des anneaux, publiée
en 1954 et 1955 connut d'emblée
un immense succès et suscita un
véritable culte en Angleterre et
aux Etats-Unis. Son auteur était
un érudit, titulaire d'une chaire de
langue et littérature anglaises à
Oxford. II soulevait l'enthousiasme
des étudiants en leur racontant
des histoires situées dans un très
ancien Moyen Age à la fois
celtique et Scandinave. Ses livres
ressuscitaient les elfes, les ogres,
les dragons, la magie, les dieux
des vieilles mythologies, inven-
taient une langue et une écriture
archaïques, créaient des royau-
mes imaginaires. Dans les années
soixante, les hippies ont été
séduits par la société décrite par
Tolkien où la propriété et le
superflu n'existent pas, où tout le
monde recherche avant tout la
sagesse et le savoir. Ils se
passionnèrent pour cette épopée
fabuleuse qui raconte la lutte
éternelle que se livrent les forces
de la lumière et celles des
ténèbres.

II n'est donc pas étonnant que
Stanley Kubrick, John Boorman et
Walt Disney aient envisagé de
porter à l'écran Le seigneur des
anneaux. Ils renoncèrent à cette
entreprise jugée trop périlleuse.

Ralph Bakshi, après des années
d'attente et de démarches, obtint
les droits d'adaptation. II confia
récriture du scénario à Chris
Conkling, auteur d'une thèse sur
Tolkien. Ce premier travail fut revu
par l'écrivain fantastique Peter S.
Beagle. II fut décidé de réaliser
deux films. C'est donc le premier
qui est aujourd'hui présenté.

II s'agit d'un dessin animé d'une
ampleur exceptionnelle, plus de
deux heures de projection. Ce qui
représente trois années de travail,
10 000 décors peints, 250 000
images d'animation et un million
de cellos peints à la main. Seul le
dessin animé pouvait restituer
toute la richesse d'inventions de
la saga tolkienne.

Mais pas n'importe quel dessin
animé!

Ralph Bakshi a utilisé un procé-
dé d'animation rarement utilisé, le
« rotoscoping». Dans un premier
temps, on tourne des séquences
réelles avec de vrais comédiens.
Puis on reproduit en dessin
chaque image du film sur cello-
phane. Le mouvement original est
ainsi recopié. Enfin, le décor est
créé et le tout colorié par l'équipe
de dessinateurs. Par l'emploi de
ce procédé, Bakshi obtient une
grande fluidité dans les mouve-
ments, une grande vérité aussi.
Pour les batailles à grande figura-
tion, une surimpression des ima-
ges donne l'impression d'une
vaste fresque grouillante de vie.
Les amateurs de peinture appré-
cieront les décors surréalistes de
l'enfer et du paradis ou de
l'auberge de Bree. Dans certaines
compositions, on décèle l'influen-
ce de Bruegel l'ancien, de James
Ensor ou des maîtres de la bande
dessinée tels que Druillet ou
Moebius. Bakshi mêle avec bon- mmmWmmim ^m. lIMBIIiilll—
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Malheureusement, ceux qui ne
connaissent pas les récits de
Tolkien auront quelque peine à
comprendre l'histoire et à recon-
naître les nombreux personnages
qui apparaissent sur l'écran. L'in-
trigue reste obscure et il est
parfois malaisé de repérer les
« méchants » et les «gentils» . Le
dessin animé ne possède pas le
pouvoir incantatoire des livres de
Tolkien admirablement présentés
par Jean-Louis Curtis dans la
préface des éditions Pauvert.
Slon, cinéma Capltole.
A 'Vy i* ¦
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A vendre
pour août 1980
appartements

3 pièces Fr. 125 000.-
5/2 pièces Fr. 175 000.-
Studio
meublé Fr. 53 000.-
rentabilité 8%

Vente directe
Marcel Moret Prix spécial de lancement

Cette semaine... au cœur de nos magasins

Vente-exposition C '̂̂ ^J ̂ Ér
d'objets tressés I f

Quand le printemps joue avec ¦ I
le soleil, les objets tressés ¦
sont à la fête! ^H

Corbeilles, paniers, porte-journaux, cache-pots, sacs à commissions, paniers-
valises, tous tressés à l'aide de tiges, de feuilles fines et flexibles, dont les

, principales sont celles d'osier, de rotin et de palmier, constituent le marché de
la vannerie... à découvrir sans plus tarder!

Paniers, corbeilles miniatures
au choix, la pièce Fr. I a™""

SaCS à COnfimiSSiOnS , tressés avec des feuilles

de palmier la pièce Fr. 2i5Q
CaCrie-pOtSj tressés avec des feuilles de palmier ,_ 
avec protection intérieure en nylon la pièce Fr. w«""^~

Corbeilles à pain avec napperonsdès Fr. 9.50
Paniers à commissions dès Fr. 22.—
PanierS pour bois de cheminée dès Fr. 42 a

PanierS en osier pour linge, avec doublure gmgy 
^^amovible, en coton, imprimé fantaisie dès Fr. ©fc»"̂ ™"

Porte-journaux en bambou .0avec poignées Fr. 1*î ^

Série de cache-pots
exotiques en bambou les 7 p. Fr. OOi'™"

Démonstration-vente DvdUn
(du jeudi 10 au samedi 12 avril 1980)
au centre de nos magasins
- perceuse à percussion et machines d'entraînement
- accessoires adaptables, etc.

 ̂ CO
mM ï ï l  coop city

A vendre

Grand concours.
Des voitures ef des voyages de rêve
à gagner!
Chaque automobiliste y trouvera son bon
heur. A notre exposition, vous pourrez
admirer toutes les nouvelles vedettes du
palmarès Toyota.
Venez les examiner, venez /es

l Quand Toyota expose, i'est quelque îhosel S
• •
1 Grande exposition |
• 10,11 et 12 avril 1980, de 10 à 20 heures 2

TOYOTA
Le N°1 japonais, en Suisse aussi,

Vous serez tous enchantés. Quelles que
soient vos exigences, vos préférences,
la taille de votre famille, vos occupations
professionnelles, Toyota a de quoi vous
combler. De l'adorable petite Toyota Starlet
1000 à la royale Toyota Crown 2800 i à
injection électronique; de l'utilitaire léger
Toyota Lite-Ace, aussi compact que spa-
cieux, à l'increvable camion Toyota Dyna.

Venez donc, mais en compagnie des vôtres!
Ainsi, vous pourrez constater en famille
que Toyota a de quoi faire votre bonheur.
Et, avec un peu de chance, vous gagnerez
peut-être même une voiture ou un voyage
de rêve.

S chez Emil Frey S.A. :
J rue de la Dixence 83, 1950 Sion S
• Tél. 027/22 52 45 •

Apéritif offert

système RAK0
V027 ™"fc^™

21 21 11 GE0RG UTZ AG 5620 BREMGARTEN <f> 057 54040

I Nouveau!
I Ouverture Exposition

récipientsphotocopie...*. Acheter des
Dick 625,
en parfait état, ¦ , ¦_ • *_ A _c -6 mois de garantie. une bagatelle... ceci toutefois pour
Fr. iooo.-. autant qu'on ne cherche pas quelque
Tél. 026/216 40. chose de précis. C'est alors seulement

143 266 161 qu'on apprend à apprécier un système:

le samedi 12 avril

rue de Venise
à

Monthey
Une verrée sera offerte à tous les visiteurs durant cette
journée...

m



Nouvelliste

CE SOIR, MATCHES ALLER DES DEMI-FINALES DES CE

Real Madrid - SV Hambourg et Nottingham Forest - Ajax
Amsterdam : ces deux chocs de la coupe des champions éclip-
seront les autres rencontres des demi-finales des compétitions
européennes interclubs, dont les matches aller auront lieu ce
soir. Pour Real Madrid et Nottingham Forest, tenant du
trophée, pas d'alternative : il s'agira de gagner sur son terrain
pour conserver des chances intactes de se qualifier lors des
matches retour, dans quinze jours. Pour les Britanniques,
l'impératif est encore plus brutal puisqu'ils devront remporter
la coupe d'Europe s'ils entendent pouvoir évoluer au plan
international la saison prochaine.

.NOTTINGHAM :
SALIVER LA SAISON

Nottingham Forest est en effet
éliminé de la coupe d'Angleterre , il a
perd u la finale de la coupe de la li-
gue et son retard au classement en
championnat ne lui permet pas de
viser une place en coupe de l'UEFA.
En fait , les «Reds» cette saison n 'ont
vraiment connu la réussite qu 'en
coupe d'Europe. Au tour précédent ,
malgré un «couac» sur son terrain -
défaite 0-1 - Nottingham Forest est
parvenu à redresser la situation de
façon magistrale à Berlin-Est. Con-
tre Ajax , Brian Clough pourra comp-
ter sur tous ses titulaires.

Les Hollandais annoncent éga-
lement leur meilleure formation.
Ajax comptera beaucoup dans ce
match sur son ailier Tscheu La Ling:
ce dernier a en effe t marqué les trois
buts de son équi pe contre NEC Ni-
mègue samedi dernier. Mais pour
l'ancien tri ple champ ion d'Europe ,
ce choc avec Nottingham Forest
consfiluera en quel que sorte le
match de la vérité. Jusqu 'ici en effet ,
la formation batave a été avantagée
par le tirage au sort puisqu 'elle a af-
fronté successivement Helsinki ,
Omonia Nicosie et en quarts de fi-
nale une équipe de Strasbourg en
perte de vitesse.

Soutenu par 120 000 spectateurs.
Real Madrid , recordman des victoi-
res en coupe des champions, aura
une raison de plus de briller : la fi-
nale de l'épreuve aura en effe t lieu le
28 mai sur son stade de Santiago
Bernabeu et les Espagnols entendent
bien ne pas manquer ce rendez-
vous. Les Madrilènes seront privés
pour la circonstance de leur «libero »

De belles empoignades...!

Victoire suisse
en France

Le championnat de France in-
ternational juniors féminin s'est
achevé à Versailles par la vic-
toire de la Suissesse Rég ine Lau-
tens. Déjà souveraine lors de
l'é preuve de qualification qu 'elle
domina largement avec une carte
de 149 (76-73). la Genevoise s'est
également montrée intouchable
lors des matches-p lay, éliminant
plusieurs rivales de talent avant
de battre en finale la Française
Corinne Soûles.

Les autres Suissesses engagées
se sont également bien compor-
tées. Ainsi , la Bernoise Annett
Hadorn (161. 83-78) se classa on-
zième de l'épreuve de qualifica-
tion et n 'échoua qu 'en quarts de
finale du championnat propre-
ment dit. Enfi n , la Zurichoise
Evel yn Orley (162, 81-81), se
qualifia également , mais fut éli-
minée dès le premier tour.

Le championnat
d'Europe cadets

La première édition du cham-
pionnat d'Europe cadets , réservé
aux joueurs de moins de 18 ans ,
s'est disputée sur le parcours
d'El Pra t , à Barcelone. Devant
son public. l'Espagne a créé la
surprise en l'emportant devant
les favoris britanni ques. Quant à
la Suisse, elle n 'a pu éviter la
dernière place de cette épreuve
qui réunissait neuf formations.
Classement final : 1. Espagne ;
2. Angleterre ; 3. Italie. Puis : 9.
Suisse (Rick y Gutermann , Cliff
Naretto , Pascal Jaquet , Thomas
Gottstein)

et Feuille d'Avis du Valais

Benito , suspendu par l'UEFA , mais
ils enregistreront la rentrée du vété-
ran Pirri. Et ses légionnaires Stielike
et Cunning ham sont présentement
en grande forme.

Mais le SV Hambo u rg vendra chè-
rement sa peau. Actuel leader du
championnat de Bundesliga , meil-
leur attaque (68 buts en 27 matches)
et meilleure défense (28 buts), les
Hambourgeois ont encore affiché
leur maîtrise samedi en écrasant
Hertha Berlin par 6-0. La classe de
Kevin Keegan , celle de Manfred
Kal t /  ou du gardien Rudi Kargus
sont des atouts non négligeables.
Même si le SV Hambourg sera vrai-
semblablement privé de son deuxiè-
me étranger , le défenseur yougoslave
Ivan Buljan , lequel relève de mala-
die.

ARSENAL - JUVENTUS :
UNE FINALE AVANT LA LETTRE

En coupe des vainqueurs de
coupe, la rencontre Arsenal - Ju-
ventus constituera en quel que sorte
une finale avant la lettre. Les Londo-
niens- ont eu un programme difficile
en ce week-end pascal : 1-1 contre
Southampton et 2-1 contre Totten-
ham , après deux matches âprement
disputés. De plus. Arsenal doit livre r
samedi prochain une demi-finale de
coupe d'Ang leterre contre Liver-
pool... Enfin , l'entraîneur Terry Neill
a plusieurs blessés, notamment les
défenseurs Rice et Nelson ainsi que
son stratège Liam Brady.

La «Juve », de son côté, portera
tous les espoirs du football italien ,
qui est agité par les remous du scan-
dale du «Totonero» . L'entraîneur
Giovanni Trapattoni misera d'abord
sur l'efficacité retrouvée de Roberto
Bettega. Samedi dernier, l'avant-
centre international a encore réussi
un but contre Avellino, battu 2-0 par
la Juventus. Avec douze buts , Bette-
ga s'est d'ailleurs rapproché des
deux meilleurs marqueurs du cham-
pionnat , Paolo Rossi et Alessandro
Altobelli (13 réussites).

Dans l'autre demi-finale , Nantes
et Valence seront aux prises. La for-
mation espagnole emmenée par les
vedettes que sont l'Allemand Dieter
Bonhof et l'Argentin Mario Kempes
aura la faveur du pronostic face à
l'équi pe française dirigée par Jean
Vincent , l'ex-entraîneur de La
Chaux-de-Fonds. Les Nantais relè-
vent d'ailleurs d'une défaite en
champ ionnat de France, concédée
en Corse devant Bastia.

UNE HISTOIRE EN FAMILLE
Pour la première fois dans l'his-

toire des coupes européennes , quatre
clubs d'un seul et même pays joue-
ront les demi-finales , en coupe de
l'UEFA : Bayern Munich - Eintracht

• ANGLETERRE. - Championnat
de 1" division : Bolton Wanderers -
Niddlesborough 2-2 ; Brighton -
Wolverhampton Wanderers 3-0 :
Leeds United - Stoke City 3-0 ; Li-
verpool - Derby County 3-0. - Clas-
sement : 1. Liverpool 37/54 ; 2.
Manchester United 37/50 ; 3. I ps-
wich Town 38/47 ; Arsenal 36/45 ;
5. Aston Villa 37/41.
• ECOSSE. - Championnat de 1"
division : Dundee United - Celtic
3-0. - Classement : 1. Celtic 30/40 ;
2. Aberdeen 28/35 ; 3. St. Mirren
29/34 ; 4. Morton 31/34.
• FRANCE. - Championnat de 1"
division (32e journée) : Sochaux -
Lyon 3-1 ; Saint-Etienne - Stras-
bourg 2-1 ; Monaco - Bordeaux 0-0 ;
Paris Saint-Germain - Rangers 1-1 ;
Lens - Valenciennes 1-1 ; Nancy -
Nîmes 1-0 ; Laval - Bastia 3-0 ; Mar-
seille - Lille 2-0 ; Brest - Nice 1-0. -
Classement : 1. Sochaux 32/46 ; 2.
Saint-Etienne 32/46 ; 3. Monaco
32/44 ; 4. Nantes 31/43 ; 5. Paris
Saint-Germain 32/37.

Francfort et VfB Stuttgart - Borussia
Mônchengladbach. Incontestable -
ment , les Munichois ont le meilleur
palmarès européen. Face à Eintracht
Francfort , dont les performances en
championnat sont assez moyennes,
le Bayern , qui lutte avec Hambourg
pour le titre , aura la faveur du pro-

Le programme des matches aller des demi-finales :

• COUPE DES CHAMPIONS
Nottingham Forest - Ajax Amsterdam
Real Madrid - SV Hambourg

• COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Nantes - Valencia
Arsenal - Juventus

• COUPE DE L'UEFA
VfB Stuttgart - Borussia Mônchengladbach
Bayern Munich - Eintracht Francfort

Grasshopper en finale
de la coupe de la ligue
Zurich - Grasshopper 1-2 (1-1)

Le duel zurichois de la demi-finale
l'avantage de Grasshopper. En préser
stade du Hardturm, le FC Zurich s'es
Grasshopper au vainqueur de la partie
le 22 avril. I sibngv A

Egli marquait le but de la victoire à lai 52' minute sur une passe de Herbert
Hermann. Zwicker avait ouvert la marque à la 37° minute sur une action
solitaire. Peu après, Grasshopper obtenait l'égalisation par Bauer, qui concré-
tisa un penalty à la suite d'une faute sur Sulser provoquée par Ludi.

Mais dans l'ensemble, la partie s'avérait plutôt terne en dépit des prouesses
du libero Meyer, de Herbert Hermann et dans une moindre mesure d'Egli.
Wehrli lutta bien une demi-heure avant de comprendre le jeu de Zwicker, très
à l'aise, alors que Pfister, remplacé à la 63' minute par Traber, ne connaissait
pas la réussite.

Au sein du FC Zurich, Zwicker bien sûr, et Botteron ont fait peuve d'une
belle combativité et ce dernier jouait bien souvent le rôle qui incombait
habituellement à son équipier Jerkovic.

Hardturm. - 5500 spectateurs. - Arbitre
Buts : 37" Zwicker 0-1 ; 38' Bauer (penalty) 1-1 ; 52' Egli 2-1.

Grasshopper : Berbig ; Meyer ; Wehrli , Nafzger , Heinz Hermann ; Herbert
Hermann , Egli , Bauer ; Sulser, Ponte , Pfister (63' Traber).

Zurich : Grob ; Zappa ; Kurz , Ludi , Bauer ; Kundert , Jerkovic , Botteron ,
Elsener ; Zwicker , Seiler (58' Peterhans).

SS
Paris - Camembert à Villemiane

Le Français Raymond Villemiane a remporté la 41' édition de la course
Paris - Camembert , disputée sur 237 kilomètres entre Rambouillet et
Vimoutiers. Le coéqui pier de Bernard Hinault a battu au sprint ses
compatriotes Michel Demeye et Louis Gauthier.
• Le classement : 1. Pierre-Raymond Villemiane (Fr), les 237 km en 6 h.
14'30" ; 2. Demeyre (Fr) ; 3. Gauthier (Fr), même temps ; 4. Jean-Paul Hosotte
(Fr) 6-h. 14'47" ; 5. Perret (Fr) , même temps ; 6. Bertin (Fr) 6 h. 16 05" ; 7.
Delépine (Fr) ; 8. Durel (Fr) ; 9. Linard (Fr) ; 10. Gallopin (Fr). Puis : 39.
Bernard Hinault (Fr) ; 45. Daniel Gisi ger (S), tous même temps que Bertin.

• Tour de Belgique : Raas devient leader
Profitant de la bonification de 30 secondes qui récompense le vainqueur de

l'étape, le champion du monde Jan Raas a endossé le maillot de leader du
Tour de Belgique. Il s'est imposé au sprint à l'issue de la seconde étape qui
menait les coure urs de Mousron à Bruxelles sur 198 kilomètres. Le Bâlois
Stefan Mutter a également terminé la course dans le temps du vainqueur et il
occupe actuellement la cinquième place du classement général , à 30 secondes
du leader. Les résultats :

2' étape , Mousron - Bruxelles, 198 km : 1. Jan Raas (Ho), 4 h. 45'49" ; 2.
Cees Priem (Ho) ; 3. Paul Sherwen (GB) ; 4. Patrick Vestraete (Be) ; 5. Walter
Planckaert (Be) ; 6. Paul Dekeyser (Be). Puis : 13. Francesco Moser (It) ; 18.
Roger De Vlaeminck (Be) ; 48. Stefan Mutter (S), tous même temps que Raas.
Classement général : 1. Raas 10 h. 00'33" ; 2. De Vlaeminck (Be) à 18" ; 3.
Gerrie Knetemann (Ho) à 25" ; 4. Bert Oosterbosch (Ho) à 30" ; 5. Stefan
Mutter (S) à 30" ; 6. Francesco Moser (It) à 41".

Tour des Fouilles : succès de Baronchelli
Deuxième de la troisième étape du Tour des Pouilles, Andria - Castellana ,

220 km derrière son compatriote Gianbattista Baronchelli , la vedette italienne
Giuseppe Saronni a repris le maillot de leader que lui avait ravi la veille
Pierino Gavazzi. Les Suisses Bruno Wolfe r et Ueli Sutter ont terminé respecti-
vement 16' et 51', perdant 8 secondes sur le vainqueur du jour. Les résultats :

3e étape, Andria - Castellana, 220 km : 1. Gianbattista Baronchelli (It)
5 h. 19'17" ; 2. Giuseppe Saronni (It) à 2" ; 3. Giovanni Mantovani (It), même
temps ; 4. Pierino Gavazzi (It) à 3" ; 5. Knut Knudsen (No) à 4" ; 6. Joseph
Gijsemans (Be) à 8". Puis : 16. Bruno Wolfer (S) ; 51. Ueli Sutter (S), même
temps. - Classement général : 1. Giuseppe Saronni (It) 12 h. 46'55" ; 2.
Gavazzi à 3" ; 3. Baronchelli à 5" ; 4. Mantovani à 10" ; 5. Knudsen à 14" ; 6.
Dante Morandi (It) à 15". Puis : 15. Bruno Wolfer (S) à 18" ; 60. Ueli Sutter
(S), même temps.

Ollon - Villars: seulement en 1981 !
La commission sportive de la section vaudoise de l'ACS avait prévu de faire renaître la course de côte Ollon -
Villars dès le mois d'août prochain , sur un parcours toutefois inédit prenant fin à l'entrée du village d'Huemoz ,
qu 'il n 'était plus concevable de faire traverser à des bolides de course. Hélas, pour des raisons ayant trait à la
sécurité , et sur lesquelles il était impossible de transiger , elle a été dans l'obligation de différe r d'un an la date de
cette renaissance , qui aura donc lieu en août 1980. A cet effet , la course de côte d'Ollon - Villars , nouvelle
version, est d'ores et déjà inscrite au calendrier national et international 1981. Le nouveau parcours portera sur
une longueur de 6 km contre 8 km précédemment , lorsque l'arrivée était jugée à l'entrée de Chesières. En
remplacement d'Ollon - Villars agendé le 31 août , les concurrents du championnat suisse s'en iront en Autriche ,
à Zwischenwasser très exactement , en date du 21 septembre.

nostic. Le second choc entre Borus-
sia Mônchengladbach et VfB Stutt-
gart semble à première vue plus
équilibré. Mais le plus intéressant
dans l'histoire sera peut-être de voir
quel sera l'impact de ces confronta-
tions «nationales» sur le public
ouest-allemand.

e la coupe de la ligue a tourné à
: de 5500 spectateurs accourus au
incliné par 1-2. La finale opposera
tre Servette et Lucerne qui aura lieu

Of-

M. Baumann (Schaffhouse)
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Dijon : Blatter rassure,
Maulini promu favori...

Louis Maulini : une deuxième p lace qui équivaut presque à une
victoire...

Dijon , première manche du championnat suisse automobile ,
disputée le week-end écoulé, devait avant tout lui permettre de
procéder aux réglages de base de sa nouvelle monoplace. En
définitive , mis à part cette mission dont il s'acquitta partiellement (en
quatre jours , il put les dégrossir), Beat Blatter signa une indiscutable
victoire , en formule 3 en reléguant une fois de plus , ses adversaires à
des rôles de figurants. «Effectivement , ce fut une promenade. Sur les
quinze tours, j 'en ai accompli quatre réellement vite , le temps de
prendre le meilleur sur Maulini. Le reste ne me posa aucun
problème... », constatait le Haut-Valaisan. «Ma March-Toyota se
comporte bien , dans l'ensemble , mais elle est assez difficile à régler. II
y a encore passablement de boulot à faire de ce côté-là» .

Avant d'entamer son pensum au niveau européen (ce sera à Zolder ,
le 20 avril), ce rendez-vous de Dijon aura rassuré Blatter quant au
potentiel de sa nouvelle monture et quant à ses aptitudes propres,
engourdies par un long hiver-

Deuxième derrière Blatter (en lui ayant concédé environ une demi-
seconde par tour) , Louis Maulini a effectué une excellente opération
dimanche , sur sa March-Toyota 803. Excellente opération étant donné
que le pilote du «Walter Wolf Racing» appelé ailleurs , ne réapparaîtra
que sporadiquement en Suisse et que par conséquent , il ne retrouvera
plus très souvent son gênant adversaire sur son chemin. Comme, en
outre , Maulini «marche» généralement fort en côte, il aura tout intérê t
à faire acte de présence dans les manches du champ ionnat suisse
(contrairement à ses intentions premières) afin de décrocher ce titre
après lequel il court depuis déjà pas mal de temps...

La formule 3, édition 1980, pourrait devenir une affa ire strictement
romande puisqu 'à part Maul ini . c'est Pierre-Alain Lombard ! qui y*-
produisit des étincelles. Pour sa première «sortie» dans cette disci-
pline , après son triomphe dans le trophée de formule Ford, le Leyse-
noud a parfaitement rempli son contrat : 3', sur sa Lola-Toyota. II ne
fait que confirmer tout le bien que l'on pensait de lui.

Du côte valaisan , a mettre en évidence les succès de classe rem-
portés par Salamin (Porsche) et par Murisier pour ses débuts officiels
en monoplace (Lola) et la deuxième place signée Darbellay (Al pine-
Renault). «Poisse», en revanche, pour Largey qui , à quel ques kilo-
mètres de la fin , alors qu 'il se trouvait en tête , vit son moteur exp loser.
Quant à Roger Rey, présent samedi , pour les essais, avec sa Rait , il ne
put participer à l'épreuve pour une ridicule question d'inscri ption , à
mettre au passif (ce ne fut pas la seule, hélas) des organisateurs (ACS-
Berne).

J.-M. W.

Première victoire féminine en formule 1
La Sud-Africaine Désirée Wilson est devenue la première femme à

remporter une épreuve de formule 1, sur le circuit de Brands Hatch
dont elle est la directrice.

Désirée Wilson a triomphé dans une épreuve de série nationale , le
«Aurora National Championshi p» . Après avoir pris la tête dès le
premier tour, la Sud-Africaine a été victime d' une collision avec un
autre concurrent , un accrochage qui a entraîné la neutralisation de la
course. Dès la reprise , elle s'est à nouveau portée en tête pour ne plus
être rejointe.

Le championnat du monde des rallyes
Après le Safari-Rall ye, remporte par le Kenyan Shektar Mehta , les

positions en championnat du monde des rall yes sont les suivantes. -
Pilotes : 1. Walter Rôrhl (RFA) 40 p. ; 2. Bjôrn Waldegaard (Su) 35 ;
3. Anders Kullang (Su) 30 ; 4. Shektar Mehta (Ken) 20 ; 5. Bernard
Darniche (Fr), Stig Lombqvist (Su), Markku Alen (Fin) et Rauno Aalto
tonen (Fin) 15. - Marques : 1. Fiat 36 ; 2. Mercedes 29 ; 3. Opel 25 ;
4. Ford 20 ; 5. Datsun 18 ; 6. Lancia et Talbot 16.

La Suède et l'URSS
champions d'Europe

Aux «européens» de Berne, la Suède a remporté le titre masculin
par équipes tandis que chez les dames ce sont les Soviéti ques qui ont
triomphé.

Quant aux équipes suisses, elles avaient déjà galvaudé leurs chances
de qualification en première division en s'inclinant face à la Hollande
par 0-3. Dans la petite finale , contre la Pologne , elles connurent
également l'échec par 0-3, obtenant finalement la 16' place, ce qui
correspond à une amélioration de trois rangs par rapport aux
«européens» de 1978 à Duisbourg.

Les hommes, à un niveau inférieur , ont réalisé la même progression.
Leur victoire de 5-1 contre l'Espagne leur a valu la 21' place. Thomas
Busin et Martin Hagen ont remporté de façon surprenante tous leurs
engagements. Dans le tour préliminaire , la formation helvétique s'était
inclinée face aux mêmes Ibériques par 2-5.
• Derniers résultats. - Dames. - Finale l"-2" places : URSS - Hongrie
3-1. Valentina Popova - Gabriella Szabo 21-19 21-17; Ludmilla
Bakchutova - Judit Magos 16-21 8-21 ; Popova/Nadine Antojan -
Szabo/Magos 22-20 21-15; Popova - Magos 21-19 21-14.

Messieurs. Finale l"-2' placs : Suède - RFA 5-4. Ulf Carlsson -
Engelbert Huging 21-11 21-10. Stellan Bengtsson - Wilfried Lieck
21-19 21-14. Ulf Thorsell - Peter Stellwag 12-21 16-21 ; Bengtsson -
Huging 21-18 19-21 21-15 ; Carlsson - Stellwag 11-21 23-21 14-21 ;
Thorsell - Lieck 21-11 21-15: Benetsson - Stellwaa 17-21 21-19 18-21 ;
Thorsell - Huging 7-21 21-14 17-21 ; Carlsson - Lieck 21-19 21-19.
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éprouvés de la version normale:® Le moteur de 1397 cm3 dévelop- La Volvo 343 Blue Spécial coûte Fr. 14600.- seule-
pant 70 ch® La boîte manuelle sportive © Le coffre variable offrant ment. That's spécial.
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tion des masses sportivement idéale® Le confort au-dessus de la
moyenne® La fiabilité et la qualité - et, évidemment, la sécurité ê̂J JÊL-Â ^ _̂r

, . , , , _ „ - , Haute sécurité dynamique.
9 Passer chez nous pour y admirer la Volvo 343 Blue Spécial et,
l'essayer: 3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/23 43 40 - 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20 -

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice- Troillet 84, tél. 027/22 39 24.
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Je cherche

Zurich - AVS-AI
Notre caisse de compensation cherche

une collaboratrice
de langue française

possédant déjà quelques connaissances
de la langue allemande.

Sa tâche principale: les prestations de
l'AVS et de l'Ai, leur calcul de cas en cas,
la correspondance et les contacts télé-
phoniques qui s'y rapportent. Si vous le
désirez, vous pouvez nous appeler (tél.
01 /47 72 22) et demander à notre colla-
borateur M. Carroz plus de précisions.

Caisse de compensation de l'Industrie
suisse des machines et métaux
Kirchenweg 4, 8008 Zurich.

44-45490

boulanger
capable pour le fout
Bon salaire.
Congé le dimanche.

Faire offres sous
chiffre PZ 23462
à Publicitas,
1002 Lausanne.

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per d'un enfant.

Tél. 026/6 34 18.
36-24050

¦i ¦¦fe Le travail, vous aimez?f mmT mmmmmmmm
• 

Cherchons

ouvrières d'usine |

I MANPOWER |
\ "C*1 5. Mayennets. Sion, tél . 027/22 0595 m

M sdb-f 24. av. Gare, Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

Nous engageons, pour l'été 1980

Votie salon cn
plein dir

©
l'information f /^en Valais ^Q^Fapprenti mécanicien sur autos

durée apprentissage: 4 ans

aonrenti serviceman
durée d'apprentissage: 2 ans

apprenti magasinier-vendeur
pour notre département pièces détachées
durée d'apprentissage: 2 ans

Se présenter sur rendez-vous
(027/22 01 31).
Garage Hediger, Sion-Batassé.

une sommelière
travail en équipe, bon salaire,
débutante acceptée.

Pizzeria chez André
3960 Sierre
Tél. 027/55 12 08. 36-1301

EH
avec les meubles d'extérieur de la
gamme PRESTIGE de

en exclusivité, chez Dru

¦•VTiaVBff. _
o. BORGEAUD Jusqu'au 15 avril, conditions

CH 1870
L
MONTHEY de P^-saison. Catalogue en

TEL. 025/71.29.17 couleurs sur demande.

 ̂
illustration : modèle Miami, 5 positions

Grosfillex

Jeune dame,
cherche travail
à Slon, à la demi-
journée, le matin,
comme

Cherchons urgent:

dessinateurs machines
mécaniciens
aides d'atelier
manœuvres

Tel. 025/71 66 63.
36-7441

La pension Le Mélèze à Grimentz
cherche

1 cuisinier
sachant travailler seul, dès le
T' mai 1980

1 sommelière
Ecrire ou tél. au 027/65 12 87.

36-24091

représentants(es)
pour tout de suite, excellentes
conditions.
Tél. 026/6 29 19. 85-415

bonne téléphoniste
français-allemand,
dactylographie.

Tél. 027/22 65 85.
36-2404C

vendeuse
dans kiosque, maga-
sin ou autre.

Tél. 027/23 30 51.
*36-300897

On cherche

mécanicien
autos
qualifié, sachant tra-
vailler seul et cons-
ciencieux.

Faire offres au
Garage des Alpes SA
Av. des Alpes 38
1814 La Tour-de-
Pellz.

22-16316

l̂ _fe| AFFAIRES IMMOBILIERES I

Mai à
septembre
cherchons apparte-
ment de vacances, 2-
3 lits, au sud, balcon,
vue, tranquille, con-
fort, accès auto, pas
plain-pied.

F. Mûtzenberg
Chauderon 34
1003 Lausanne
Tél. 021/24 57 52.

22-302932

A remettre
à Crans-Montana
joli petit

café-
restaurant
conviendrait pour
couple ou famille.

Ecrire sous
chiffre PH 900860 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Vallée de Bagnes
A vendre dans zone
chalets

env. 3000 m2
de terrain
eau, égout,
électricité.

Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P ,36-90182 à
Publicitas. 1951 Sion.

\as
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A chaque
autoradio
Blaupunkt

son antenne.
Gratuite!

Lors de l achat d un autoradio
à cassettes Blaupunkt , nous
vous offrons gratuitement l'an
tenne correspondante.

GUEX
Auto-électricité

MARTIGNY Tél. 026/2 20 06



Un titre national
pour les Romands!

La sélection romande des juniors
B qui compte dans ses rangs les
joueurs Haab , Bergamin et Kalber-
matten de Viège vient de réaliser un
véritable exp loit en remportant à Ol-
ten le titre national des juniors B.

Cette sélection dirigée par Ph.
Mercier de Lausanne-Ville , s'était
déjà mise en évidence l'année der-
nière en remportant une deuxième
place derrière Baden.

Cette année , les Romands qui
avaient donc une revanche à prendre
et qui se sont entraînés avec beau-
coup de sérieux ont abordé ce tour-
noi national avec le maximum de
chance.

Incorporés dans le groupe 1 en
compagnie de la sélection Aare , Zu-
rich , Suisse centrale et Suisse nord-
ouest , les juniors de la sélection ro-
mande n 'ont pas été favorisés et ont
dû se battre jusqu 'à la limite de leur
force pour vaincre leurs adversaires
peu enclins à fa ire des cadeaux.

Après un début de rencontre bien
médiocre face à la sélection Aare, les
Romands se retrouvèrent battus
dans la dernière minute sur le résul-
tat serré de 6 à 5.

Cette douche froide , donna l'occa-
sion à l'entraîneur de revoir le sys-
tème de défense , d'où une très nette
amélioration face à la formation du
nord-ouest de la Suisse qui s'inclina
sur le résultai de 7 à 6. Galvanisés
par cette victoire , les Romands réali-
sèrent encore un exp loit en tenant en
échec la sélection de la Suisse cen-
trale (7-7) puis en infligeant à Zurich
une nouvelle défaite par 9 à 6.

Avec deux victoires , un résultat
nul , une défaite et une différence de
buts favorable , les Romands se qua-
lifièrent pour la finale face au pre-
mier du groupe 2. Durant ces ren-
contres , le gardien de Viège Haab se
distingua par la sûreté de ses inter-

niHBElMI
Cours cantonal
des moniteurs actifs

A l 'école des garçons à Sion s 'est tenu, sous la direction du comité can-
tonal dc l 'ACVG, le cours cantonal de printemps des moniteurs d'actifs.

Basé sp écialement sur la fête cantonale des 13, 14 et 15 juin prochain à
Sion, ce cours a été marqué par une faible participation : 25 représentants de
15 sections sur 53, 5 sections s 'étant excusées et 14 étant absentes dont en
particulier 9 sections annoncées comme p articipantes à la dite fête , soit :
Ardon, Baltschieder, Chipp is, f lanthey. Mâche , Martigny-Octoduria , Naters,
Sierre et Uvrier. Lt pourtant , il y avait matière à intérêt , puisque les Amis-
Gyms de Lausanne y avaien t délégué leur président technique et leur moni-
teur-chef, surtout que les sections présentes ont pris connaissance du plan de
travail définitif pour les concours de sections, avec le jour, l'heure et les em-
placements des différentes disciplines , des p lans de travail pour individuels et
pour le volleyball.

Le cours s 'est terminé aux terrains de l 'Ancien-Stand avec visite des lieux
et désignation des emplacements de concours. gc

^mmr
KARTING
Le championnat
suisse « B »

Avec deux victoires. Thomas
|ans a nettement remporté la
première manche du champ ion-
nat suisse « B », qui s'est disputé
sur ie circuit de Locarno. Il a. à
chaque fois , devance Jurg Egger.

Les résultais : 1. Thomas (ans
(Zurich) ; 2. Jurg Egger (Zurich);
3. Andréas Reutlinger (Bâle);
4. Roger Tschopp (Bâle) ; 5. Do-
bias Hartmann (Grison). - Ju-
niors : 1. Raniero Rossi (Bellin-
zone).

SKI
Rosi Mittermaier
se m^Ne

L 'ex-triple championne olym-
pique. l 'Allemande de l 'Ouest
Rosi Mittermaier convo-
lera en justes noces avec Chris-
tian Neureuther. second du spé-
cial de coupe du monde de Kitz -
buhel de cette année, le 6 juin
prochain.

SKI-CLUB SION
Dernière sortie

La dernière sortie à skis de
fond aura lieu au Simplon, le di-
manche 13 avril.

Départ : 8 heures à la Planta.
Inscription : chez M. Pfister à

Ardon, tél. 86 13 85.

•BASKET. - Suisse - Viganello 114-100
(59-45)

Battue par Momo (91-99) puis par Pregassona (84-90). la Suisse est
enfin parvenue à une victoire. Dans le cadre de sa tournée d'entraîne-
ment , elle est venue à bout de Viganello par 114-100. Dans la forma-
tion helvéti que, Stockalper a réalisé un maximum de 26 points alors
que chez les Tessinois Brad y en marquait 27.

ventions et fut un des artisans de
cette qualification.

Face à un adversaire qui n 'était
pas un inconnu , les juniors Vaud-Va-
lais se distinguèrent encore. En bat-
tant Baden , tenant du titre national
sur le résultat de 9 à 7, les Romands
créèrent la sensation à Olten et éton-
nèrent un public qui était bien loin
de croire à la valeur de nos repré-
sentants. Durant cette finale qui fut
moins dense que les autres rencon-
tres , le gardien Haab eu l'occasion
de se distinguer à nouveau.

Classement final: 1. Sél. romande ;
2. Baden; 3. Suisse centrale; 4. Ber-
ne; 5. Suisse de l'Est; 6. Aare ; 7. Zu-
rich; 8. Jura ; 9. Suisse nord-est; 10.
Suise nord-ouest.

Composition de la sélection ro-
mande: gardiens: Haab (Viège), Ro-
chat (LV); joueurs du champ: Kal-
bermatten (Viège), Bergamin (Viè-
ge), Gôtz , Seppey, Barita (LV), Mi-
locco (LB), Teba , Weber , Chevalier
(USY).

Une progression
réjouissante

Deuxièmes en 1979, premiers en
1980, les représentants de la région
romande ont donc effectué une pro-
gression qui met bien en évidence
l'excellent travail de l'entraîneur Ph.
Mercier. Ces résultats ont également
créé une certaine sensation de l'autre
côté de la Sarine , où l'on n'avait pas
l'habitude de trouver un adversaire
aussi efficace el aussi bien préparé
sur le plan techni que et physique. Il
suff i t  maintenant que tous ces jeu-
nes continuent à suivre les conseils
de leur entraîneur et d' autres lau-
riers viendront récompenser un tra -
vail qui fait honneur à toute la ré-
gion romande.

Mi.

TRIAL

La course de Vicques
Le Loclois Daniel Hadorn , au

guidon d'un SWM , a remporté
l'épreuve internationale de Vic-
ques, devant le Genevois Ber-
nard Basset. Eh catégorie na-
tionale , le Fribourgeois Daniel
Moser a pris le meilleur sur le
Zurichois Werner Weber.

Les résultats. - International :
1. Daniel Hadorn (Le Locle),
SWM , 44 points; 2. Bernard
Basset (Genève). SWM , 44,3; 3.
Armin Bàrenfaller (Termen),
SWM 60,6; 4. Guedou Linder
(Delémont), Montesa , 54,4; 5.
Gottfried Linder (Steffisbourg),
SWM , 59,2. - National : 1. Da-
niel Moser (Fribourg). Montesa .
86,6; 2. Werner Weber (Zufi-
kon). Montesa . 89; 3. Eric Joli-
don (Delémont). SWM , 93,2. -
Seniors : 1. Peter Laderach .
(Herg iswil), Montesa. 99. - Ju-
niors : 1. Thierry Zwahlen (Ro-
ches). Montesa , 14.

TENNIS

Les tournois à l'étranger
BRUXELLES. - Tournoi exhi-

bition de Forest - National : llie
Nastase (Rou) bat Roscoe Tan-
ner (EU) 6-4 7-5 : John McEnroe
(EU) bat J immy Connors (EU)
6-1 7-5.

2e ligue féminine:
Sion-Fémina - Martigny 1 3-0;

Sierre - Savièse 1-3; Full y 1 -
Ayent 3-0.

Avec les résultats des matches
qui avaient été renvoyés en cours
de championnat , la deuxième li-
gue féminine trouve son épilo-
gue.

Composée de neuf équipes,
cette deuxième ligue féminine a ,
tout au long du championnat
présenté une figure boiteuse des
classements, les nombres de
matches joués n'étant jamais
égaux. Malgré cela, cette ligue a
bien tourné sous la responsabili-
té de Jean-François Demont. Elle
a toutefois dû enregistrer un fo r-
fait de Sierre et trois observa-
tions à des joueuses, sans relever
les problèmes des feuilles de
matches.

La deuxième ligue féminine a
vu une nette domination de Full y
1 qui , durant le champ ionnat n'a
connu aucune défaite et n 'a con-
cédé que 9 sets sur les 80 mathé-
mati quement possibles de jou er.
Bien que tournant à peu de
joueuses, cela prouve la nette
progression du volley ball au sein
de cette localité qui avait quatre
équi pes inscrites au champion-
nat.

Bramois 1 suit Fully à six
points alors que Monthey est
déjà à 12 points du leader. C'est
dire que les écarts sont grands et
que cette ligue présente de gran-
des différences de force. L'arri-
vée des deux équipes de troisiè-
me ligue va certainement redon-
ner un sang nouveau lors du pro-
chain championnat. Mais cela
est encore dans les probabilités.

Ainsi Fully couronne sa troi-
sième année de championnat par
un deuxième titre , après celui de
troisième li gue de l'an dernier , et
est qualifié pour le tour de pro-
motion tout en partici pant éga-
lement à la coupe valaisanne.

CLASSEMENT

1. Fully 1 16 32 48- 9 i
2. Bramois 1 16 26 42-19
3. Monthey 1 16 20 31-26
4. Sion-F. 16 16 30-31
5. Savièse 16 14 29-35
6. Sierre 16 12 28-36
7. Ayent 16 12 28-36
8. Martigny 1 16 10 28-36
9. Brigue 1 16 2 12-46

Polémique financière autour
du marathon de New York

M. Fred Lebow, directeur du
« Marathon de New York » a dé-
menti les informations publiées par
le Washington Post, concernant le
versement de « dessous de table »
aux premiers de l'édition 1979 de
cette compétition.

Dans un communi qué , M. Lebow ,
président du « New York Road » a
notamment affirmé que le club
« avait payé les frais de plusieurs
concurrents étrangers pour partici-
per au Marathon de New York. Nos
comptes font état, pour l'année der-
nière, d'une dépense d'environ
57 000 dollars pour aider 60 athlè-
tes. »

. « Nous n'avons distribué aucun
prix en liquide, a poursuivi M. Le-
bow. Il est vrai que nous avons de-
mandé, depuis quelques temps à la
fédération internationale d'athlé-
tisme, de nous autoriser à organiser
un « Maraton open. »

Selon le Washington Post,
50 000 dollars auraient été distribués
aux meilleurs du marathon 1979, en
fonction de leur résultat , allant de
10 000 dollars pour le 1" à 1000 dol-
lars pour le 10'. Les meilleurs con-
currents auraient également été ainsi
« récompensés ».

Le trophée
transatlantique
aux Américains

Les Américains ont remporté pour
la troisième fois consécutive, le tro-
phée transatlanti que , qui récom-
pense le vainqueur du match annuel
entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Les six épreuves qui se
sont disputées entre Brands Hatch ,
Mallory Park et Oulton Park sont
toutes revenues aux pilotes améri-
cains. Kenny Roberts a gagné à trois
reprises, Freddie Spence deux fois et
Randy Mamola une fois.

2e ligue masculine

Naters 1 - Full y 1 3-0.

Dans le cadre du dernier
match de championnat de 2' li-
gue masculine opposant les deux
prétendants à la deuxième place
avec une égalité de points , il
nous a été transmis par erreur le
résultat du match Naters 1 - Ful-
ly 1 en faveur de Fully alors que
Naters s'était adjugé cette ren-
contre sans appel par 3 à 0.
Ainsi , Naters 1 conserve la 2°
place et le classement officiel fi-
nal s'établit comme suit:

1. Sion VBC 16 28 46-18
2. Naters TV 16 22 39-27
3. FuUy VBC 16 20 38-25
4. Monthey 2 VBC 16 8 22-41
5. Martigny 1 VBC 16 2 13-47

Coupe valaisanne
La coupe valaisanne , deuxiè-

me édition , avec ses 49 équi pes,
est bien partie dans le cadre du
tour préliminaire , matches aller
masculin , où elle a déjà créé des
surprises.

Nous relevons à nouveau que
la coupe valaisanne est ouverte à
toutes les équipes, celles du
championnat et les non-licen-
ciées où du côté masculin appa-
raissent soit des équi pes de gym-
hommes (6), soit des équi pes for-
mées en majeure partie d'ensei-
gnants.

Ainsi , Sion Personnel ensei-
gnant , en déplacement à Naters ,
a gagné par 3 à 0 face à la 2'
équipe locale et Martigny-Au-
rore SFG en a fait de même à Sa-
vièse. Saxon-hommes a aussi
malmené Fully 2 qui a dû s'incli-
ner au cinquième set.

Les matches retour qui se dé-
rouleront ia semaine prochaine
promettent. En attendant , voici
les résultats:

MATCHES ALLER
MASCULINS

Naters 2 - Sion instituteurs 0-3
Monthey 3 - Sion-hommes 2 3-1
COG Sion - Monthey juniors 0-3
Savièse - Martigny-Aurore 0-3
Viège juniors - Ayent 2-3
Monthey vété. - Venthône 3-0
Fully 2 - Saxon-hommes 2-3

gc

Mais citant Bill Rodgers , vain-
queur pour la quatrième fois con-
sécutive du Marathon de New
York , le journal écrit : « f e  n 'ai pas
reçu d'argent pour ma victoire,
l'avais un arrangemen t avant la
course pour couvrir certa ins de mes
frais: »

Il s'agit effectivement d u n  moyen
« classique » utilisé par les organisa-
teurs et les athlètes pour tourner les
règlements concernant l'amateu-
risme.

Champion de deuxième ligue Fully 1 Féminin: debout de
gauche à droite : /. Carron (entraîneur), M. Tornay, S. Bircher,
N. Bender, M. Darbellay (sponsor). Accroupies, de gauche à
droite: D. Mermoud , A. Carron, M

Championnat d'hiver

Finale cantonale
Le championnat d'hiver des

sociétés des gyms-hommes a
connu un succès imprévu dans le
cadre du volleyball avec la parti-
ci pation de 25 équi pes qui se
sont rencontrées tout au long de
ce début d'année, dans chacune
des trois régions valaisannes. Le
championnat s'est déroulé en
deux sets gagnés et en matches
aller et retour.

L'évolution , la progression et
le toucher de balle ont marqué
un très net progrès et , pour dési-
gner le champion valaisan , les
deux premiers de chaque région
vont se retrouver samedi 12 avril
à la salle Barbara à Sion , dès
13 heures.

BaS-Valais Aussi deux groupes et neuf
Onze équipes divisées en deux équi pes avec la qualification de

groupes ont évolué avec la vie- N,f lers . et 
f 

Lf^-Susten. le
foire des deux équipes de Char- championnat a ete un excellent
rat devant les deux de Full y et la complément aux repentions de
qualification de Charra t 1 et Fui- gymnastique.
ly I- CLASSEMENT A

GROUPE 1: : Vllprs l ,4

* ÊTT î o î^7
~

7 2^s!is.en .
\ tV v , n \l il l 3. Gampel 1 S3. Martigny-V. 1 0 14 15- 8 ,J
4. Martigny-Aur. 10 6 9-15 A. 25. Vernayaz 1 10 4 5-17 6

6. Saxon 1 10 2 4-19 GROUPE B: , GamDel 2: ,
GROUPE 2:
1. Charra t 2 8 14 15- 4
2. Fully 1 8 12 13- 6

Les juniors suisses se sauvent...
L'ultime victoire de l'URSS a été

déterminante. En battant la Tchéco-
slovaquie par 3 à 2 (1-1 1-0 1-1), la
formation soviéti que a remporté
pour la septième fois consécutive , le
titre de champion d'Europe juniors à
Hradec Kralove. La médaille de
bronze a récompensé la Suède qui a
pris le meilleur sur la Finlande par
3 à l .

La Suisse a terminé septième, ne
répondant pas tout à fait aux pro-
messes qu 'elle a.laissé augurer après
la bonne performance obtenue face
à la Tchécoslovaquie dans le tour

-L. Dorsaz , F. Carron..

des gym-hommes

samedi a Sion
3. Martigny-V. 2 8 8 11- 9
4. Vernayaz 2 8 4 4-13
5. Saxon 2 8 2 5-14

Centre du Valais
Avec cinq équipes, le centre

du Valais voit ses sociétés de
gym-hommes partir lentement
avec le volleyball à part Sion et
Uvrier qui ont dominé nettement
cette compétition.
CLASSEMENT
1. Sion 1 8 16
2. Uvrier 1 8 12
3. Sion 2 8 6
4. Uvrier 2 8 6
5. Ardon 8 0

Haut-Valais

GROUPE B: 1. Gampel 2; 2.
Leuk-Susten 2; 3. Ried-Bri gue;
4. Naters 2.

gc

préliminaire . En battant la Norvège
par 8 à 3, l'équi pe helvéti que a de
justesse évité la relégation.

Résultats. - Tour final : URSS -
Tchécoslovaquie 3-2 (1-1' 1-0 1-1).
Suède - Finlande 3-1 (0-1 2-0 1-0).
Classement final : 1. URSS 10; 2.
Tchécoslovaquie 8; 3. Suède 6; 4.
Finlande 4.

Tour de relégation : RFA - Po-
logne 8-3 (3-0 4-1 1-2). Suisse - Nor-
vège 8-3 (4-1 3-0 1-2. - Classement :
5. RFA 6; 6. Pologne 4; 7. Suisse 2;
8. Norvège 0. La Norvège est relé-
guée.



AUCUNE fausse note, hier, dans la
_ presse romande. Les différentes plu-

mes des quotidiens ont salué la vic-
toire du FC Sion dans un même élan d'una-
nimité. Les mots employés pour caractéri-
ser l'exploit du club valaisan sont partout
identiques: enthousiasme, volonté, intelli-

(Norbert Eschmann)

Sion: exemple
« Faut-il nécessairement un

gros budget pour réussir un
film ? Fignoler les plus beaux
décors pour que le théâtre
s 'illumine? S'offrir à coups de
chèques les meilleurs joueurs
pour que, toutou docile, la vic-
toire en football suive tou-
jours? La présence de Sion,
en finale de la coupe suisse,
donne la réponse.

(...) Finaliste de la coupe
suisse, Sion, porte-drapeau de
l'immense cortège des clubs
qui se disent (et parfois se
veulent) petits, c 'est un abou-
tissement heureux, un exem-
ple pour l' ensemble du football
helvétique.

Une idée originale et belle,
balayant celle reçue de nos
jours. C'est donc bien. Très
bien même. »

SERIBUNë
-ser-. DE GENÈVE
(Gérald-A. Piaget)

Tourbillon
a mieux inspiré
les Valaisans que
les Servettiens

«(...) Le courage et le tem-
pérament des Sedunois ont
été payants de la première à la
dernière minute d' une con-

AVF : classements
des ligues inférieures
3e ligue
GROUPE 1
1. Naters 14 11 2 1 55-13 24
2. Lens 14 7 3 4 27-21 17
3. Steg 14 7 3 4 27-22 17
4. Granges 14" 7 3 4 23-24 17
5. St.Nicolas 14 7 2 5 26-29 16
6. Varen 14 6 3 5 25-21 15
7. Lalden 14 6 3 5 24-23 15
8. Chalais 14 7 1 6 29-24 15
9. Agarn 14 3 6 5 19-24 12

10. Brig 14 4 2 9 33-31 10
11. St.Léonard 14 2 2 10 11-37 6
12. Termen 14 2 0 12 19-44 4

GROUPE 2
1. Hérémence 14 9 2 3 29-16 20
2. Orsières 14 6 7 1 39-20 19
3. La Combe 14 7 5 2 29-16 19
4. St.Glngolph 14 7 5 2 25-13 19
5. Riddes 14 7 4 3 24-17 18
6. Saxon 14 5 4 5 29-17 14
7. Leytron 2 14 4 5 5 19-23 13
8. Chamoson 14 3 5 6 16-24 11
9. ES Nendaz 14 4 2 9 16-27 10

10. Vétroz 14 2 5 7 15-26 9
11. Massongex 14 4 1 9 22-37 9
12. Aproz 14 3 1 10 19-42 7

4e LIGUE
GROUPE 1

1. Naters 2 14 10 4 0 43-10 24
2. Raron 2 14 9 4 1 26- 9 22
2. Raron 2 14 9 4 1 26- 9 22
3. Turtmann 14 9 4 1 27-11 22
4. Visp 2 14 9 2 3 32-16 20
5. Brig 2 13 5 3 5 22-26 13
6. Lalden 2 14 4 4 6 19-29 12
7. Leuk-Sust. 13 4 3 6 19-23 11
8. Montana 14 4 2 9 15-22 10
9. Chippis 14 4 2 9 24-32 10

10. Salq. 2 14 3 4 7 20-31 10
11. St.Nicolas 14 2 4 8 23-33 8
12. Loc-Corin 14 1 2 11 8-36 4

GROUPE 2

1. Grône 14 13 1 0.62-10 27
2. Sierre 2 14 10 1 3 43-16 21
3. Grimisuat 2 14 9 3 3 33-24 19
4. Granges 2 14 8 2 4 23-16 18
5. Bramois 14 9 1 5 36-16 17
6. Savièse 2 14 6 1 7 24-29 13
7. Lens 2 14 6 1 7 24-35 13
8. Vex 13 5 2 6 29-27 12
9. Nax 14 5 0 9 23-46 10

APRÈS LA QUALIFICATION DU F.C. SION...

frontation alerte et passion-
nante autant que passionnée.

(...) Même si Servette a
baissé pied par suite de la fra-
gilité d'un jour de sa ligne mé-
diane, c 'est plus la santé et
l' allant des Sedunois qui ont
marqué cette partie. Au terme
de laquelle Sion obtient en
toute logique l' accès à sa troi-
sième finale dans le même
temps où il est prouvé une fois
de plus que Servette connaît
en Sion, décidément, son plus
féroce « ennemi public ».

(Jean-Antoine Calcio)
Ce Sion superbe
et généreux

«(...) C'est vrai, l'ambiance
était absolument folle à Tour-
billon. A la mesure de l 'événe-
ment qui a fini par porter Sion
pour la troisième fois en finale
et, qui sait, peut-être pour une
troisième victoire! En tout cas,
cette qualification constitue
déjà une juste récompense.
Pour le travail accompli pat
l'entraîneur Jeandupeux, pout
l'état d' esprit qu 'il a su incul-
quer à ses joueurs, pour l'en-
thousiasme et la volonté qu 'ils
ont démontrés non seulement
au cours de cette rencontre,
mais aussi durant toute la sai-
son.

(...) Ne nous trompons pas:
il fallait être fort , moralement
et physiquement, pour abattre
Servette. II ne s 'est certes pas
montré sous son meilleur jour
(toujours ce rendement mini-
mal lors des matches de
l'après-midi), il n'en a pas
moins constitué un adversaire

10. Ayent 2 13 3 0 10 19-41 6
11. Arbaz 14 2 2 11 14-40 5
12. Salins 14 2 1 11 12-47 5

GROUPE 3
1. Isérables 14 9 5 0 45-14 23
2. Sailion 14 10 2 2 37-15 22
3. Ardon 14 10 2 2 36-20 22
4. Vionnaz 2 14 6 3 5 28-26 15
5. Erde 14 6 2 6 35-29 14
6. Fully 2 14 4 6 4 26-26 14
7. Sion 3 14 5 3  6 26-26 13
8. Conthey 2 14 4 4 6 26-17 12
9. Châteaun. 14 3 5 6 28-34 11

10. Vétroz 2 14 3 3 9 25-40 9
11. Hérém. 2 14 3 2 9 23-34 8
12. Leytron 3 14 2 1 11 19-71 5

GROUPE 4
1. Vionnaz 14 12 0 2 51-20 24
2. Port-Valais 14 10 1 3  50-24 21
3. Troistor. 14 8 3 3 37-26 19
4. Martigny 2 14 8 2 4 36-22 19
5. Bagnes 2 14 6 2 6 29-42 14
6. Vollèges 14 5 3 6 26-24 13
7. Evionnaz 14 6 1 7  30-31 13
9. Col.-Muraz 2 14 5 1 8 21-41 11
9. St.Maurice 14 5 0 9 26-35 10

10. Vernayaz 14 2 5 7 28-32 9
11. Vouvry 2 14 4 1 9 19-26 9
12. La Combe 2 14 2 3 9 24-53 7

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 14 des 5/7 avril 1980:
2 gag. à 12 p. Fr. 13898.80

24 gagn. à 11 p. 1158.25
166 gagn. à 10 p. 167.45

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Le jackpot totalise
27 797 fr. 55.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 14 des 5/7 avril 1980:
23 gagn. à 5 num. Fr. 1141.10

1146 gagn. à 4 num 17.80
17667 gagn. à 3 num. 2.—

Le maximum de 6 numéros ainsi
que 5 numéros avec le numéro
complémentaire n'ont oas été
réussis.

Le jackpot totalise 77 408 fr. 80

gence. Pour les uns comme pour les au-
tres, le tempérament lucide des Sedunois a
fait la différence face à un Servette em-
prunté. Pour les uns comme pour les au-
tres, le FC Sion n'a rien volé et a ample-
ment mérité sa troisième participation à la
finale de la coupe de Suisse.

redoutable lorsqu 'il retrouva
son équilibre. N'oublions pas
son impressionnant début de
deuxième mi-temps. Là où il
aurait fort bien pu remporter la
rencontre. Mais ce Sion su-
perbe et-généreux en a décidé
autrement. »

(Marcel Kirchhofer)

Servette a été piégé
par un Sion
frais et entreprenant

« (...) Les Servettiens se con-
tentèrent d'attendre le bon
moment mais ce bon moment
n'est jamais venu. Et une fois
qu'une équipe comme celle de
Sion, d'hier après-midi, tient
son billet de la finale des deux
mains, il s 'avérait dès lors im-
possible de le lui ravir.

La leçon est cruelle pour
Servette qui n'a peut-être pas
démérité, mais qui a péché par
une confiance peut-être exa-
gérée. Sion était prenable hier
après-midi mais c 'est Servette
qui s 'est fait prendre. »

sedunois (...) sut, pendant 45
(P.-H. Bonvin) minutes, contrôler les opéra-

tions et battre Servette, si l' on
Sinn - uirtoir*» ose dire, sur son propre ter-Sion: victoire
de l'enthousiasme
contre Servette

«Pour la troisième fois de
son histoire, Sion jouera la fi-
nale de la coupe de Suisse.
Pour y parvenir , il a « sorti » un

Nuremberg gagne
à Bellinzone

Il aura fallu attendre les tirs des
pénalties pour connaître le vain-
queur du tournoi juniors de Bellin-
zone. en présence de 4200 spec-
tateurs, le FC Nuremberg a battu
Fiorentina par 4 à 2, alors que le
score était de un partout à l'issue
du temps réglementaire. Bellin-
zone, unique équipe suisse en
lice, a terminé septième, n'obte-
nant qu'une seule victoire face à
Rijeka par 1 à 0.

Les résultats. Tours préliminai-
res, groupe A: Rijeka-Nuremberg
0-1. Internazionale-Valence 1-1.
Valence-Nuremberg 1-1. Interna-
zionale-Rijeka 3-2. Internazionale-
Nuremberg 1-2. Valence-Rijeka 2-
2-0. Classement: 1. Nuremberg 5;
2. Valence 4; 3. Internazionale 3;
4. Rijeka 0.

Groupe B: Fiorentina - Japon 2-
0. Tottenham - Bellinzone 1-0.
Tottenham - Japon 1-0. Fiorentina
- Bellinzone 2-0. Bellinzone -
Japon 1-3. Fiorentina - Tottenham
3-2. Classement: 1. Fiorentina 6;
2. Tottenham 4; 3. Japon 2; 4. Bel-
linzone 0.

Finales, 1/2 places: Nuremberg
- Fiorentina 1-1 (0-0). Nuremberg
vainqueur aux pénalties 4-2. 3/4
places: Valence - Tottenham 2-0
(0-0). 5/6 places: Japon - Interna-
zionale 1-0 (0-0). 7/8 places: Bel-
linzone - Rijeka 1-0 (1-0).

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division: Bolton Wan-
derers - Manchester United 1-3.
Brighton and Hove Albion - Bristol
City 0-1. Coventry City - Derby
County 2-1. Manchester City - As-
ton Villa 1-1. Norwich City - Qristal
Palace 2-1. Southampton - Wol-
verhampton Wanderers 0-3. Tot-
tenham Hotspurs - Arsenal 1-2.
West Bromwich Albion - Ipswich
Town 0-0. Classement: 1. Liver-
pool 36/52; 2. Manchester United
37/50; 3. Ipswich Town 38/47; 4.
Arsenal 36/45; 5. Wolverhampton
Wanderers 34/40.

des grands du football suisse:
Servette. L'équipe genevoise
est tombée après le modeste
Berne, mais surtout après
Grasshopper et Lucerne. Des
références qui confèrent à la
victoire sédunoise un panache
supplémentaire.

Ce fut la victoire de l'enthou-
siasme, de l'homogénéité, de
la lucidité, de l'intelligence
face à un adversaire qui sem-
blait n 'avoir qu 'à «rouler les
mécaniques » pour quitter
Tourbillon en vainqueur. »

Gazette de Lausanne
(Jean Bardou)

Sion ira
au Wankdorf !

«(...) Sion ira au Wankdorf,
le lundi de Pentecôte. Le pu-
blic valaisan, bouteilles de
blanc en bandoulière et en-
thousiasme débordant dans le
coeur, a fait une ovation mé-
morable à ses joueurs et à leur
sagace entraîneur Daniel
Jeandupeux.

(...) Et puis, Daniel Jeandu-
peux avait magnifiquement su
motiver ses joueurs. Ils étaient
toujours les plus nombreux
autour du ballon, le cajolant
amoureusement comme un
être cher. Le milieu du terrain

rain : celui de la jouerie.
(...) Victoire sympathique,

qualification méritée. Servette
n'a joué décemment qu 'une
mi-temps. C'était insuffisant
pour jitguler le fougueux et in-
telligent Sion de Jeandu-
peux. »

MATCHES TRUQUES EN ITALIE

La confession de Lavaro Trinca
Lavaro Trinca, l'un des deux

commerçants romains avec Mas-
simo Cruciani a avoir activement
participé au montage de parties
truquées en championnat d'Italie,
est passé aux aveux dans un en-
tretien rapporté sur trois pages
par l'hebdomadaire L'Espresso.
Trinca y raconte comment il est
entré dans le cercle vicieux des
paris sur les parties truquées tin
1979 grâce, dit-il, à Guido Maghe-
rini, un joueur de Palermo qu'il
présente comme «le cerveau de
toute l' affaire, un personnage qui
a dû empocher des centaines et
des centaines de millions de li-
res ».

D'opérations réussies en opéra-
tions de plus en plus douteuses, le
commerçant affirme qu'il ne lui
restait plus avec son collègue
Cruciani que de dénoncer les
joueurs et dirigeants qui, selon
eux, n'auraient pas respecté cer-

La presse romande a ete unanime: Sion n'a pas volé le droit de
disputer la finale de la coupe. Le trophée passera-t-il de la table
dans les mains de Fernand Luisier? On sait que Sion est toujours
rentré de Berne avec le sourire! Alors...

(Raymond Pittet)

Servette:
plus qu'une défaite,
un sabordage

«(...) Ce n'est pas en dimi-
nuant de façon appréciable les
réserves de fendant, hier soir,
que les Valaisans oublieront
que le match fut moyen sur le
plan technique. Sans doute,
Sion a-t-il donné tout ce qu 'il
avait dans la tête et les iam-

« Le FC Sion
nous a donné une autre leçon... »

17 était intéressant également de donner connaissance, après
une nuit de réflexion, du point de vue de M. Pierre Moren, mem-
bre d'honneur du FC. Nous avons pu l'atteindre mardi en cours
de soirée, voici ses propos: «Au-delà du résultat qui m 'a fait
sacrement plaisir , je crois que le FC Sion est en passe de nous
donner une autre leçon. II devient, en effet, un symbole d' unité
pour tout le canton. II est rare de trouver en Valais des manifesta-
tions où 13 000 Valaisans sont tous unis derrière une même cause.
II était assez symptomatique de constater que les drapeaux se-
dunois étaient rares au stade de Tourbillon, mais par contre les
emblèmes aux treize étoiles étaient fort nombreux. Je pense que
c 'est cela qu'il faut surtout retenir de ce match et de celui qui va
se jouer à Berne le lundi de Pentecôte. Ce que les footballeurs
peuvent faire, je pense que nous pouvons le réaliser à d' autres
échelons. »

tains termes des arrangements
conclus avec eux. Les accusa-
tions des deux commerçants de-
vaient les conduire pour une se-
maine en prison, fin mars début
avril, ainsi que treize joueurs et M.
Felice Colombo, le président de
l'AC Milan.

Selon les révélations de Trinca,
le premier contact avec Guido Ma-
gherini fut noué début octobre
grâce au capitaine de la Lazio,
Pino Wilson, à la veille d'une ren-
contre amicale Lazio-Palerme.
Magherini aurait indiqué à Trinca
que de nombreuses parties de
première et deuxième divisions
pouvaient être truquées et qu'un
arrangement était possible pour le
match Lazio-Palerme.

Ces propos ayant été confirmés
par Wilson, au dire de Trinca, ce
dernier paria trois millions de lires
sur la partie qui se termina, contre
leurs « prévisions» sur un nul.
Mais étant donné que le match

bes, mais on peut certifier que
Servette a davantage perdu la
rencontre que Sion ne l' a ga-
gnée.

(...) Le mérite de ce beau
succès qui sauve la saison de
Sion (quoi qu 'il arrive en
championnat) et ne tue pas
pour autant Servette auquel il
reste la course au titre et... la
méditation, revient à l'équipe
entière.

On a remarqué un peu plus
Geiger, Pittier pour sa dernière
demi-heure, Cernicky, Brigger
et ce Luisier de fer dont Szabo
ne voulait plus la saison der-
nière... Au Servette, on l'a dit,
ce fut la «cafouillade », espé-
rons-le, passagère. »

était dirigé par un arbitre local (le
titulaire n'étant pas arrivé à
temps), elle fut déclarée «irrégu-
lière » par les bookmakers et ne
fut pas payée.

Quant au dernier match sur le-
quel les deux commerçants pariè-
rent, Bologna-Avellino du 10 fé-
vrier dernier, il devait en principe
renflouer les deux joueurs grâce à
un match nill « acheté ». En fait ,
Bologne remporta la victoire par
1-0 et les commerçants perdirent
leurs derniers 50 millions de liqui-
dités tout en étant débiteurs de
950 millions de lires auprès des
bookmakers.

« Cet argent nous a été en gran-
de partie escroqué par des
joueurs », affirme M. Trinca. «II ne
nous restait plus d'une chose à
faire : tout raconter à la magistra-
ture». Actuellement, 'ftutes les
personnes impliquées dans ce
scandale ont été remises en li-
berté provisoire sous caution.
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CONSEIL COMMUNAL DE MONTHEY
Extrait sommaire des décisions du premier trimestre
Edilité et urbanisme

Le Conseil :

- accorde diverses autorisations de
construire qui ont fait l'objet de
mises à l'enquête publi que ;

- décide de constituer un droit de
superficie en faveur de l'associa-
tion de la patinoire couverte por-
tant sur une surface de terrain
d'environ 4500 m 2 ;

- adopte le plan d'alignement géné-
ral de la commune ;

- décide d'acquérir :
- une parcelle de terrain de 1176 irr

située en bordure immédiate de la
Vièze sur une largeur de 10 m 2 en-
viron au lieu dit « Plantaud» ;

- une parcelle de terrain de 8950 m'
située au lieu dit L'E pine sur le
territoire de la commune de Col-
lombey ; ce terrain sera utilis é
pour de futurs échanges tendant à
l'agrandissement de la zone spor-
tive du Verney ;
une surface de terra in d'environ
470 m 2 servant de zone de verdure
le long du Nant de Choëx ;
une parcelle de terrain de 8249 m 2

au lieu dit «Bceuferrand» ;
décide de vendre une surface de
terrain de 288 m 2 au lieu dit
« Creuse » étant donné le renon-
cement à la construction de l'ave-
nue du Léman. Cette transaction
sera soumise à la ratification du
conseil général ;
décide de procéder a divers
échanges de terrains , avec l'Etat
du Valais , portant sur une surface
de 13 000 m 2 située aux lieux dits
«Aunaires» et «L'Epine» . Cette
décision sera soumise à la ratifi -
cation du conseil général ;
adjuge les travaux d'isolation et
d'étanchéité des vestiaires du
stade municipal.

POUR VIVRE HEUREUX...
Les Mayens-de-RidcJes ont un secret
LES MAYENS-DE-RIDDES (DDK).
- Pour vivre heureux , vivons ca-
chés ! Alors, les Mayens-de-Riddes
sont l'endroit idéal puisque c'est
dans le calme familial que la station
a vécu ces dernières fêtes de Pâques.
Aucune animation particulière n 'é-
tait programmée sinon dè grandes
bouffées d'air frais , de soleil prin-
tanier et de ski de piste. Vacances
familiales d'abord , puisque prati-
quement tous les propriétaire s
avaient rejoint leurs chalets et
rallumé le feu dans la cheminée...

Cet été...

Le prochain programme d'anima-
tion mis sur pied par la société de
développement débute... le 1" août !
Allocution et feux d'artifice seront à
l'affiche. Le 8 août, Tibor Varga et
son orchestre présenteront comme
de coutume un concert de musi que
de chambre , apprécié , le 10 août, ce
sera la fête de la mi-été que la fan-

LA CREUSAZ
Une solution aux longues attentes
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chacun a su prendre son mal en patience, profitant ainsi du temps magnifique du lundi de Pâques ^u tour j sme i projection du film «Un passé pour
notamment. A La Creusaz, ce groupe de jeunes gens a trouvé une solution originale, empruntant un ratrac Que ies meilleurs gagnent, ils notre avenir» réalisé par le cinéaste
de la station pour remonter la pente. Photo NF sont nombreux ! martignerain Michel Darbellay.

Conseil et commissions
Le Conseil :

- constitue deux commissions spé-
ciales pour l'étude :

- des dispositions à prendre en vue
d'économiser l'énergie ;

- de la composition et du nombre
de commissions de la période ad-
ministrative 1981-1984 ;

- nomme M. Rap hy Clausen mem-
bre de la commission de jeunesse
en remplacement de M. Gianni
Bonacini , étant donné que ce der-
nier fonctionne en qualité d'ani-
mateur à temps partiel du CRAM.

Circulation, police
et sécurité

Le Conseil :
- décide le déplacement des taxis au

bénéfice d'une concession A de la
rue du Bourg aux Favre à la ruelle
reliant la place Centrale à celle du
Marché ;
¦ prend acte avec satisfaction que

M. Bernard Bussien , chef du corps
local des sapeurs-pompiers, a été
élevé par le Conseil d'Etat au
grade de major et à la fonction de
chef-instructeur pour le Bas-Va-
lais ;
¦ octroie deux concessions A de ta-

xis , l'une à M. Jean-Paul Tornay et
l'autre à M. Edmond Mariétan ; il
prend note que M. Jean-Claude
Maret a renoncé à la sienne ;
¦ adjuge les travaux de démarcation

des rures et places pour les années
1980 et 1981.

Personnel
Le Conseil engage :

- M"" Andrée von Dach en qualité
de secrétaire à mi-temps du bu-
reau du contrôle des habitants et
du service des étrangers, en rem-
placement de M"" Josyane Zur-
cher démissionnaire ;

fare l'Abeille ponctuera à sa ma-
nière , très harmonieuse !

Le 15 août, le chœur mixte de
Riddes offrira une belle production
aux hôtes rassemblés en plein air. La
sortie des hôtes, traditionnelle et ap-
préciée, se fera probablement dans
le courant juillet , selon les condi-
tions météorologi ques.

« Sans tapage, et sans trop de pu-
blicité» - comme le souligne en riant
M. Crausaz de la société de déve-
loppement - c'est un mode de vie
très apprécié à l'heure du stress !

f 1RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
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- M"" Edith Delavy en qualité de se-
crétaire à mi-temps du service so-
cial et du centre médico-social de
la région de Monthey ;

- M. Georges Vouillamoz en qualité
de manœuvre pour le service des
travaux publics , en remplacement
d'un employé malade depuis de
nombreux mois et qui n'est plus
en mesure de reprendre une pleine
activité.

Instruction publique

Le Conseil :

- arrête le plan de scolarité suivant
pour l'année scolaire 1980-1981 :
Début de la scolarité : lundi 1"
septembre 1980 au matin ; fin de
la scolarité : samedi 20 juin 1981 à
midi.
Toussaint : début des congés : sa-
medi 25 octobre 1980 à midi ; re-
prise des cours : lundi 3 novembre
1980 au matin.
Immaculé Conception : lundi 8
décembre 1980.
Noël : début des congés : samedi
20 décembre 1980 à midi ; reprise
des cours : lundi 5 janvier 1981 au
matin.
Carnaval : début des congés : sa-
medi 28 février 1981 à midi ; re-
prise des cours : lundi 9 mars 1981
au matin.
Saint-Joseph : jeudi 19 mars 1981.
Pâques : début des congés : sa-
medi 11 avril 1981 à midi ; reprise
des cours : lundi 27 avril 1981 au
matin.
Ascension : début des congés :
mercredi 27 mai 1981 au soir ;
reprise des cours : lundi 1" juin
1981 au matin.
Pentecôte : lundi 8 juin 1981.
Rallye APEM : mercredi 10 juin
1981.
Mercredi 17 juin 1981 : travail jus-
qu'au soir.
Fête-Dieu : jeudi 18 juin 1981.

Séances « Art et essai »
à Martigny et Saint-Maurice

Trois films en avril
MARTIGN Y (berg). - Trois films
sont à l 'affiche des séances «Art et
essai» de Martigny et Saint-Maurice
pour le mois d'avril. Ce sont Les
Faiseurs de Suisses (Die Schweizer-
macher) qui ont ouvert le program-
me ce week-end. Ce film de Rolf
Lyssy pourra être vu en version
française jusqu 'au dimanche 13 avril
au cinéma Etoile à Martigny
(20 h. 30). Une séance est également
prévue pour ce soir 9 avril au Zoom
à Saint-Maurice (20 h. 30). Cette
œuvre du réalisateur suisse Lyssy a
déjà séduit tant la critique que le
public; elle compte parmi ses inter-
prètes le fameux Emil, clown bien
connu pour sa tournée avec le cirque
Knie.

La deuxième projection de cette
série aura lieu samedi 12 avril à
17 h. 15 et lundi 14 à 20 h. 30 à
l'Etoile ainsi que mercredi 16 avril à

.

Lendemain de la promenade sco-
laire : congé.

- nomme M. Maurice Duchoud.
professeur , adjoint à la direction
du cycle d'orientation.

Affaires sociales

Le Conseil :
- fixe la quotité des subsides sur les

cotisations aux caisses-maladies
des personnes à revenus faible el
modeste ;

- accorde 23 bourses d'études ou
d'apprentissage pour l'année sco-
laire 1979-1980 ;

- décide l'acquisition d' un nouveau
lot de fauteuils roulants qui sont
mis à disposition des personnes
âgées invalides non hébergées
dans un home spécialisé.

Divers

Le Conseil :
- arrête le programme d' adoption

des comptes 1979 qui seront sou-
mis à l'approbation du conseil
général le 12 mai prochain ;

- approuve :
- les comptes de divers fonds de

prévoyance en faveur du per-
sonnel , ayant leur siège social à
Monthey ;

- le rapport de gestion et les comp-
tes 1979, ainsi que le budget 1980,
de la Société de développement de
Monthey - Les Giettes ;

- les comptes 1979 de l'Association
de la Piscine ;

- vote les amortissements compta-
bles complémentaires à effectuer
lors du bouclement des comptes
1979 ;

- écarte une requête de patente H
pour un bar à café ayant fait
l' objet d' une mise à l'enquête pu-
bli que récente.

L'Administration

20 h. 30 au Zoom. Il s 'agit du p lus
célèbre film de Federico Fellini La
Strada , avec Giulietta Masina et
Anthony Quinn. On ne peut que
rester muet devant un tel chef-
d 'œuvre: à voir, à revoir, à tout prix.

Le samedi 19 avril à 16 h. 30
(attention à l'horaire avancé) et
lundi 21 à 20 h. 30 à l'Etoile et
mercredi 23 avril (20 h. 50) au Zoom,
les cinéphiles auront le p laisir de
découvrir le 'Don Giovanni» de
Joseph Losey. Ce f i lm est le résultat
(réussi) d'une extraordinaire rencon-
tre: celle d' un cinéaste (Josep h Lo-
sey) et d'un homme d'opéra (le
Suisse Rolf Liebermann, directeur de
l'Opéra de Paris) avec Mozart.

¦< Cher Papa », de Dino Risi, sera la
dernière projection à l'affiche de ce
mois d'avril: Risi, spécialiste des
comédies dites «à l'italienne» («Par-
f u m  de femme» , «Dernier amour»),
s 'attaque ici aux rapports p ères-fils;
l 'Italie du terrorisme compose une
toile de fond et permet au réalisateur
d'entamer une analyse de la violence
politique. Les rôles p rincipaux sont
tenus par Vittorio Gassman et Auro-
re Clément. On pourra voir «Cher
Papa » le samedi 26 avril à 17 h. 15 et
le lundi 28 à 20 h. 30 à l'Etoile, et le
mercredi 30 avril à 20 h. 30 du
Zoom.

L'Expo-photo
c'est parti !
LEYTRON (DDK). - « Leytron -
Ovronnaz : l'hiver ! » Le thème a
vraiment plu à tous les amateurs de
photogra phie de la région de Saxon ,
Full y, Leytron et ailleurs... En effe t ,
une quinzaine de partici pants ont
pris une part active à ce concours
mis sur pied par la société de dé-
veloppement. Celui-ci avait déjà été
organisé l'an passé, mais d'emblée ,
il faut le souligner , la qualité des
prises de vues apparaît comme net-
tement supérieure à ce qui s'est déjà
fait.

AFFAIRE STURM

Groupement Action Prison
«Passons la muraille»

D 'où proviennent les fonds
des partis d 'extrême-gauche?
Des militants? Des gouver-
nements étrangers? Nous ne
le saurons jamais. Mais la
vue d 'un dossier consacré à
l'affaire Sturm et édité pa r la
Ligue marxiste révolution-
naire et Cie prouve - s 'il en
est encore besoin - que l 'ar-
gent rouge ne manque pas.
Parlons-en de ce dossier
«Passe-Muraille».

Cette brochure a pour but
de transmettre l 'information
sur l 'affaire Sturm - Grou-
pement action prison. Heu-
reusement que ses auteurs
n 'ont pas ajouté «Objective
et honnête» .

Le curriculum vitae de
Walter Sturm est déjà vi-
cieux. Qui est- il?

Un prisonnier politique qui
défend les droits des déte-
nus? Mon œil! Stiirm est un
malfrat récidiviste qui se fout
éperdumen t de la société
comme de ses institutions. Il
essaie d'en tirer le meilleut
profit , malhonnêtement, et
veut ensuite lui donner des
leçons. Lié aux mouvements
extrémistes italiens et alle-
mands, il a trouvé le bon
filon: prisonnier politique...

Au nom de quelle idéolo -
gie ? ll serait incapable de
répondre , laissant ce soin à
M' Rambert, avocat des Ko-
cher et Moller.

L 'isolement , le secret, sont
des mesures imposées p ar le
comportement de certains p ri-
sonniers. L 'acolyte de Sturm,
arrêté le même jour, n 'a pas
eu à se pla indre de sa condi-
tion de détention. Il n 'a pas
fai t  la une des journaux , m
eu les honneurs d 'une bro-
chure. Le pauvre ! la politique
ne s 'en est pas occupé !

Mme Anne-Catherine Me-
netrey, députée communiste,

Police municipale d'Aigle
Contraventions : plus de
20 000 francs encaissés
AIGLE. - Lors d'une récente
assemblée, le munici pal de poli-
ce, M. Lavanch y, a rendu public
le rapport d'activité de son servi-
ce. Nous y apprenons entre au-
tres que plus de 1100 amendes
ont été distribuées , rapportant
un montant de 22 604 francs.

Les geôles ont été occupées à
11 reprises, pour des cas d'ivres-

r^ ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collomtlëy

 ̂ J

f >RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle pL >

n a sans doute pas juge son
cas suffisamment intéressant
et symptomatique d 'un Etat
policier.

Les lettres de Walter
Stiirm sont touchantes. Lui
qui menacé de se suicider
lorsque la pression policière
sera t rop for te  n 'en f e ra rien.

Dans une autre missive, il
remercie ceux qui le soutien-
nent. La lutte peut se pour -
suivre.

«On attache le grelot à la
presse ». Tel est le titre d 'un
autre chapitre au cours du-
quel on s 'essaie à démontrer
que les journalistes - dans
leur ensemble - ont con-
damné la détention de Stiirm,
à poil , etc.

Avec l 'appui bienveillant
de l 'écrivain Gaston Cherpil-
lod , les auteurs de la brochu-
re se g losent des arrestations
qui ont suivi les chaulages
veveysans et lausannois.

La manifestation - un dé-
sastre - serait un succès
inespéré. Il a surtout permis
aux imbéciles-que-l 'on-re-
trouve-partout de s 'unir une
nouvelle fois  pour une cause
commune.

Nous sommes là pour quoi
au juste?

Pour taper sur les flics.
Pose pas de questions, gueu-
le!

Le dossier se termine sur
l 'intervention de la députée
précitée, la réponse de M'
Rambert à la Gazette de
Lausanne et «un regard sur
la justice » de M. Philibert
Muret, ancien juge d 'instruc-
tion cantonal. Ce pap ier,
sans fausse passion, est na-
turellement démoli.

Cousus de f i l s  mensongers,
les textes de la brochure ne
sont évidemment pas signés.
Quel courage !

Christian Humbert

se et de bagarres principalement.
Sur un plan purement admi-

nistratif , le poste d'Ai gle a déli-
vré 571 cartes d'identité et 51
cartes spéciales pour le rappro-
chement tarifiaire en matière de
transports.

Plus sombre est en revanche le
tableau des inhumations (48) et
des incinérations ou transfert s
hors de la commune (81).

L'intervention de l'ambulance
a été nécessaire à 453 reprises
pour le transport de 471 person-
nes.

Quant au poste de premier
secours, il est intervenu 42 fois
dont 18 fois en ville d'Ai gle.

Au chap itre des divers , nous
remarquons que 289 patentes de
col porteurs , artisans ambulants ,
cirques , etc. ont été contrôlées et
visées. 117 objets trouvés ont été
remis et classés à la police. Dans
87 cas, les propriétaires se sont
annoncés.

Tourisme: baisse
AIGLE. - 8481 nuitées «hôtels»
ont été enregistrées l' an dernier ,
ce qui correspond à une diminu-
tion de 688 nuitées. Le camp
TCS des Glariers a calculé
11 199 nuitées et celui de l'Eclu-
se 565 ( + 3). Le montant de la
taxe de séjour s'est élevé à
5965 fr. 70.

17 nouvelles raisons
sociales en une année
AIGLE. - L'an dernier, 79 entre-
prises familiales , 264 entreprises
non industrielles et 18 entrepri-
ses industrielles ont été recen-
sées. Elles occupent 3078 per-
sonnes, dont 1256 de l'extérieur
de la commune. 17 nouvelles
raisons sociales, 18 remises de
_ ~_-_mmorf.*» pt Q rpt.cat.nn__ H'af_ ti-
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i L'imprimerie Flonna
Bureau d'ingénieurs du Bas-Va- ?«Sr§f0n„er

lais cherche, pour date a convenir engage début mai

un ingénieur civil lle
dipl. EPUL, EPFL ou EPFZ <•" «»¦»<>

_ . ,. . , . '_ . pour travaux d'atelier
Bon staticien, ayant quelques années de £t |jVra|Son en ville,
pratique et l'expérience de la construction
en béton. Tél. 027/22 14 60.
Poste intéressant et d'avenir pour candi- .flaMHMBMH -Hifc
dat ayant de l'initiative et apte à assumer L'industrie
des responsabilités. afBOhiOUfil
Faire offre avec curriculum vitae , indica- tanrichit K̂tion des références et prétentions sous vrwicrwt
chiffre PV 900849 à Publicitas, 1002 Lau- VOlf^M
sanne. VÎC Ŵ r

L'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne (OPAV)

cherche

collaborateur

collaboratrice
- de langue maternelle française ou allemande,

avec d'excellentes connaissances de la deuxiè-
me langue cantonale (parlée et écrite),

- d'une très bonne formation scolaire (maturité
commerciale, pédagogie ou certificat de capa-
cité au minimum),

- avec pratique dans le domaine de la publicité
des relations publiques ou du journalisme ou,
cas échéant, un intérêt très prononcé pour une
activité de ce genre.

Nous offrons un climat agréable et des conditions
de travail intéressantes. Entrent en ligne de
compte des personnes d'un caractère dynamique
en quête d'une activité variée et sachant mettre la
main à la pâte quand il le faut.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à envoyer à la direction
de l'OPAV, M. A. Venetz, avenue de la Gare 5,
1950 Sion

36-5001
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FILTRE EXCLUSIF

Concessionnaire Ford
cherche

bon mécanicien
autos

(avec certificat ou équiva-
lent).
Nous offrons:
- rémunération selon com-

pétences,
- prestations sociales

d'avant-garde,
- cours de perfectionne-

ment.
Entrée à convenir.

Faire offre à:
Garage de Collombey
M. Ecœur
1868 Collombey
Tél. 025/71 22 44.

36-2849

r» 
a» <¦_._* «B Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| dessinateurs machines i
I manœuvres !

I (ffh MANPOWER I
LcflVl 5, rue des Mayennets. Sion, tél. 027/22 05 95 •

24.av. de la Gare "Le Market ". Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

Buffet de la Gare à Cully cherche
publicité :

serveuse D27/21 21 11
Quatre jours par semaine, dimanche fer-
mé. Salaire élevé.

Tél. 021 /99 21 24. 22-165658

v«A«<

Nous cherchons

appareilleurs
monteurs

en charpente métallique

menuisfersecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église. Monthey. tél.(025)717637
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MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Môchten Sie In Zurich arbelten?
Unsere Direktion Bauwesen sucht einen

Innenarchitekten
fur die Erstellung von Innenausbau-Entwurfen und Entwurfs-
begleitung bis zur Fertigstellung des Objektes.

Er sollte ein ideenreicher Gestalter fur die Bereiche Verkaufs-
ràume, Restaurants, Banken, Reiseburos usw. sein.

Nebst Sicherheit in der Wahl von Farben, Materialien und Dar-
stellung seiner Ideen, sollte er gutes Verhandlungsgeschick mit
Bauherren und Behôrden mitbringen.

Um diesen vielseitigen Posten bekleiden zu kônnen, sollten Sie
Hochschule, ev. Technikum oder ein Innenarchitekten-Studium
absolviert haben.

Bitte senden Sie Ihreî Bewerbung an:
MGB MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Personal und Ausbildung, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich
Tel. 01 /44 44 11 (Hr. Uzman verlangen).

152.342.582

5kA | LAUSANNE-CHABLAIS

Pour notre Centre de Monthey, nous cherchons une

VENDEUSE
ayant acquis une formation pratique dans le secteur
des produits alimentaires et ayant un bon sens de la
vente.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

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

22-502

Agence immobilière à Montana
cherche

secrétaire
Français-allemand exigé.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900284 à
Publicitas, 1951 Sion.
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MARTIGNY SOUS LA LOUPE

Le «ménage» communal en
MARTIGNY (mp). - Dans notre
édition du week-end dernier , nous
avons traduit dans un premier volet
la physionomie du «ménage» marti-
gnerain pour l' exercice 1979 au
travers de différents chap itres (ad-
ministration générale, instruction
publi que et police). Aujourd 'hui ,
nous aborderons l'édilité et l' urba-
nisme et les tra vaux publics.

Plans d'aménagement. - Dans ce
secteur, note le message adressé au
conseil général , il faut relever le
nouveau règlement sur la police des
constructions homologué par le
Conseil d'Etat le 2 novembre 1979.
Le plan de zones est en voie d'élabo-
ration et sera soumis ultérieurement
à l' approbation du conseil général.

En 1979, il a aussi été procédé à la
mise à jour des plans de circulation
et des plans d'ali gnement; au relevé
des façades de la vieille ville , de la
place Centrale et du début de la rue
du Bourg ; à l'inventaire des immeu-
bles du village de La Bâtiaz; à

La rénovation du Bourg: une réalisation exemplaire

l'étude des aménagements de la
place du Manoir , de la place des
Ecoles, de la rue des Lavoirs et de la
rue d'Octodure.

Dans le cadre du plan d' urba-
nisme, l' immeuble des hoirs Maurice
Guex et l'annexe de l'hôtel Clerc ont
été acquis en vue de la création d un
carrefour à l' entrée de la place du
Manoir ainsi que de la prolongation
de la rue de la Fusion.

La munici palité a également ache-
té de l'hoirie de Mme Georges
Spagnol i deux parcelles d'une super-
ficie de 7 991 m- , sises aux Champs-
du-Bourg, à proximité des courts de
tennis. Ces terrains sont destinés à
l'agrandissement de ce complexe
sportif. A défaut , ils pourront servir
à d'autres besoins publics dans la
région. Si tel n 'était pas le cas, ils
composeraient une intéressante
monnaie d'échange.

Abattoirs. - Au cours de ces
dernières années, les installations et
le bâtiment des abattoirs (construit
en 1930) ont subi de nombreuses
améliorations qui rendent l' exp loita-
tion fonctionnelle. Un nouveau rè-
glement d'exp loitation est à l'étude.
L'installation d'une chambre froide
pour les déchets carnés est prévue en
1980.

D'heureuses réfections
Bâtiments publics et scolaires. -

Diverses réfections ont été entrepri-
ses à savoir l 'installation de trois
catafa lques frigorifi ques à la crypte
Saint-Michel , la réfection de trois
pièces dans le bâtiment de l' ancien-

Un chœur mixte «retrouve» sa bannière

ERDE. - La fête n 'a pas été complète pour le chœur mixte de la Sainte-Famille de Erde, du moins à la
lecture de l'édition de mardi de notre jo urnal. Des impératifs d'ordre technique ne nous ont en e f f e t  pas
permis de publier une photo en couleur de la nouvelle bannière, qui était pourtant au cœur de la fête. Au-
jourd 'hui , nous comblons cette lacune et , comme nous l 'écrivions hier, voici, posant pour la postérité, iVÊÊm WËm. Ca ^^H
autour de la bannière, de gauche à droite, le curé Mery, F. Dessimoz, directeur. Paul Antonin . médaillé, Vm Ŝ̂ ^̂ ^̂W^̂ .Miim̂ - ' J *
M"" Y. Antonin, marraine, Léon Sauthier, porte-drapeau, N. Evéquoz, parrain, Eugène Roh, médaillé, et ¦¦¦ ¦¦'''̂'̂ ¦¦ ¦¦¦¦'i"™
f . -Cl. Fumeaux, président. j â f raternité; pendant l'exécution de son premier morceau.

i

ne gendarmerie à l'intention de la
Société des mycologues, du Club des
échecs et du Caméra-Club , la pein-
ture intérieure de l'école des handi-
capés «La Bruyère », la transforma-
tion de l' ancien stand de tir en
vestiaires et dépôt au nouveau centre
sportif , la réfection de la cuisine de
la salle communale , l'installation
d' une garderie d'enfants à la villa
Bompard , l'aménagement dans l' an-
cienne gendarmerie d'une classe
primaire de travaux manuels.

Voirie. - L'effectif total comporte
31 ouvriers. La commune a procédé
à l'acquisition d'un tracteur Holder
pour l' entretien des gazons et le
déblaiement des neiges.

Ordures: pas d'augmentation
de tarifs en vue

Enlèvement des ordures. - Le
règlement en vigueur sur les taxes
des ordures ménagères commercia-
les et industrielles a été homologué

par le Conseil d'Etat le 12 juillet
1979 et cela après une procédure qui
s'est avérée pour le moins compli-
quée.

L'usine d'incinération de la Satom
groupe 20 communes vaudoises et
34 communes du Bas-Vaiais. Après
avoir connu un début difficile , la
situation financière a été redressée
grâce à une augmentation sensible
du tonnage traité et par l'attribution
d'un subventionnement complémen-
taire de l'Etat de Vaud. Une hausse
cie tarif n 'est donc pas prévisible à
court terme.
Sports. - Martigny est maintenant

doté d'un centre sportif répondant
aux exi gences modernes. Ses instal-
lations connaissent une forte utilisa-
tion. Les pistes d'athlétisme inaugu-
rées en juillet sont également mises à
la disposition du Club athléti que du
Bas-Valais et constituent une réali-
sation qui dépasse le cadre de la
ville. L'ancien stade munici pal ,
quant à lui , a été rénové en vue de
matches d'entraînement et de tour-
nois corporatifs. Les autres installa-
tions sportives ont aussi fait l' objet
d'améliorations dans le cadre du
bud get (piscine et patinoire). Des
études techniques et financières sont
en cours en ce qui concern e la
piscine couverte.

Constructions :
des réalisations d'importance
Constructions. - Les investisse-

ments privés , dans la construction .

sont l'expression d' une reprise éco-
nomique indéniable. Les autorisa-
tions de construire délivrées en 1979
pour des bâtiments destinés à l'habi-
tation , au commerce, à l'industrie ou
à l' administration se sont élevées à
74.

On doit mettre en exergue le
centre commercial de la maison
Orsat S.A., la résidence du Parc , la
centrale thermique et les réalisations
en cours du centre commercial du
Manoir et de la SBS.

Au 31 décembre 1979, le marché
du logement se présentait comme
suit: logements mis sur le marché:
97; logements vacants: 22; loge-
ments en construction: 151. Cette
situation peut être considérée com-
me favorable. Un constat: l'accen-
tuation de la tendance à la construc-
tion de maisons uni-familiales , de
villas ou de petits immeubles locatifs
de 3 à 4 logements.

Loyers. - Le dépouillement des
données par l'Office fédéral de l'in-
dustrie et le travail des enquêtes sur
les loyers effectuées chaque semes-
tre donne comme résultat une varia-
tion moyenne de 1,8 % supérieure en
mai 1979 par rapport à mai 1977.
C'est donc dire que les loyers offrent
une évidente stabilité.

L'école de tourisme:
toujours un vœu

Tourisme. - Le tourisme local est
la résultante de certaines actions
privées découlant du caractère d' une
ville de passage essentiellement
animée par les hôteliers et les com-
merçants. L'administration coor-
donne les initiatives en collaboration
étroite avec les différents organismes
chargés de l'information et de la
publicité. Si l' activité de la Société
de développement est manifeste et
réjouissante , il faut aussi relever le
rôle de l'ORTM dont le rayonne-
ment contribue au renom de Marti-
gny- . ;

Cet appui que l'administration
accord e aux milieux précités se
double d' un soutien au Comptoir de
Martigny, à la Foire agricole du
Valais pour ne parler que de deux
des manifestations les plus impor-
tantes du CERM.

La situation privili giée de Marti-
gny et son «éclatement» touristi que
ont amené tout naturellement les
édiles à revendi quer auprès du Con-
seil d'Etat la création en Octodure
de l'école cantonale de tourisme.

Industrie-artisanat. - Malgré l'at-
tention que voue l'administration à
la promotion de la petite industrie
dans la localité , il faut admettre que
ce secteur stagne. Les fabri ques de
montres subissent des contre-coups
ressentis dans l'ensemble du pays et ,
hormis une industrie de zingage
GISA S.A., rien n 'a été imp lanté à
Martigny durant l'année 1979. En
revanche , diverses interventions
munici pales ont été entreprises en
vue de favoriser l'installation d'arti-
sans sur les terrains de la paroisse
sous la forme de droits de superficie.

Travaux publics
Le pavage de la rue du Bourg el

l'aménagement de la place ont reçu
l'approbation unanime de la popula-
tion. Au surp lus , ces initiatives onl
provoqué au niveau privé des idées

1979
bienvenues. Il faut ajouter a ces
oeuvres le revêtement de la place de
la voirie , à la rue de la Dranse, celui
de la rue du Collège et du chemin de
la Pierre-à-Voir ainsi que la réfection
du pont de La Bâtiaz. En ce qui
concerne la campagne , il est à noter
le curage du canal de la Bienvenue ,
le surfaçage des chemins de la
Ciblerie et du Ranconnex ainsi que
la peinture des écluses. En outre,
l'administration suit avec beaucoup
d'attention le projet de remaniement
parcellaire ainsi que les tra vaux
d'exécution de la RN 9. Elle procède
également à une étude d' un plan
général de reconstitution des che-
mins et meunières le long de la RN9
et de la A 114.

Fully: quinze «vilains bonzhommes »
pour créer une ambiance a
FULLY (DDK). - Ils se sont mis à
quinze pour répandre tout azimut la
bonne humeur, le rire, l'amitié ; pour
créer ensemble une ambiance à tout
casser !

Ils s 'appellent tous Carron ou
Vouilloz ; ils sont frères , ou cousins,
au premier et second degré ; ils sont
amis : Christophe, Fleuri, François,
Elie, Roger, Pierre, Xavier Carron ;
puis, André, Bernard , Etienne Vouil-
loz, de Vernayaz, puis Paul Maret ,
Stép hane B essero, André Chappot ,
Jacques Dorsaz et Christophe they-
taz de Fully. Faite le compte : ils
sont bien quinze « Vilains bonz-
hommes » !

Les copains d'abord...
Comment s 'est formé ce « groupe

d'animation culturel » ? Us étaient
amis d 'enfance ou d'école, puis se
sont mariés et se sont perdus de vue.
C'est bien pour y remédier qu 'ils se
sont formés en groupe. Leur activité
est presque « hétéroclite » puisque
tout commence par une cave à Bran-

Etienne Vouilloz, de Vernayaz ,
un des quinze « vilains bonz-
hommes » est un excellent musi-
cien qui compose d'ailleurs ses
propres chansons. Il sera ce soir
avec ses amis à Ovronnaz.

Liddes: vibrant concert de la Fraternité
LIDDES. - Une salle pleine à craquer (il fallut démonter les portes d'entrée), un public chaleureux, des
musiciens à leur aise: le concert donné samedi soir à Liddes par la Fraternité, sous la direction de Jacques
Cave, a obtenu un vif succès. Le programme choisi a contribué, il est vrai , à motiver l'auditoire.

V'4

La Liberté bafouée
M A R T I G N Y  (pag). - Surpri-
se hier à Martigny. Des in-
connus avaient en e f f e t  bâil-
lonné la face de la statue sise
entre le bâtiment de l 'an-
cienne gendarmerie et celui
des services techniques. Cet-
te statue - un buste de jeune
femme - est l 'œuvre de Gus-
tave Courbet, qui avait voulu
en faire un hymne à la
liberté. Gustave Courbet , ac-
cusé de vouloir détruire la
colonne Vendôme, avait dû
s 'exiler en 1871. Installé à
Saiilon, cet artiste français
avait of fer t  ce «Buste de la
liberté» au président de Mar-
tigny, M. Alexis Gay, en
1876.

son qu 'ils possèdent en commun et
qui ressemble à une « base ». Là, on
y cajole le tonneau et l'on fait  le vin
- il y a deux œnologues dans le
groupe ! Dans cette cave, des soirées
de style cabaret se préparent et tout
le monde y est le bienvenu. Ces « vi-
lains bonzhommes » sont pour la
p lupart musiciens, poètes, anima-
teurs, mimes. Lorsqu 'ils sortent de
leur repaire , c 'est pour animer une
soirée à Fully ; une soirée cabaret
dans un café où une modique entrée
esl perçue, histoire de couvrir juste ta
location du piano...

Le programme de ces soirées est
composé de guitare jolk , guitare
classique, chansons de sty les divers,
p iano, sketches, mimes, flûtes , trom-
bone, rock , humour et compagnie...

Des activités «hétéroclites»
Cette belle équipe touche à tout !

Une équipe de football s 'est formée à
l'intérieur du groupe ; on organise

Noyée dans la neige !

OVRONNAZ (DDK). - Notre objectif s 'est amusé à surprendre la pos e
inconfortable dans laquelle se trouve cette automobile que personne
ne semble réclamer ! A proximité de la chapelle, dans un amas de
neige glacée, on ne la voit pas tout de suite parce que de couleur...
neige ! Une drôle d'impression tout de même, les touristes d 'Ovron-
naz s 'y arrêtent volontiers... pour supputer de la marque du véhicule...

tout casser !
des concours de cartes, prétextes
d'ailleurs à des discussions, des
échanges d'opinions tant politi ques
que d 'ordre général... Le groupe
d'ailleurs est apolitique. Leur seule
politique serait plutôt : de la bonne
humeur avant toute chose !

Leur but tient à peu de mots :
créer de l 'ambiance que ce soit dans
leur commune ou dans les stations
où ils peuvent se donner en spec-
tacle. Un projet leur tient à cœur :
créer en juin prochain une grande
soirée à Fully, avec dégustation
de vin du cru, présentation de
sketches et musique, grand rassem-
blement d'amis de la commune. Un
autre projet encore : participer au
concours de la TV romande du film
super M, en filmant un petit métrage
sur la vie du groupe des « Vilains
bonzhommes ».

Ce soir, ils animeront la station
d'Ovronnaz en présentant à l'hôtel
du Muveran à 20 heures une soirée
spectacle très attractive et super
sympa !

W y, .-
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Si vous avez un compte en La carte Bancomat vous permet Votre compte en banque vous Au lieu de payer vos achats en
banque, vous ne devrez plus de retirer de l'argent tous les permet de contrôler vos mouve- espèces, vous pouvez les régler
jamais attendre à un guichet jours/le l'année, 24 heures sur ments d'argent II enregistre par eurochèques. Ceux-ci sont
pour effectuer vos paiements. 24. Il existe déjà plus de 160 toutes les opérations effectuées et acceptés dans toute l'Europe et
Vous les faites chez vous en rem- appareils distributeurs Bancomat un relevé détaillé de ces der- dans les autres pays riverains de
plissant simplement un ordre de en Suisse. Et leur nombre ne nières vous est envoyé, à votre la Méditerranée. Il est même

a solution
ius

paiement II vous suffit alors de cesse d'augmenter. choix, une fois par mois, par possible d'établir ces eurochequt
le glisser dans une enveloppe et Cest simple, un compte semestre ou par année. dans les différentes monnaies
de l'envoyer à votre banque. en banque. Cest clair, un compte locales pour payer des notes
Quant aux paiements revenant en banque. d'hôtel et autres factures, ou
à échéance fixe, vous chargez la encore pour se procurer de
banque de les exécuter en lui l'argent liquide dans n'importe
donnant un ordre permanent quelle banque.

l'argent liquide dans n'importe
quelle banque.
Cest sûr. un comnteCest commode, un comnte

en banque. en banque.

Au lieu de vous tracasser si
vous avez des problèmes d'argen
parlez-en à votre banque. Elle
vous conseillera judicieusement
et examinera avec une particu-
lière attention vos besoins éven
tuels de crédit Après tout il est
normal qu'une banque préfère
prêter de l'argent à ses propres
clients.
Cest utile, un comote

I en banque.
Un compte en banque simplifie Aussi un compte en banque
vraiment beaucoup de choses. Il est-il indispensable. Et en
vous offre des services sans cesse plus, il rapporte des intérêts
améliorés et toujours étendus.

ue, compte en Banque.

i



BRÛLEUR MAZOUT
GAZ
MIXTE

Installation
Réglage
Dépannage

G. VIANIN Tél. 027/31 27 88
Saint-Léonard
M. Dorsaz Tél. 027/86 25 43
Riddes

Dépositaire SIX MADUN
36-22795

|lMr~|M nvr rT lT^
Pavillons -jardins+loisirs

i Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
I Même isolès/chautfables! Nous construisons en bois,
Eternit, alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour

\ montage soi-même ou rendu clé en maint
i Demandez nos prospectus gratuits!

Uninorm SA
I l018Lausanneïï02l/3737l2 *5623Boswil-E0S7/74466

VJ_ m̂ ANNONCES DIVERSES I

MACHINES
A LAVER

linge -vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées.

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13
021/36 65 65

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17.

87-108

A vendre

élévateur
à fourches
«Clark»
2 t., roues jumelées,
moteur essence,
élévateur 366 cm.
Excellent état.

Fr. 18 500.-.

Tél. 025/81 11 79.
36-24031

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
k EFFICACES

Je désire un rendez-vo
sans engagement.
N om : 
Prénom: _ „
Rue: . 
Localité:

Nous nous rendons i
domicile. il

Occasions
1 superbe table de salon, noyer, 130 lg.

53 cm larg., 51 cm haut., 2 colonnes 135.-
1 canapé ancien, gris, 160 cm lg., parfait état 250 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

«Stradella Rogledi», 88 basses, registre,
bon état 595.-

1 accordéon chromatique, touches piano,
120 basses 285.-

1 vélo de course «Gitanes», 10 vitesses,
parfait état 385 -

1 téléviseur grand écran (couleur), parfait état 350.-
1 guitare électrique, basses, 4 cordes «Hôfner» 98-
1 amplificateur électrique pour guitares,

parfait état 195-
1 machine à écrire portative, valise «Hermès

Media», révisée 115-
1 machine à coudre électrique zig-zag, valise

«Turissa» 195 -
Souliers bas pour homme, la paire de 5-à 10.-
E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport tarit: C.F.F.
Fermé le lundi. 05-303773

Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

NATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.
Les deux nouveautés créées par les Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 4 lignes de produits destinés
spécialistes NATEL de BBC complètent dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
la famille des auto-téléphones de Brown ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
Boveri: 4 lignes de produits s'intégrant d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
en un système homogène de téléphonie, ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les
sans fil. appareils que BBC vous offre:

tt _̂^ î\ 5 
5L 

- - Ĵ  ̂ Fabrication et garantie de BBC!

|\ l II S5 5 ^  ̂ Le téléphone en mallette vous

,:*séÊB0SSSw . W -N-I vi ^  ̂I' est portable, indépendant de
—0^ÊFÊÊSSS [̂ "  ̂Sjr©l B/ l̂ p=̂  toute source de courant

\ _̂__vpP Ŵ-j r^\J -̂F̂ —y^A ,̂.̂ ..  ̂ extérieure et fonctionne partout.

/ l—K \\ DHï' ^  ̂-BS-S-LI Z avec module de codage et/ / l i DDD 5M B̂ S5B S .S SS __— C-J¦„ '*= i mm °°° ...... ....... ... ..........T T̂ de décodage de la parole garantit
Ejl IlG] r̂ i M M -̂v^"̂  •?* »••¦•?• •»* 1» IM •••—»»????????•— . . , . ¦K g D l|̂ i=^J ;;; ;;;ggg ii||:_Kîii:t: :::»;:; E |e secret des conversations.
IZJŒJUJ , ! t̂fo\ /^\ >,. ***—•??¦•••¦•••• ¦•• ••• •?• 

P ^® ||Slfe p̂Ô~ô—S)̂ V~~ ' •:::::;•::; :;: :;; ;:: ::: Il fait échec 3UX indiscrets!
a f̂ST^3̂ Ck>rr-' — - ^%̂ ^^ 8̂ L'avertisseur d'appel destiné

=H - y ŷ /.ygi—ii—^  ̂Même si vous êtes en conférence
un programme ^HCTffin:  ̂ë=êêë chez un client, il vous appelle au
total - des spécialistes NATEL —^ <̂7̂ wl=BgiE téléphone de votre voiture.

/

| ¦B̂ Ĥ fe mmmWkXmm Bureaux régionaux à Baden, Bâle, / Le programme NATEL de BBC est effectivement total!
g Bl m ^̂ ^  ̂Berne, Lausanne et Zurich. • Veuillez m'envoyer la documentation concernant:
s H W^^. *m n A / DNatelphon D-port D-crypt D-call

M HHT ^V • p°stes de 
vente / Faites-moi une offre pour D Achat ou D Location

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ et de service autorisés /
BROWN BOVERI dans toute la Suisse./ 

_JNom 
BBC Société Anonyme / 

Firme 

Brown, Boveri & Cie / 
Adresse r

Dépt ENP-F CH-5401 Baden/Suisse / Tx,, °_.P ' 
U 

Téléphone 056-29 96 U /  TéléPhone m 

/  Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,
/ Dépt. ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 96 U

A. Warpelin Michel Haas
p _,._ Hp _ tp Radiotéléphones Radiotéléphones
Postes de vente 1854 Leysin 3958 Saint-Léonard
et de service autorisés: Tél. 025/34 11 41 Tél. 027/31 28 89

Que serait la vie
sans les Agpenzeller?

Celui que l'on connaît bien... 
^̂ ^  ̂HH^̂ P̂ l̂ Ce|ui qu'il faut connaître...

L'APPENZELLER ALPENBITTER Bt̂ ^^^̂^̂^ l 

L'APPENZELLER 

KRAUTER

de la maison Ebneter

«Buvez naturel!» '0J)J)gt)ZgH0P
Dépôt Valais: Diva SA, 3958 Uvrier-Sion.

:
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Bientôt, un palais de justice...
SION (gé). - L'ancien collège-ly-
cée de Sion va devenir un «Pa-
lais de justice ». Ainsi en a décidé
la Haute assemblée.

Durant ce XXe siècle, le pou-
voir judiciaire valaisan a trans-
humé, de locaux en locaux, sans
trouver gite, digne de sa haute
fonction.

Selon le décret du 1" décem-
bre 1882, la commune de Sion
doit fournir au Tribunal can-
tonal les locaux nécessaires à
l'exercice de sa tâche. Puis, par
l'arrêté du 30 octobre 1963, le
Conseil d'Etat a intimé aux
communes du siège de fournir
les bureaux des tribunaux de
district et du ministère public.

Les pérégrinations
du Tribuna] cantonal

Le Tribunal cantonal , selon
une convention passée avec la
municipalité de Sion et l'Etat a
occupé des locaux à l'hôtel-de-
ville durant 33 ans. En 1924, il a
déménagé à la rue de Lausanne
dans des locaux qui gagneront
un étage en 1953. C'est en 1958,
que la Haute Cour a occupé les
locaux actuels de l'avenue de la
Gare.

Manque
d'espace vital

Depuis 22 ans, l'espace vital à
disposition des juges ne s'est

La force de l'habitude: un danger pour les conducteurs...
SION (gé). - La rue de La Tour
a été interdite à la circulation
dans le sens nord-sud , en raison
des travaux d'aménagement du

Ce que l'on voit encore, malgré l 'interdiction de circuler

L'apprentissage des glaciers pour 15 jeunes Saxonnains
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L'équi pe à son départ de Fionnay conduite par Jean-Daniel Troillel

Une vue de l'ancien collège-lycée de Sion

guère étendu. II a fallu fermer le se
fond du couloir pour loger les pi
derniers arrivants. La deuxième di
salle d'audience est devenue des tr
bureaux pour les greffiers. Il m
manque, d'autre part, des salles c<
et des moyens élémentaires de fl
sécurité.

Réunir les serviteurs de la jus- qi
tice sous un même toit permettra qi
de garantir, outre la longévité de pi
la solution, de substantielles éco- g<
nomies. Les frais d'aménage-
ment, par exemple, de bibliothè- di
que, d'huissier, voire de matériel, le
seront épargnés. Les loyers ver- te

parking souterrain de la place
historique de la Planta. Doréna-
vant , pour gagner le centre de la
cité , pour les usagers venant de

-\  ̂ ¦**»* AJf  ̂ SS.v*' *' '̂ ùt*°*' ** « » 'M** - - ___%.«.'• ¦*_. • . .3it?a,fc m
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ses pour les locaux actuels a des
particuliers tomberont ensuite
dans l'escarcelle publique. D'au-
tre part, le rapprochement des
magistrats de l'ordre judiciaire
constituera le creuset d'une ré-
flexion juridique féconde.

Ce sont donc des motifs prati-
ques impérieux qui commandent
qu'une solution soit apportée le
plus rapidement possible au lo-
gement des autorités judiciaires.

Cette Maison de la justice est
destinée à recevoir finalement
les autorités judiciaires tant can-
tonales que de district.

la rue de Loèche, de la route du
Rawyl, du Grand-Pont et de Sa-
vièse, il faut emprunter l'avenue
Ritz et l'avenue de la Gare jus-
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Une soirée intéressante
mais peu d'intéressés !
SAINT-LÉONARD (gé). - La troupe théâtrale « Les Arlequins» de
Saint-Léonard a mis sur pied sa traditionnelle soirée de Pâques. Mais
cette année, le soin a été laissé aux jeunes de présenter une pièce de
théâtre , en l'occurrence, une comédie en un acte de Paul Vandenber-
gher intitulée : Les enfants sages. Un titre , un sujet pour des jeunes.

Cette comédie a été magnifi quement jouée. Pour tout le soin mis à
la préparation de cette comédie et le sérieux , l' entrain apportés à
son exécution ces jeunes auraient mérité un public plus nombreux.

Souvent, un peu trop facilement , les jeunes sont l'objet de criti-
ques , mais lorsqu 'ils présentent quel que chose , il serait indi qué de
leur témoigner des encoura gements et du soutien. La deuxième partie
de cette soirée a été animée par Jean Darville - maintenant uh habi-
tant de la cité des bords de la Lienne - et Pierre Hagger.

Une fois encore, les absents ont manqué une belle soirée.

Bravo aux scouts de Vétroz !
« Enfant émerveillé , j' allais par le chemin
Je regardais danser le soleil sur la mousse.
Adorable et terrible , éblouissante et douce,
Tu m'apparus , Jeunesse, une rose à la main ! »

Ce n est pourtant pas sur la
mousse que nos scouts ont vu danser
le soleil, mais p lutôt et timidement
sur la neige, ceci lors de leur tra-
ditionnelle « Route de Pâques ».
Partis de Vétroz, jeudi à midi, nos
vaillants scouts filles et garçons
(pour ces derniers, première expé-
rience du genre) se sont dirigés vers
les « sommets », tout d'abord en
train, d'Ardon via Saxon, puis sac au
dos, ils ont effectué à p ied et sous un
ciel peu clément, le col du Lin et le

qu 'au carrefour de la Planta.
Les spécialistes en la matière ,

d'une part , ont mis en place,
bien en vue, deux signaux « In-
terdiction de circuler!» . D'autre
part , un signal avancé « Inter-
diction de tourner à gauche »
met en garde les automobilistes
qui circulent à l'avenue Ritz.
Mais, malgré toutes ces précau-
tions , de nombreux conducteurs
continuent d'emprunter la rue

r de La Tour. Certains ne se ren-
3i_j p dent corhpte de leur grossière

erreur que lorsqu 'ils se, trouvent
vers le Palais du Gouvernement
et qu 'ils doivent rebrousser che-
min.

La force de l'habitude , qui
dit-on avec raison , est une se-
conde nature , est dangereuse
pour les usagers de la route.

Hier matin , comble d'ironie ,
un automobiliste qui voulait uti-
liser la rue de La Tour s'est
trouvé en présence de deux
véhicules , qui remontaient nor-
malement cette rue. Comme
première réaction , il n 'a rien
trouvé de mieux que de porter
son index droit à la tempe...

L automobiliste en question
n 'a peut-être pas une bonne vue ,
ce qui est encore plus grave ,
mais si un agent avait été sur
place, il lui aurait sans doute fait
ouvrir les yeux !

Lundi de Pâques a l'aube, ils onl
bouclé le sac, mis les peaux de
phoque et attaqué la montagne au
départ de Fionnay. Ils sont quinze
O) du ski-club La Luy de Saxon el
ont mis le cap sur la cabane
Panossières d'où, durant une se-
maine, ils rayonneront et feront con-
naissance sur le terrain du Petit-
Combin , du Tournelon blanc, du col
de Meitin , du col et du glacier de
Boveyre, etc.

Ces jeunes alpinistes sont conduits
durant cette semaine de haute
montagne placée sous le signe de
j + S par le guide orsiérain Jean-
Daniel Troillet et les moniteurs J + S
Charly Kohly et Roland Maret de
Saxon.

Relevons que l'an passé déjà une
semblable expérience fut tentée
dans la région du Wildhorn par la
même équipe, expérience pleine-
ment réussie et qui aura eu le mérite
de lancer une tradition.

G. Vicaire

col. des Planches, avec hdlte pour la
première nuit à La Luy (mayens de
Saxon) et pour la seconde à Vol-
lèges. Quelques « boys » de Saxon
accompagnaient nos Vétrozains.
Cette traversée peut être comparée
au niveau des enfants à une « haute
route », mais sans ski!

Aux dires des grands , le courage et
l' endurance des petits furen t exem-
plaires ! Chefs et cheftaines ont su,
par leur enthousiasme, semer l'am-
biance nécessaire au sein de l'équipe
el aider ces ieunes à marcher dans la
bonne humeur, l'amitié et à oublier
la fati gue, le froid et les pieds
trempés !

Après une dernière et « mémora-
ble » nuit passée à Martigny, notre
joyeuse troupe a rejoin t son village
le matin de Pâques, les yeux fatigués
mais brillants de satisfaction et de
bonheur; chacun se réjouissant déjà
pour le camp d'été.

Car, c 'est une intense activité que
déploie le mouvement scout vétro-
zain. En mars dernier, il a offert aux
villageois une soirée théâtrale et
divertissante de très bon goût qui,
particulièrement cette année, fut
menée de main de maître ! On a pu y
découvrir des artistes en herbe
talentueux de différents styles, no-
tamment des danseuses, acteurs et
actrices hors ligne!...

Nous pouvons dès lors féliciter tes
responsables et auteurs de cette mer-
veilleuse soirée, et leur dire : recom-
mencez !

Lit outre, dans le courant de
l'année, les scouts se chargent du
ramassage de pap ier. Gens de
Vétroz, mettez de côté vos vieux
journaux , le bénéfice qui en sera tiré
renflouera la caisse de ce mouve-
ment; il mérite notre aide et noire
soutien.

MERCI généreux et dévoués chefs
et cheftaines pour tout ce que vous
faites afin que la tro upe scoute de
Vétroz soit vivante et sème en nos
enfants le merveilleux esprit du
fondateur Baden-Powell ayant pour
but le développement des qualités
physiques et morales des jeunes.

Des parents

Tout
ou presque
sur les soins
vétérinaires

Les membres et amis du
Groupement cynologique du Sa-
netsch sont informés que dans le
cadre de leur entraînement heb-
domadaire, un exposé sur les
soins vétérinaires, en particulier
aux chiens et chats, sera présenté
le dimanche 13 avril prochain ,
au local du club à Binï, Savièse,
par le D' vétérinaire Jean-
Romain Carroz que nous remer-
cions d'ores et déjà de sa
collaboration.

Vous aurez lout le loisir de
poser les questions qui vous
intéressent.

Nous vous invitons cordiale-
ment à venir nombreux à notre
réunion qui sera suivie d'un
apéritif offert par le groupement.

Le Président

Arts et métiers
préparation
de la Braderie .
des 28 et 29 mai
MARTIGNY. - Vendredi à 11 heu-
res au Casino, les Arts et métiers
tiendront une séance d'information
destinée à orienter les commerçants
(ceux de Martigny seulement) sur la
prochaine braderie qui , les 28 et 29
mai, aura lieu au CERM. Les Arts et
métiers lancent un appel à tous ceux
qu 'intéresse la manifestation.

En fumée !m—.mm J L H I I I V V  ...
- On prétend que les jeu-

nes préfèrent la liberté, les
jeux, les parties de plaisir ; ils
se réunissent ci et là, en
bande, ' ne faisant rien,
s 'amusait t de tout dans une
indolence et un laisser aller
attristant...

- Il est vrai, Ménandre,
qu 'une certaine jeunesse se
bat les flancs , se fiche de
l 'avenir autant que le pois-
son d 'une pomme. On voit
errer, dans nos rues, des
groupes de garçons et de fil-
les. Ils tournen t en rond avec
leurs vélomoteurs, font
beaucoup de bruit , polluent ,
dépensent inutilement leur
énergie, leur argent et colla-
borent outrageusement à la
dilapidation de l 'essence qui
devient chère et va se raré-
fier. Un vélomoteur, me
dira-t-on, ne «suce » pas
beaucoup de benzine. Soit !
Mais mille vélomoteurs, «ça
pompe » tout de même un sa-
cré paquet de « jus » pré-
cieux ! Pour aller où? Pour
faire quoi ? A ller à l 'école ?...
J e veux bien. Faire des com-
missions ?... C'est louable.
Encrasser l'atmosphère en
faisant pétarader les machi-
nes dans les quartiers, le soir
venu, pour le plaisir de rouler
et de faire du bruit sans rai-
son et sans motif, j 'avoue ne
p lus comprendre le pourquoi
de ces interminables rondes
infernales et absolument sté-
riles.

Cette jeunesse a-t-elle de
l'argent en trop ? Elle ou les
parents ? La question se
pose. Non ?..

Isandre.

Les aines se produisent
Invitation à tous
SION. - Le chceur mixte des aines
ainsi que le groupe de la gymnas-
tique des aînés de Sion ont le plaisir
d'informer qu 'un après-midi de
productions aura lieu à la salle du
Sacré-Cœur à Sion , le mardi 15 avril
1980, à 14 heures.

Programme: concert par le chœur
mixte des aines de Sion sous la
direction de M. G. Obrist ; intermède
musical: au piano M. F. Casagrande;
productions par le groupe de la
gymnastique des aînés de Sion, sous
la direction de IH"" O. Capponi.

Tous les aînés de Sion et des
environs ainsi que les plus jeunes
sont cordialement invités à cette
rencontre.

Pro-Senectute , Sion

Sapeurs-pompiers
Les cours
en 1980
SION (ge). - L'EM du corps des
sapeurs-pompiers de Sion a préparé
le programme pour l' année 1980 qui
se présente de la manière suivante :

11 avril (à Sion et à Bramois) :
cours de cadres. Avec, le matin :
tacti que du feu , théorie et prati que;
l'après-midi: échelles à allonge et à
AB, échelle mécanique , échelle
automobile , sauvetage personnel el
nœuds.

12 avril (à Sion) : cours de cadrer.
Avec.le matin: étude de la nouvelle
loi , une heure ; utilisation des
appareils radio du feu et de la PC;
l'après-midi : pompes des types I , II
III.

18 avril (à Uvrier) : cours de ca-
dres. Avec la matin: service d'extinc-
tion , tonne et dévidoirs portatifs ;
l'après-midi: concours.

19 avril (à Sion) : cours de la
compagnie. Le matin : détail et
l'après-midi: exercices de sections et
d'ensemble , réception officielle de
l'échelle automobile.

18 octobre: cours de cadres. Le
matin: les appareils de défense
contre les gaz, théorie; l'après-midi :
la section d'extinction , détail et
exercice d'importance.

25 octobre, cours de cadres. Le
matin : la récupération des hydro-
carbures , détail et exercice d'im-
portance; l'après-midi: le matériel
de la PC.

8 novembre : cours de la compa-
gnie (à Sion et dans les banlieues) :
détail et exercices de sections.
Piquets de l'été : une heure et demie
l'échelle automobile et une heure et
demie les véhicules de l'aéroport
civil.
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Fur unsere Kundendienststelle in Sion suchen wir
einen

®

Personalab.eilung
m m - Hr. Fahrni

Luknecht KT_?0_ I

Nous cherchons

Berufsmann
aus der Elektrobranche
fur Bùro-
und Werkstattarbeiten

Anlorderungen: - Alter ca. 35 Jahre
- bilingue
- kaufm. Grundkenntnisse
- Berufslehre in der Elektrobranche

Arbeltsgeblet: - Disposition der Service-Auftràge
- Verantwortlichkeit fur Ersatzteilla-

ger
- telefonische Kundenberatung
- Erledigung einfacher Werkstatt-

und Buroarbeiten.

Fur weitere Auskunfte stehen wir Ihnen gerne zur
Verfùgung.

111.244.937

Febex - La Fonte Electrique S.A.
1880 Bex
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

des ouvriers
pour ses fabrications chimiques.
Travail en équipe.

S'adresser au 025/63 22 11.
143.343.122
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'a comPl'cité,
i ||k *̂ »% 4 bien s"r' d'"" ̂ e ces
g f  M marchands de fromage

M de bon conseil.

La fondue crée la bonne humeur!
-&> Union suisse du commerce de fromage SA

r NOUVELLE GRANDE EXPOSITION '
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P̂ 'P̂ TT1^̂Ĵ  vous offre toujours la qualité du meuble

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

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

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

. Martigny, tél. 026/2 68 43. .

électriciens en automobiles
mécaniciens en automobiles
mécanicien tourneur
Nous offrons place stable, bien rémunérée, à
personne qualifiée. Avantages sociaux d'une
grande entreprise suisse.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:

Emil Frev S.A
Route des Acacias 23
1211 Genève 24
Tél. 022/42 1010
Demander M. R. Fatio.

18-4082

Entreprise agricole mixte
de la région de Slon
cherche

mécanicien
Tél. 027/38 31 31

*36-300901

Décolletage du Bas-Valais
cherche

mécanicien
de précision

qualifié, pour notre atelier de re-
prises, ayant quelques .aiïnées de
pratique en petite mécanique. Pla-
ce stable et bien rémunérée, avan-
tages sociaux, déménagement
payé.

Ultra Précision SA, Monthey
Tél. 025/70 81 41 (M. Monnier).

36-7208

serviceman
ou service woman

35-40 ans, sérieux(se), capable,
pouvant prendre en main une sta-
tion d'essence.

Faire offres sous ch. 800'147 à
Publicitas, 1800 Vevey.

On cherche dans le canton du
Valais

très bonne famille
pour l'accueil de jumeaux (un an
et demi) pour période encore in-
déterminée.

Tél. 026/6 29 19. 85-415

Nous cherchons pour la place de
Sion,
- magasin de la Dent-Blanche

vendeuse
rayon fromage et charcuterie.
Place conviendrait à personne
de tout âge qui pourrait être
mise au courant,

— pour remplacements dans nos
différents points de vente de
Slon

vendeuse-tournante
Nous demandons personnes ser-
viables et consciencieuses.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.
Je m'intéresse à la place de

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

N- tél 

Date nais Etat civil 

Profession 

Occupation actuelle 

Entrée le 

_s^0H^™y
La première japonaise au Rallye de Monte-Carlo 1980.

SSâ

W . ¦IBcawMW
2e du groupe 2, classe 1 / 38e du classement général

Ce n'est pas par hasard...
Charade 1000 ce.

4,81. aux 100 km. wm\ww§±Son prix? dès 895Q.""
Puissante et économique,

la Charade vous étonnera.
venez l'essayer et découvrir

ses performances surprenantes!
Agences DAIHATSU:
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63 - Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/
2 27 72 - Saxon: Garage Taccoz, 026/6 35 40 - Ardon: Garage Papilloud, 027/
86 16 82 - Conthey-Slon: Garage 13 Etoiles, 027/36 23 15 - Sierre: Garage 13
Etoiles, 027/55 43 79 et 55 02 72 - Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/63 12 01 -
Brig-GIls: Garage Valaisia, 028/23 43 40.

36-2848

CREDIT SUISSE

Augmentation de capital 1980
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établisse-
ment du 1er avril 1980 a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 1 195 000 000 à fr. 1 335 000 000 en deux tranches.

178 000 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom.
210 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.

avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1980

sont offertes en souscription aux actionnaires aux conditions suivantes :

Droit de souscription 1 nouvelle action au porteur pour 10 anciennes
1 nouvelle action nominative pour 10 anciennes

Prix d'émission fr. 1250.— par nouvelle action au porteur
fr. 250.— par nouvelle action nominative
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3%
est à la charge de la banque

Exercice du droit contre remise du coupon n° 17 des anciennes
de souscription actions au porteur et nominatives. Les droits ne

peuvent pas être combinés

Libération au 30 avri 11980

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

L'inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi-
tal au registre des actions est assurée aux actionnaires inscrits. Pour les
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil
d'administration se réserve de décider en vertu des prescriptions statu-
taires.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre banque recevront
les souscriptions sans frais

du 9 au 23 avril 1980, a midi

et tiendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés. Ils se chargeront également
de l'achat et de la vente de droits de souscription.

Zurich , le 1er avril 1980
Numéros de valeur:
Actions au porteur 133 368
Actions nominatives 133 367 CREDIT SUISSE
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Cherry GL Berline
1171 cm3,52 CV/DIN (38 kW)

5 vitesses, 5 portes, 5 places DA
Fr. 10 350.-

La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 por

Traction avant et suspension à roues Des raffinements supplémentaires,
indépendantes pour lesquels vous ne payez pas de

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous SUDDlémentTraction avant et suspension à roues indépendantes vous
garantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté-
rieurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les
autres modèles comparables.

Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une foule
de raffinements. De série. Par exemple:
• radio (OM , OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre '

touches de présélection ¦ • témoins lumineux pour: • sièges-couchette *
• montre à quartz * liquide des freins • dossier arrière rabattable ,
• compte-tours * frein à main en deux parties• ceintures à enrouleur choke • poignées de maintien devant
• appuie-tête pression d'huile et derrière*• totalisateur journalier phares • plancher garni de moquette *
• essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette • coffre recouvert de moquette

ment intermittent réglable contrôle de charge • allume-cigares• lave-glace • interrupteur combiné sur la • miroir de courtoisie
• lunette arrière chauffante colonne de direction ...et bien d'autres raffinements.
• essuie-glace à l'arrière • avertisseur à deux tons
• phares halogènes • verrouillage de la direction
• phares de recul • ouverture automatique du
• pare-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de

teinté réservoir * tous les modèles, sauf

• extrémités des pare-chocs • dégivrage des vitres latérales Standard

Sobriété et économie exceptionnelles
La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que

lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, la Cherry a triomphé de ses concur-
rentes européennes de petite cylindrée.

Sa très grande fiabilité explique également son exceptionnelle
économie à l'emploi: en Angleterre, où la Cherry compte parmi les
10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de
réparations.

Contre-valeur la plus haute
Chez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que - I ¦ 

chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
qualité. C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de vite et forte valeur de revente... tout cela garantit une contre-valeur élevée,
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux proprié- pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100000 km. million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé Cherry GL Hatchback
988 cm3 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm*, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cirf , 52 CV/DIN (38 kW)

Fr. 8750.- Fr. 10 950.- 5Jj.te  ̂|2jg 
p̂ cher 

Fr. 
9450.-

DATSUN
Qualité et fiabilité

^ggr-  ̂
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01 / 734 2811

DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/3814 76. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barras, 027/43 21 45. Conthey: Garage
G. Kaiser, route cantonale, 027/36 23 23. Conthey: Auto-Marché, M. Zuchuat , route cantonale, 027/36 23 23. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,
V. Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/2 14 47. Massongex: Garage Albert Morisod, 025/71 37 35. Saxon: Garage
International, Raymond Métroz, route du Simplon, 026/6 35 35. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Slon: Garage Théier, route de
Bramois, 027/22 4848. Saint-Léonard: Garage Stop, René Zwimpfer, 027/31 22 80. Veyras: Garage du Muzot. G. Perren, 027/5512 25.

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI I

A louer à Fribourg

A vendre à l'ouest de Sierre '
magnifiques

villas jumelles
à construire, comprenant: garage,
parc couvert, 4 chambres, séjour,
cuisine, deux salles de bains, WC, lin-
gerie, cave, jardin.
Situation calme et ensoleillée.
Construction de premier ordre
Prix Fr. 390 000.-. 89-4

dépôts
de 2100 m2 environ

En totalité ou à diviser.
Serait à même de s'occuper de
gestion et distribution.

Daniel Lelbzlg, L.D. Transports
1723 Marly. Tél. 037/46 53 04.

17-1095

A louer, Saint-Maurice, HLM
La Glorlette, Les Terreaux 27

A louer à Vétroz

Cherche à louer à Slon

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

A vendre ou à louer au carrefour
des stations de Verbier - La Fouly
- Champex, etc.

Ravissant
appartement
2% pièces
en vente.

Résidence
La Majorie, à Slon.

Tél. 027/22 32 82.
36-24047

appartement 31/2 pièces
premier étage, cuisine, bains, WC,
cave, service d'eau chaude et
chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 339 - (subven-
tion déduite), chauffage: Fr. 80.-.
Total Fr. 419.-.
Libre tout de suite.
Pour visiter: M. Ducret Pierre,
concierge, tél. 025/65 23 47.
Pour traiter: Coop Lausanne-
Chablais, service des gérances.
Tél. 021/34 97 91, int. 343.

22-502

ppartements
e 3/2 et 4/2 pièces

dès Fr. 350- plus charges, tout
confort.
Libres tout de suite.

Tél. 027/36 13 45 et 22 13 26.
143.149.488

local pour bureau
avec téléphone.

Dès juillet ou août.

Ecrire sous chiffre P 36-24094 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

jolie maison 4 p
avec terrain.
Belle situation. Tranquillité.

Ecrire sous chiffre P 36-23939 à
Publicitas, 1951 Sion.

AlB^
A vendre à Slon
à proximité de la gare

surfaces à transformer
en bureaux ou appartements.
Hypothèque à disposition.

36-85

A louer à 10 km
de Slon

appartement
3% pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 36 64
le soir.

36-24089

Agence imm.
Av. de la Gare 9
1951 Slon
027/23 44 77
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Une Venise tendre
mais déterminée...

SIERRE dep). - Une exposition
à thème, voilà une approche peu
commune chez nous. C'est la
forme qu 'a choisie, Isabelle Ta-
bin pour sa halte sierroise. Jus-
qu 'à la f in du mois elle nous pré-
sente, à la galerie du tea room
des Châteaux, une riche vision
hivernale de Venise. La jeune
peintre valaisanne a quitté, l'es-
pace d'une brume, son monde
saviésan pour surprendre la perle
vénitienne, en p leine léthargie.
Ue cette escapade elle a ramené
quelques huiles et aquarelles
profondément émouvantes, fruit

Les Attelanes dans «Le médecin maigre lui» 3 Une attraction touristique alléchante
SIURRI i  (jep). - Les Attelanes , une
troupe sierroise qui , après de nom-
breuses années de sommeil, est re-
montée sur les planches, a présenté,
le 18 mars dernier , Le médecin mal-
gré lui. Cette représentation a connu
un tel succès que nos acteurs ama-
teurs ont décidé de récidiver. Ils re-
joueront cette pièce de Molière , ce
vendredi 11 avril , à 20 h. 30, à la
Maison des jeunes. Le médecin mal-
gré lui. une pièce en trois actes, que
Molière a composée en 1673 et qui
devait lui être fatale , (puisque pris
d' un malaise au cours de la quatriè-
me représentation , il devait mourir
quel ques heures plus tard) entre par-
mi les meilleures pièces de son œu-
vre . Cette comédie a donné la leçon
la plus vivante de mesure et de natu-
rel , combattant toutes les hypocri-
sies, les outrances , les contradic-
tions , qui altèrent les rapports so-
ciaux.

Cette pièce, mise en scène par
|ean-Luc Pont , dont les décors sont
d'Olivier Salamin , le maquillage de
Riquet Rauch et les costumes de Mi-
cheline Presse!, est interprétée par
Michel Theytaz, Moni que Clavien ,
Gil Bonnet , Marc-André Salamin ,
Paul Berthod , Guy Loye, Babette
Olsommer, Marie-Claire Pont, )ean-
Luc Broccard , jean-Daniel Crettaz
et Pierre-Marie E piney.

Photo Gérard Salamin

Commune de Chippis

« Les Taulettes », à Bluche
La colonie de Bluche comprendra

à nouveau cette année un seul
groupe de garçons et de filles de 6 à
11 ans.

Les parents qui désirent y placer
leurs enfants sont invités à les inscri-
re, au secrétariat communal, jus-
qu 'au 30 avril 1980.

Période : du mercredi 25 juin au
dimanche 13 juillet 1980.

Tous renseignements complémen -
taires peuvent être obtenus aussi
bien auprès du secrétariat communal
que de M. Walter Chaînon, rue des
Vergers 20. Chipp is. président de la
commission socia le.

L'administration communale

Votre balance
vous le reproche! JJ

Encore un kilo mal placé!
Allons, courage, rien n'est perdu surtout si
vous aimez ce qui est bon.
Le soir composez un repas agréable el
léger avec PROMPTEIN, ces potages (as-
perges, bolets, légumes) riches en protéines
pour conserver votre forme et retrouver
votre ligne.

Vente exclusive en oharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliont-f romptein avec sélection de menus,

pROnoiein.

du regard longtemps baigné dans
la proximité de Chavaz. Une
suite de bleus, de mauves et de
pastels qui estompent avec jus-
tesse le majestueux nuisible de la
ville italienne, des coupes, des
visions passagères qui baignent
dans une tendresse nullement
doucereuse mais au contraire dé-
terminée. Un répit pour l 'œil, qui
se passe aisément des cocoricos
de certaines autres galeries, un
instant qui happe l'inutile, tous
les jours de la semaine, sauf le
mercredi, au tea room des Châ-
teaux.

Cycle de conférences
de l'Alliance culturelle
MICHEL SALAMIN
FERME LA BOUCLE
CRANS-MONTANA (jep). -
L'Alliance culturelle de la
Noble et Louable-Contrée,
présidée par M. Marius Ba-
gnoud , dont la création esl
toute récente, puisqu 'elle a
vu le jour l'an passé au cours
du mois de septembre, avait
décidé de mettre, dans le ca-
dre de ses premières réalisa-
tions, le Valais à l'honneur.
Pour ce faire , elle a , dans un
premier temps, mis sur pied
durant les mois de février el
mars une exposition de pein-
ture , regroupant une quaran-
taine de tableaux d'artistes
valaisans ou ayant vécu en

Conduire en gentleman

Avoir dea réserve*

TCS1 Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut ètre salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Une manche du «Grand Prix » dans la cite du soleil
SIERRE. - Sierre est en passe de devenir la nouvelle capitale de la caisse à
savon. L'intérêt manifesté pour ce sport, qui allie compétition et ingéniosité ,
est en effet flagrant. Cet engouement, on le doit au mouvement scout sierrois.
L'an dernier déjà, celui-ci avait organisé une vaste compétition réservée à ses
membres. Devant le succès rencontré, les scouts décidèrent de récidiver et
surtout de faire participer toutes les personnes intéressées. Mais concourir ne
suffit pas puisque, avant toute chose, le participant doit créer de toutes pièces
son véhicule.

Dimanche prochain 13 avril donc, les «Fangio» de la caisse savonneuse con
naîtront à Sierre la suprême consécration, en participant à l'une des manches
comptant pour le championnat suisse des caisses à savon.

Cette compétition se déroulera à la plaine Bellevue. Les essais auront lieu
dès 9 heures et la compétition se disputera dès 13 h. 30.

A Noës, l'heure
était à la «Fraternité »
NOES (jep). - Profitant de la paix
pascale, la société de musique La
Fraternité de Noës a donné, ce di-
manche, à la salle de gymnastique,
son concert annuel. Un élément as-
sez particulier marque à chaque fois
cette manifestation. En e f f e t , chaque
morceau interprété est of fer t  par une
personne, amie de la société. La fan-
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Valais. Les oeuvres présen-
tées provenaient d'une col-
lection privée de « peintres
du Valais », constituée en
fondation. De plus, et c'était
là sa princi pale activité pour
ce début d'année, elle a orga-
nisé un cycle de conférences,
dont la première a été don-
née par M. Pierre Ducrey,
professeur d'histoire ancien-
ne à l'université de Lausan-
ne, et qui traitait du Valais
dans l'Antiquité , des origines
à la christianisation. La deu-
xième, consacrée aux monu-
ments d'art et d'histoire du
Valais , buts et méthodes d'un
inventaire , a été commentée
par M. Gaétan Cassina , histo-
rien d'art, attaché aux Archives
de l'Etat du Valais. M. Ernest
Schùlé, professeur à l'univer-
sité de Neuchâtel a, quant à
lui , détaillé la troisième de
ces conférences qui traitait
du français , de l'allemand et
du patois en Valais. La con-
clusion de ce cycle revient à
M. Michel Salamin, profes-
seur d'histoire au collège de
Sion. M. Salamin présentera ,
demain jeudi 10 avril , à
20 h. 30, à l'hôtel Mirabeau ,
à Montana , un survol de
l'histoire contemporaine du
Valais (1798-1940), une pé-
riode qu'il connaît bien pour
lui avoir consacré tout un ou-
vrage, d'ailleurs intitulé Le
Valais de 1798 à 1940. Une
évolution qui s'étend du régi-
me helvétique à la Seconde
Guerre mondiale.

fare de la banlieue sierroise, sous la
direction de M. Rémy Siggen, a dé-
buté son concert avec beaucoup
d'élan.

Durant l 'entracte, les tambours
ont déroulé avec brio toute une série
de ra et de fia.  La seconde partie a
elle aussi débuté par une marche,
Albula , de Tschuor, elle fu t  suivie
par un morceau tout empreint de
fantaisie et de sentimentalité, tiré du
film The Graduate, une œuvre
composée par les étemels Simon and
Garfunkel , Scaboroug h Pair, da ns
un arrangement pour fan fa re  de
Woodfield. Ce joyeux instant musi-
cal s 'est terminé par Concertino solo,
une œuvre de Pierre Haenni, arran-
gée par le directeu r Rémy Siggen,
suivie de Boléro di Media - Noche de
Liano et Ambiorix de Koller.

De Macugnaga a Zermatt en «telheliski»
BRIGUE-MACUGNAGA (mt). -En Sur le côté italien , une publicité provenance de diverses région;,
collaboration avec le syndicat d'ini- considérable est faite en faveur de d'Italie. Un nouvel atout donc pour
tiative de la station sur le versant sud cette attraction touristique de tout le tourisme international du ski sans
du Mont-Rose , et dans le cadre des premier ordre , appelée à un énorme frontière de la région , qui connaît
courses de printemps en haute mon- succès si l'on croit au résultat de chaque jour un essor enviable.
tagne, les guides de Macugnaga an- l'expérience faite l'année dernière
noncent un programme alléchant dans ce domaine. A noter que les
pour ces prochaines fins de se- promoteurs mettent tout particuliè- ""~^̂ ^—^~^~
maine : de Macugnaga à Zermatt en rement l' accent sur la descente à ski
« télhéliski ». Accompagnée de plu- d'une longueur totale de 24 kilo- Ï .P f FûtllclSCsieurs skieurs-al pinistes chevronnés , mètres, qu 'ils considèrent comme la O
cette excursion comprend la montée plus suggestive des Alpes , ainsi que A I j» // l i r ip»
au Monte Moro par le téléphéri que , sur le fait que les participants ont la ** **• UII V "
le déplacement des participants jus-
que sur la cime Jazzi (3810 mètre s
d'altitude) par hélicoptère et la des-
cente sur Zermatt à ski. En fait.
l'expédition devrait se dénommer
« télhéliskitrénocar » étant donné
que de Zermatt pour regagner leur
point de départ , les participants se
serviront encore du train jusqu 'à
Tasch, puis de l'autocar.

Une tradition qui remonte a 1786

La confrérie
de (' «Agneau pascal »
BRIGUE. - Selon une tradition qui remonte à l'an 1786 les membres de la
confrérie de l'«Osterlamm» (Agneau pascal), se sont réunis au château
Stockalper, pour leur repas annuel. Chaque année trois confrères, dans l'ordre
d'entrée dans la société, ont la charge de régaler leurs compagnons.

Cette année, il s'agissait de MM. Peter Gentinetta, de Lucerne, Willy Gert-
schen, de Brigue et Romeo Gentinetta, de Brigue.

La journée a débuté par une messe célébrée à la chapelle de saint Sébastien,
plus spécialement à la mémoire des défunts de l'année écoulée MM. Konrad
Peter et Hans Eggo. La confrérie compte actuellement 102 membres.

C'est M. Peter Gentinetta qui a accueilli ses hôtes, rappelant le sens profond
de cette manifestation, alors que M. Romeo Gentinetta adressait un dernier
hommage aux défunts. C'est le professeur Bernhard Schnyder, recteur de
l'université de Fribourg, qui a assumé avec beaucoup de brio et de finesse le
rôle de major de table. Au cours du repas, avec ses rites immuables, MM.
Raoul Imseng, Peter Z'Brun et le doyen Alfred Werner, se sont également ex-
primés.

Le toast à la patrie a été porté par M. Willy Gertschen, troisième hôte. C'est
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, qui a donné la note romande, faisant un re-
marquable exposé sur les raisons et les particularités de l'entente entre le Haut
et le Bas-Valais.

Le recteur du collège de Brigue l'abbé Léopold Borter, a décoché quelques
flèches satiriques aux politiciens, avant que le curé Christoph Perrig, membre
de la conf rérire ne récite la prière finale.

De gauche à droite, les hôtes du jour : MM. Peter Gentinetta, professeur à
Lucerne, Willy Gertschen, directeur à Brigue et Romeo Gentinetta, dentiste à
Brigue.

possibilité de découvrir la reine des
stations haut-valaisannes interdite
aux véhicules à moteur pour mieux
recevoir les visiteurs avec cette cha-
leureuse hospitalité dont elle a le
secret.

La première course aura lieu le 12
avril prochain. On annonce d'ores et
déjà une importante participation en

BRIGUE (mt). - Dans une précé-
dente édition, le Nouvelliste a publie
l 'information selon laquelle une dé-
légation des paysans de la montagne
d 'Italie s 'était déplacée à Ernen , en
vue de découvrir la centrale laitière
du lieu, dans le cadre d'une journée
d'étude relative à- la f a brication du
fromage à raclette. Les représentants
présents des deux pays du monde
agricole de la montagne en profilè-
rent pour échanger leurs expériences
faites dans l'exercice de leur activité
commune et pour en déduire que lu
multip lication de pareille rencontre
ne pourrait être que bénéfi que, pour
l'ensemble des intéressés.

Or ce premier rassemblement du
genre vient de faire l'objet d'une
large diffusion par la presse transal-
p ine, la Stampa de Turin notam-
ment. Le journaliste Paolo Bologna
de Domodossola , sachant apprécier
à sa juste valeur la raclette valai-
sanne, n 'a pas manqué l'occasion
qui lui était offerte pour mettre en
évidence celte spécialité culinaire
bien de chez nous.

Alors que la radio privée de la
capitale de TOssola, - Radio stereo
2000», qui avait délégué un journa-
liste à Ernen, consacre en ce mo-
ment une série de reportages relatifs
à cette rencontre, d'autres émissions
du même genre sont d'ores et déjà
prévues à l'occasion du prochain
rassemblemenl f ixé au mois de mai
prochain.

L'AMOUR
c'est..

o ĉ*̂  -̂ nur̂ -
4to

... souhaiter que la
journée ne se termine
jamais.

TM Reg. U.S. Pat. Off—ail right j  raservad
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11 a plu à Dieu , dans son ineffable bonté , de rappeler à Lui , en ce jour
8 avril 1980, dans sa 68* année,

Madame
Hermine LORETAN

SIES
Vous font part de leur peine :

Monsieur Franz LORETAN ;
Monsieur et Madame Victor LORETAN-GAUD1N et leurs enfants

Christian et Claude-Alain ;
Monsieur et Madame Oswald LORETAN-TISSOT et leurs enfants

Fabienne , Phili ppe et Isabelle ;
Monsieur et Madame Auxilius LORETAN-GRANDJEAN et leur

enfant Olivier ;
Madame et Monsieur Daniel ROSERENS-LORETAN et leurs

enfants Sylviane , Sandra et Vincent ;
Monsieur et Madame Hubert LORETAN-BRUN et leurs enfants

Chantai , Raymond et Marcel ;
Monsieur et Madame René LORETAN-CORREA et leurs enfants

Nadia , Annick et Joëlle ;
Monsieur et Madame Bernard LORETAN-MEYTHIAZ et leurs

enfants Dominique et Gabriel ;
Monsieur et Madame Linus LORETAN-G1ACHETTO et leur enfant

Gaétan ;
Madame et Monsieur Pierre PITTELOUD-LORETAN et leurs

enfants Eric et Christelle ;
Monsieur Robert LORETAN et Anne-Lyse ;
Mademoiselle Rose-Marie LORETAN et Raymond ;
Madame Anna WALKER-SIES ;

Les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le jeudi 10 avril 1980, à
10 heures.

Toi qui as toujours été pour nous tous une source de paix,
repose maintenant dans les bras du Seigneur dans la paix éternelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Echo de Châtillon de Massongex
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hermine LORETAN

maman de M. Robert Lorétan , membre actif , belle-maman de
M. Daniel Roserens, membre honoraire et actif , vice-président de la
société , grand-maman de M"'' Silviane Roserens , . membre actif
grand-tante de Jérôme et Silvia Cettou , membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri BÉRARD

vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé Antonin ;
- au docteur Luisier ;
- aux infirmière s, M"" -" Ançay et Lovey ;
- au docteur Petite et son personnel de l'hô pital de Martigny ;
- à la classe 1913 ;
- à la Cécilia , société de chant ;
- aux patoisants ;
- aux brancardiers ;
- à la cp 11/202 ;
- à tous ses amis et connaissances qui lui ont rendu visite et l'ont

soulagé pendant sa maladie ;
- à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières , leurs

messages, leurs dons de messes et de fleurs , ont partagé sa grande
peine et ont honoré la mémoire de leur cher défunt.

Fully, avril 1980.

Madame Iva Leitâo, ses enfants et les familles apparentées , très
touchées par les marques de sympathie que vous leur avez exprimées
lors du décès de

Monsieur
Adelino LEITAO

vous remercient bien sincèrement

Sion. avri l 1980.

t
Madame Mariette FONTANNAZ-DAVEN , à Erde ;
Julianne et Helmut ZIERER-FONTANNAZ et leur fille Natacha ,

à Meyrin (GE) ;
Léo et Eliane FONTANNAZ-UHLMANN et leurs filles Nicole et

Danielle, à Aigle (VD) ;
Louis et Nell y FONTANNAZ-GERMANIER et leurs fils Yves et

Yann , à Erde ;
Monsieur et Madame Armand FONTANNAZ-PAPILLOUD , à

Lausanne (VD) ;
Monsieur et Madame Jean ROH-DAVEN , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Erde ;
Monsieur et Madame Placide DAVEN-ROH , leurs enfants et petits-

enfants, à Aven ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Denis FONTANNAZ

de Pierre-Marie

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage, à l'âge de 69 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde ,
le jeudi 10 avril 1980, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Erde, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 avril 1980, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les membres de la Coopérative Union, Erde-Aven

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis FONTANNAZ

ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

f
L'entreprise de nettoyages en ameublements

Hervé Micheloud & Georges Vouardoux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper JACQUOD

père de son collaborateur Gérard Jacquod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
La société de musique La Laurentia de Bramois

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Prosper JACQUOD

son membre d'honneur.

La société participera en corps aux funérailles.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Bramois ,
aujourd'hui mercredi 9 avril 1980, à 10 h. 30.

t
La Fabrique d'horlogerie de Leytron

Monnat et Charmillot S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BURRIN

leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame veuve
• •Gèrtrude HURLIMANN

Ses enfants et petits-enfants dans la peine :

Paul et Gilberte HURLIMANN et leurs filles Sandrine et Barbara , à
Sion ;

Alex et Hildegarde HURLIMANN et leurs fils Urs et Yan , à Gossau ;
Bruno et Irène HURLIMANN , à Zurich ;
Thço et Ruth HURLIMANN , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le très grand chagrin de
faire part du décès subit , à l'âge de 62 ans , de leur maman , belle-
maman et grand-maman chérie.

L'ensevelisseent aura lieu à Rickenbach b. Wil , le vendredi 11 avril
1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Curling-Club Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Renato CRAMERI

METRY
membre du club et fidèle ami du Haut-Plateau.

L'ensevelissement, auquel les membres sont invités à assister , aura
lieu à Loèche-Ville, le jeudi 10 avril 1980, à 10 h. 15.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Adolphe SCHOPFER

vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé Casetti et au docteur Joliat.

Sion, avril 1980.

t
La famille de

Madame
Marie MARQUIS

née BESSERO

remercie de tout cœur les personnes qui , par leurs visites , leurs
envois de fleurs , leurs dons pieux et leurs messages de sympathie ,
l'ont entourée lors de son grand deuil.

Elle exprime sa reconnaissance particulière aux nombreux amis qui
ont tenu à être à ses côtés, à la cathédrale de Sion, lors de l'adieu à sa
chère disparue.

Sion , avril 1980.
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t
La famille de

Monsieur
Jean PITTELOUD

a été touchée, mais surtout réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de religieuse sympathie reçus durant ces jours de grand
chagrin et de lourde peine.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier , elle prie
tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve de trouver ici
l'expression de sa sincère et profonde gratitude.

Elle adresse un merci spécial au révérend curé Devanthéry.

Basse-Nendaz, avril 1980.



"*
La Fanfare Montée

du Chablais

a le pénible devoir de fa ire pari
du décès de

Madame
Hermine LORETAN
maman de son membre Robert.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Massongex

a le regret de faire part du deces ¦
de

La fanfare La Concordia
Madame de Nendaz

Hermine LORETAN a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

mère de Robert , vice-président
du club et président de la com-
mission des juniors , et belle-
mère de Daniel Roserens, mem-
bre vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Hermine LORETAN
mère de René, ancien président
et arbitre , et de Victor , membre
actif du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937 de Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri BURRIN

dit Riri

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le détachement
de chemin de fer 12

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph RODUIT

père de Pierre-André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tres émue et profondément tou-
chée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de leur
cher époux et papa, la famille de

Monsieur
Fernand

MICHELLOD
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par
leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et
couronnes.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Full y, avril 1980.

LA CRISE DOCTRINALE
CATHOLIQUE...

Obstacle à l'œcuménisme
Le cardinal Seper a succède au

cardinal Ottaviani à la tête de la
Congrégation pour la doctrine de la
foi. Voici la traduction d'une partie
d'une lettre qu'il adressa à un prêtre
croate des Etats-Unis , l'encoura-
geant dans la lutte pour l'orthodoxie.

Cher frère Mikvlich,

Ce m'est une très grande joie que
vous vous soyiez engagé dans le
combat de l'orthodoxie en matière
d'éducation religieuse. II n'est pas
douteux que sont franchies toutes

Madame
Gèrtrude

HURLIMANN
mère de Théo, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1947 de Conthey

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Denis

FONTANNAZ
père de son contemporain Louis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. .

. La classe 1944 de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Denis

FONTANNAZ
père de son contemporain Léo.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de pétanque Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur
Joseph RODUIT

père de son membre fondateur M. Claude Roduit et beau-père de son
membre M"" Eliane Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame veuve
Jules VOUTAZ-BESSE

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sembrancher, avril 1980.

les bornes de ce qui est tolérable
dans la manière dont certains caté-
chismes ont été composés... U y a
peu, j'avais en main un « catéchisme
hollandais », qui n'avait rien à voir
avec la religion chrétienne...

Pour ma part, j'ai grande confian-
ce dans le sensus catholicus, le sens
de l'orthodoxie catholique chez les
laïcs... Je pense souvent au fait qu'au
quatrième siècle, quand les evêques
eux-mêmes, en grand nombre, se
fourvoyaient dans l'hérésie arienne,
le sensus catholicus des laïcs ne se
trompa pas et ils restèrent orthodo-
xes.

Je suis incapable de deviner com-
bien de temps la « folie actuelle » va
durer chez les catholiques ! Pour le
moment, la littérature abonde sui
l'œcuménisme et pourtant , en réa-
lité, la crise doctrinale catholique esl
présentement un terrible obstacle à
l'oecuménisme.

Je pense qu'un jour, nos catholi-
ques reviendront à la raison. Mais il
me semble, hélas ! que les evêques -
qui ont obtenu beaucoup de pouvoir
pour eux-mêmes, au concile - sont
souvent à blâmer parce que, dans
cette crise, ils n'exercent pas leurs
pouvoirs comme ils devraient. Rome
est trop loin pour intervenir dans
tous les scandales et on n'obéit guère
à Rome ! Si tous les evêques s'occu-
paient sérieusement de ces aberra-
tions, quand elles se produisent, la
situation serait différente. Notre tâ-
che est difficile à Rome, si elle ne
rencontre pas la coopération des
evêques... Vous savez les aberrations
qui font leur chemin, des publica-
tions théologiques aux catéchismes !

En ce jour de Pâques, je vous sou-
haite, avec toutes bénédictions , la
persévérance dans le combat.

Très sincèrement à vous ,
Franjo cardinal Seper

Grave embardée
près de Corsier
VEVEY (ch). - Une heure a été
nécessaire aux pompiers veveysans
pour extraire de sa voiture un
conducteur sérieusement blessé à la
suite d'une sortie de route. Cette
dernière s'est produite hier en début
d'après-midi dans le célèbre contour
de la Chapelle,' sur la route can touil -
le Châtel-Saint-Denis - Vevey. Le
conducteur, qui roulait certainement
à vive allure, a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel s'est arrêté à
plusieurs mètres en contrebas de la
chaussée. Le blessé a été hospitalisé
au Samaritain à Vevey.

Passante renversée
MARTIGNY. - Hier, à 13 heures, M.
Nestor Bulhey, né en 1959, domicilié
à La Bâtiaz, circulait en voiture à
l'intérieur du hameau lorsqu'il heur-
ta une passante, M" Hortense Bel-
lani, née en 1904, domiciliée à Mar-
tigny, qui traversait la chaussée.
Blessée, M"" Bellani a été trans-
portée à l'hôpital.

•_l!i.!îE.R^

Disparu dans la région de Mund
Le lundi de Pâques M. Thomas

jagg de Glis, âgé de 66 ans, s'est
rendu dans la région de Mund. Il
pariait d'une excursion dans le Gre-
detschlal. Comme il n'était pas ren-
tré le lundi soir, on s'est inquiété.
Hier matin des hommes de la com-
pagnie de garde-fortifications onl

ZERMATT. - Dans la journée de
mardi Air-Zermatt a dû porter se-
cours à quatre skieurs accidentés
dans la région de Zermatt. Deux ont
été transportés chez un médecin de
Zermatt , et deux autres à l'hôpital de
Viège.

Un skieur de 13 ans
succombe
à ses blessures
ZERMATT-LAUSANNE. -
Le jour de Pâques, le jeune
Hans Dickmann, 13 ans, do-
micilié à Karlsruhe (Alle-
magne) avait fait une très
mauvaise chute sur la piste
de ski Aroleid, à Zermatt.
Souffrant de graves blessu-
res, le jeune Allemand est
décédé hier mardi, à l'hôpital
de Lausanne.
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Dangereuse inobjectivité
dans Tinformation-radio
LOÈCHE-LES-BAINS.  - Same-
di saint , la Radio romande rele-
vait, dans son bulletin de midi,
l'efficacité de sa source d 'infor-
mations 217217, qui venait de
l'alerter qu 'une avalanche avait
déferlé sur les champs de ski du
Torreiith'orn.

On sait que cette ava lanche a
fait malheureusement une victi-
me en la personne d'un jeune
Allemand de 14 ans.

Quelle ne f u t  pas notre stu-
peur d 'entendre, sur les ondes de
cette même radio, à 12 h. 30,
alors que son correspondant va-

Une Eglise catholique...
et imaginaire

C'est la grande erreur religieuse de
mettre parfois en vedette un principe
vrai et ses app lications fausses. En
ef fe t , les actions humaines ou reli-
gieuses doivent toujours être justi-
fiées par des principes certains et
vrais. 11 est de fait qu 'on peut se
tromper dans l'emploi judicieux des
principes qui demandent d'être bien
étudiés. Il est humain de commettre
une erreur. Malheureusement , cer-
tains esprits ont une forte tendance à
séparer les principes de ses applica-
tions, la théorie de la pratique. De
cette sorte, des actions concrètes
sonl faussées avec toutes leurs con-
séquences nuisibles à un certain
nombre de personnes. Le cas suivant
est une illustration claire de ce qui
précède.

La revue Vocations contien t un
article de mon confrère , l'abbe Mi-
chel Massy, aumônier au collège de
Sion. Il se présente ainsi dans le ca-
dre de « prêtre au collège ». « M on
travail d'aumônier, c 'est l'organisa-
tion de retraites, récollections, ses-
sions, conférences , rencontres...» I l
montre f o rt bien son identité par son
rôle en ces tennes. « Mon rôle ? Tout
simplement être prêtre de l'Eglise ca-
tholique dans ce monde des jeunes. »
Ce principe important doit s 'incarner
dans des actions vraies et bonnes,
car l'Eglise catholique est la voie, la
vérité et la vie pour notre sanctifi-
cation et notre glorification. Nous
sommes donc en face d'une Eglise
fond ée sur la foi  vivante, sur la loi
nouvelle d'amour et de grâce et sur
la croix de notre Rédempteur. Mal-
heureusement, l'auteur n 'a pas ap-
pliqué ce principe de base à certains
cas. Ou p lutôt , voyez

1. Eglise catholique sur la sellette

Mon confrère écrit : « Ma préoc-
cupation première... c 'est de susciter
une Eglise dans l'école. Non pas
faire une « école catholique ». Pour-

entrepris des recherches. Puis on
alertait Air-Zermatt qui a effectué
plusieurs vols d'exploration. Tous
ces efforts sont restés vains. Les re-
cherches seront reprises ce matin,
avec en plus la collaboration des sa-

Abandonné
entre Leysin et Corbeyrier

Jeune Belge retrouvé
transi cette nuit
CORBEYRIER (CH). - Un jeune Belge de 19 ans, retrouvé transi au-
dessus d'Aigle, doit une fière chandelle à la gendarmerie vaudoise, à
M. Navioz et à son chien. Sans eux, il serait certainement mort de
froid entre Corbeyrier et Leysin, au lieu dit «Le Grand Bois» .

Hier soir, vers 20 h.30, le poste de
gendarmerie d'Aigle élait avisé télé-
phoniquement par le directeur d'une
colonie d'étudiants belges logés dans
le bâtiment du «Gai Logis» à
Corbeyrier, qu'un jeune homme de
19 ans, qui avait effectué l'après-
midi une excursion en compagnie de
trois amis, n'était toujours pas
rentré.

Immédiatement, les gendarmes
Dubuis et Joe Pasquier, rejoints peu
après par le Sergent Veillon, le

laisan tentait de renseigner ob-
jectivement sur ce drame, le
speaker annoncer qu 'une autre
source d 'information parlait dé- ———^—^———¦"—¦»—
jà de ving t morts ! ,- * ' % ¦ ' .

Peut-on ainsi décemment Blessée sur les pistes
jouer avec l 'information ? Une 

supER.NENDAZ _ Hier matin àtrès grande prudence ne devrait- u heùres un héli tÈre d Air.Gia.
elle pas être de règle quand il ciers piloté par Fernand Martignoni ]
s 'agit de vies humaines ? gagnait les pistes de Tortin pour por-

Dans ce drame, il faut  en ou- ter secours à une jeune fille de La
tre relever le parfait  fonctionne-
ment du service de sauvetage de
Loèche-les-Bains et l 'en félici-
ter.

AF

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

quoi pas ? En e f f e t , en suscitant une
Eglise catholique dans l 'école, il est
dans la logique du principe cité de
favoriser et même, si possible, de
créer une école catholique tellement
demandée par les papes et les evê-
ques, ainsi que par le concile Vati-
can II.
2. Eglise vide

Le texte suivant est l 'écho d' un
certain esprit qui ne veut p as voir
dans la participation à la messe le
dimanche une obligation morale
portée par l 'Eglise.

«11 ne faut  pas ramener les jeunes à
l'église». Il est clair que nous ne de-
vons pas employer la violence, mais
nous devons expliquer le mieux p os-
sible la valeur infinie de la messe et
montrer l 'obligation en conscience
d'y assister le dimanche et les jours
de fête obligatoires.
3. Une Eglise sans loi

L'aumônier désire « une Eglise qui
se garde d 'imposer » . C'est donc une
Eg lise sans la croix du Christ , sans
des lois et des commandements. Com-
me on le constate facilement , nous
sommes devant une Eglise imaginai-
re et non celle du Christ qui est, pour
l 'Eglise catholique, le grand crucifié ,
notre Sauveur.

^A propos de cet article f o rt dange- lieu le dimanche 13 avril 1980 avec
reux de mon confrère , surtout parmi le programme suivant :
les jeunes, il est utile et peut-être né- Parcours pédestre : vignoble de
cessaire de rappeler aux evêques, La Côte. Départ : place de la Gare
prêtres et laïcs cette vérité de tou- de Martigny, à 7 h. 30. Retour : Mar-
jours : « Les idées vraies ou fausses tigny, à 19 heures. Temps de mar-
mènent le inonde au bonheur ou au che : environ 5 heures. Chef de
malheur. » Nous ne devons donc pas course : M"" Marcelle Marquis , Ge-
nous étonner du manque des voca- nève.
tions , de l'abandon de certaines égli- Inscription : auprès de l'Union va-
ses pour se réfugier dans des oasis de laisanne du tourisme à Sion, tél. 027
raison , de vérité et de paix catholi- - 22 31 61, pendant les heures de bu-
ques. reau, jusqu'au vendredi 11 avril 1980

Méditons cette vérité du pape fean à 17 heures.
Paul II : « Tels professeurs, tels se- En cas de temps incertain , la
minaristes ; tels séminaristes aujour- course a lieu. Si les conditions at-
d'hui , tels curés et telles paroisses mosphériques sont vraiment mau-
demain. » vaises, le N" 180 renseignera le mer-

Père Arthur Emery credi matin.

peurs-pompiers, des GF et du CAS.
Le disparu est un homme très lié à

la nature, ami des grandes prome-
nades et amateur de cristaux. Avant
sa mise à la retraite, il travaillait à
l'arsenal de Brigue.

caporal Lanquetin, M. Navioz et son
chien d'avalanche, se rendaient à
Corbeyrier dans le but de ratisser le
secteur entre ce village et Leysin.

Trois heures plus tard, l'infortuné
promeneur était retrouvé épuisé el
transi à l'endroit où ses camarades
de course l'avaient laissé, c'est-à-dire
coincé entre deux arbres, dans un
couloir.

Cette nuit, nous apprenions que le
groupe désirait se rendre à Leysin en
empruntant une route forestière
fermée l'hiver. Après plusieurs heu-
res de marche par un temps
exécrable l'un des quatre prome-
neurs montra des signes de faibles-
ses. Désemparés, ses amis l'appuyè-
rent entre deux arbres, dans l'espoir
qu'il reprendrait son souffle, et s'en
allèrent. Isolé, dans une région
inconnue, l'adolescent fut saisi de
froid et de peur et resta sur place. Ne
le voyant pas revenir, les responsa-
bles de la colonie alertèrent la police
cantonale.

Cette dernière, opiniâtre, retrouva
cette nuit le Belge, lequel ne souffre
apparemment que de gelures.

Chaux-de-Fonds , M"' Catherine Ta-
vier , née en 1961, qui s'était blessée
lors d'une mauvaise chute à ski. Elle
a été transportée à l'hôpital de Sion.

Voiture sur le toit
MURAZ-COLLOMBEY. - Hier , à
13 heures, M"1' Alphonsine Anchise,
née en 1955, domiciliée à Vouvry,
circulait sur la route principale de
Vionnaz en direction de Monthey ;
dans une courbe à droite, au lieu dit
Plavaux, à Muraz, pour une raison
indéterminée, sa voiture quitta la
chaussée à droite s'immobilisant sur
le toit , dans un pré. Blessée, la con-
ductrice a été hospitalisée.

Route coupée :
un blessé

Hier soir, vers 19 h. 50, M. Jacques
Genoud, 36 ans, domicilié à Palé-
zieux, circulait en voiture sur la route
du Grand-Saint-Bernard , de Bourg -
Saint-Pierre en direction de Liddes.
Au lieu dit «Combe à Garin» , il obli-
qua à gauche pour gagner une place
de parc. A ce moment-là, il entra en
collision avec une voiture arrivant
normalement en sens inve rse et pilo-
tée par M. Georges Darbellay,
26 ans, habitant Liddes. M. Dar-
bellay fut blessé et dut être hospi-
talisé.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine sortie aura
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Procredit
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Toutes les 2 minutes La communauté d'Emmaus
Les Fournaises - Chandoline

1950 SION
Tél. 027/22 40 20

débarrasse

appartements, caves
et greniers

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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I Je rembourserai par mois Fr. I
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Déménagements
Suisse - Etranger
Devis- Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

CHEZ "EMIL FREY SA" SION

Après le succès du salon...

Notre grande quinzaine
de véhicules d'occasion

Rover 3500 S 1974, 70 000 km Fr. 4 800.-
Jaguar 5.3 aut.,
1974,50 000 km Fr. 13 000.- ™̂̂™
Jaguar 3.4 aut. 1977 , 22 000 km Fr. 18 000 - _ f*_ E\
Morris 1300, 1976, 40 000 km Fr. 4 800.- Emji ft'ey SJ

Austin 2,2 HLS aut., 1976. ÔjlgW '
60 000 km Fr. 5 900.- pS™

Austin 2,2 HLS, 1976
40 000 km Fr. 6 000.-

Trlumph Dolomite (moteur neuf)
1976,43 000 km Fr. 8 200.-

Trlumph Dolomite, 1977, r\
45 000 km Fr. 9 900.- +£

_ Toyota Corolla 1200 Berline o
1977,60 000 km Fr. 6 500.- O

Mini Cooper 1300 D
1976,45 000 km Fr. 5 200.- p

I
Echange - Crédit - Garantie *»

«̂ î —̂^̂ ^̂
Rue de la Dixence 82

Tél. 027/22 52 45 44-1238

^Bl AFFAIRES IMMOBILIERES I

Je cherche à louer
à Sion

studio
ou petit
appartement
Entrée 1" mai ou
1" juin.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300896 à
Publicitas, 1951 Sion.

A échanger

appartement
31/2 pièces
contre
terrain
Région: Monthey.

Ecrire à *
case postale 46
1870 Monthey 1

36-425167
Je cherche à acheter
à Slon ou environs

villa
de 6 pièces
ou 220 m2
habitables

Faire offre sous *
chiffre P 36-300900 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous disposons d'un stock de

salamis à Fr. 10.-le kg
Pour commande: écrire à case postale 206,
6500 Bellinzona.

24-12725

Obligations
de caisse
SBS
5y4 %

I f \  pour une durée
/ vr de 3-4 ans
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Compte d'Etat 1979 du... nouveau canton de Berne !
BERNE (ATS). - «Le compte d'Etat 1979 est le premier du canton de Berne dans ses nouvelles frontières.
Il est donc marquant à deux égards : d'une part, il constitue la nouvelle base pour l'avenir, d'autre part, il
présente des différences nettes par rapport à celui de 1978» . C'est ainsi que le conseiller d'Etat bernois
Werner Martignoni , directeur des finances, a introduit, hier, la conférence de presse consacrée au compte
d'Etat 1979 du canton de Berne. Ce compte, avec quelque 2,34 milliards de francs aux recettes, est
considéré comme «presque équilibré» avec un déficit de 8 millions de francs.

Par rapport à 1978, les recettes ei
les dépenses du compte d'Etat 1979
ont diminué d'environ 3 %. La
création du canton du Jura en esl

INITIATIVE POPULAIRE

Le problème
du double « oui »
BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'étudier
l'initiative parlementaire du conseil-
ler national Anton Muheim (soc/
LU) visant à modifier la procédure
relative aux votations sur des initia-
tives populaires, a publié son rap-
port. A la solution du député lucer-
nois - un seul scrutin avec autorisa-
tion du «double oui» - la commis-
sion préfère une procédure en deux

EN BREF
• VEVEY. - M. Bernard Crot . con-
seiller munici pal à Pull y, âgé de
48 ans, a été victime d' un grave ac-
cident de la circulation , hier , à
14 h. 20, aux Monts-de-Corsier , sur
la route Vevey - Châtel-Saint-Denis.
Il circulait en direction de Vevey ,
quand son automobile fut déportée
dans un virage et heurta un train
routier arrivant en sens inverse.
Alors que le poids lourd allait em-
boutir un talus , l' automobiliste res-
tait coincé dans son véhicule. 11 a été
hospitalisé au CHUV , à Lausanne ,
souffrant de mult i ples fractures des
membres.
• UNTERSEEN (BE). - C'est une
ourse du petit jardin zoologique de
Manor-Farm , à Unterseen (BE), près
d'Interlaken , qui a sauvé l'honneur
du canton de Berne : trois gais petits
oursons gambadent à ses côtés.
Ainsi , contrairement à la triste cons-
tatation de ces derniers jours - au-
cun ourson n'était au rendez-vous de
Pâques dans la fosse de Berne - le
canton de Berne a quand même des
oursons à faire admirer en ce prin-
temps 1980.
• LAUSANNE. - La deuxième con-
férence internationale sur «les nou-
veaux systèmes d'énergie nucléaire»
s'est ouverte hier à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne-Ecu-
blens. Elle réunit jusqu 'au 11 avril
environ huitanle spécialistes des
princi paux pays du monde , dont les
Etats-Unis . l'URSS , l'Inde et la plu-
part des pays européens. Les partici-
pants sont tous engagés dans des
programmes nucléaires à long terme
et tenteront, au travers de 35 com-
munications , de mettre en évidence
les nouvelles possibilités d' utilisation
de l'atome.

responsable pour l'essentiel , a indi-
qué Werner Martignoni. Selon des
estimations, la diminution des recet-
tes est de l'ord re de 5 °/o ou 68

temps. Une votation éventuelle au-
rait lieu au préalable, permettant au
peuple de dire s'il choisit l'initiative
populaire ou le contreprojet de l'As-
semblée fédérale. Au plus tard six
mois après le vote préliminaire au-
rait lieu le scrutin principal qui per-
mettrait au peuple et aux cantons
d'accepter la nouvelle solution pro-
posée ou d'en rester au statu quo.
On éviterait ainsi le grave inconvé-
nient résultant de l'impossibilité
qu'il y a actuellement à dire «oui» à
la fois à une initiative populaire et à
son contreprojet. On connaît le dé-
faut du système actuel : du fait du
partage des «oui» entre l'initiative el
le contreprojet , les «non» peuvent
l'emporter même si une majorité de
citoyens et de cantons se sont pro-
noncés globalement en faveur d'une
réforme.

Procédure de vote
en deux temps

Par 8 voix contre 7, la commission
a opté pour une solution prévoyant
un vote échelonné dans le temps. Il y
aurait d'abord une votation prélimi-
naire, pour laquelle on renoncerait à
la majorité des cantons et qui per-
mettrait au peuple de choisir entre
l'initiative el le contreprojet. Lors de
la votation principale, qui aurait lieu
au moins six mois après, le peuple et
les cantons diraient s'ils acceptent
ou rejettent le projet qui a eu la pré-
férence lors du vote préliminaire. La
commission reproche à l'initiative
Muheim de ne pas réserver le même
traitement à l'initiative et au con-
treprojet sur le plan de la procédure.
Le système en deux temps - votation
éventuelle et scrutin principal —
fournirait au citoyen l'occasion d'ex-
primer plus clairement sa préféren-
ce. Certes, ce système coûterait plus
cher, mais on pourrait décider de ne
pas accroître le nombre des scrutins.
II suffirait d'augmenter celui des
objets soumis à l'électorat dans le
cadre du calendrier annuel des scru-
tins fédéraux.

La commission invite le Conseil
fédéra] à consulter les cantons et les
organismes intéressés en vue de
l'élaboration d'un projet qu'elle sou-
haite proche de la solution qu'elle a
élaborée elle-même.

Energie : les Suisses ont économisé
BERNE (ATS). - La consommation
globale d'énergie a diminué en 1979,
annonce le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie. Et on peut supposer que
ce recul est dû surtout au fait que les
consommateurs ont mieux pris cons-
cience des problèmes de l'énergie.
L'Office fédéral de l'énergie a en
effet calculé que la consommation
finale d'agents énergétiques a di-
minué de 13 100 terajoules (T)), soit
de 1,9% par rapport à 1978, attei-
gnant 660 700 T).

Les différents agents énergétiques
en ont été touchés de manière iné-
gale. La consommation de produits
pétroliers a diminué de 4,5 ", .., cou-
vrant 73,0 % de l'ensemble de la de-
mande finale (75,0 % l'année précé-

milhons de francs. Aux dépenses, M.
Martignoni mentionne le poste le plus
important , celui consacré à l'ensei-
gnement : les économies réalisées
sur les dépenses pour l'enseignement
dans le Jura-Nord ont atteint 41 mil-
lions de francs, soit le 60 % des re-
cettes fiscales. «Des indications plus
précises nécessiteraient un travail
disproportionné» , a dit le directeur
bernois des finances , également pré-
sident de la délégation du Conseil
exécutif bernois pour les affa ires ju-
rassiennes. Il faut notamment tenir
compte du fait que les relations fi-

Kloten - Djakarta :
vol inaugural de Swissair
ZURICH (ATS). - Le vol inaugura l de la deuxième liaison
hebdomadaire assurée par Swissair entre Kloten et Djakarta a
été effectuée le lundi de Pâques par un DC-10 en partance de
Zurich. Le secrétaire d'Etat Paul Jolies ainsi que des repré-
sentants des autorités , de la presse et de l'économie étaient à
bord de l' appareil qui se rendait dans la 'capitâle indonésienne
en faisant escale à Athènes, Colombo et Singapour.

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES

Ralentissement
de la croissance
ZURICH (ATS). - En 1979, les investissements pour la publicité de marque se
sont élevés à 981 millions de francs, soit 6,2 % de plus que l'année précédente,
voire de 3,3 % seulement si l'on prend en considération les augmentations
tarifaires de 2,6 % pour la presse et de 5 % pour la télévision. Ce ralentisse-
ment du taux d'accroissement est notable, puisque ce dernier était encore de
83 % en 1978 et de 15,8 % en 1977.

L'évolution des deux branches nettovaee » el « instruction loisirs »
principales génératrices d'investis-
sements publicitaires , à savoir « ali-
mentation , boissons, tabac » et
« commerce de détail ». n 'a pas cor-
respondu aux prévisions, indique
l'agence de publicité Advico S.A.,
Gockhausen , dans un bulletin d'in-
formation. La première branche a
augmenté ses investissements de
7.9 °/o et a pris une nette avance sur
la branche « commerce de détail »,
dont la croissance s'est limitée à
1,6%. Ceci correspond exactement à
l'inverse de ce qui avait été prévu.

Le transfert des dépenses vers les
biens de consommation durables et
les services a animé le secteur
« meubles, aménagement du loge-
ment », à tel point que celui-ci a en-
registré le taux d'accroissement le
plus élevé, soit 15,8 %. Dans le sec-
teur des services, où le taux est de
6,6 %, ce sont les banques , les agen-
ces de voyages, les hôtels et les res-
taurants qui ont été particulièrement
actifs. Malgré une baisse de produc-
tion , le secteur « habillement , tex -
tiles » a misé sur la publicité pour
assu rer son expansion , souligne
l'agence Advico. Comme l'année
précédente, en effet , l'augmentation
de la croissance, qui a atteint 8,1 %,
est supérieure à la moyenne. La pu-
blicité industrielle , quant à elle, a
poursuivi son développement. Le
taux d'accroissement a été de 14,7 %.
mais les investissements sont restés
au niveau atteint en 1975.

Des taux inférieurs à la moyenne
ont , par contre, été relevés dans trois
secteurs. Les investissements publi-
citaires du marché automobiles
n'ont augmenté que de 2,5 % en
1979, en dépit de ventes annuelles
record. En 1978, ces investissements
avaient atteint le taux - record éga-
lement - de 26,5 %.

Les secteurs « soins personnels et

dente). Si la consommation de com-
bustibles liquides a reculé de 6,5%,
celle de carburants liquides a décru
de 0,7 %.

Dans le secteur de l'électricité, on
enregistre une augmentation de la
consommation globale indigène (y
compris les pertes dues au transport
et la distribution) de 3, 7 "o. soit de
1,32 milliard de kWh. Au stade de la
consommation finale, c'est-à-dire
sans ces pertes, l'augmentation est
de 4,0%. La quote-part de l'électri-
cité dans l'ensemble de la consom-
mation finale d'énergie a été de
18,4 % (17,3 % l'année précédente).

La consommation de gaz a crû de
13,3 %. La quote-part de cet agent
énergétique a été de 4,3 %, en aug-

nancières entre les cantons de Berne Partage de la fOrtune :
et du Jura n 'ont pas pris fin brus- 
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„„ ' Les discussions se poursuivenlEffets positifs
Selon Werner Martignoni , la créa

tion du canton du Jura a eu des ef-
fets plutôt positifs sur les finances
bernoises . Selon le calcul de la ca-
pacité financière des cantons effec-
tué par la Confédération , l'indice du
nouveau canton est de 30, contre
65 pour le canton de Berne. «Ainsi
se confirme indirectement l'affirma-
tion antérieure bernoise , selon la-
quelle le canton de Berne avait plus
à débourser pour le Jura-Nord qu 'il
n 'encaissait de ce dernier. Pour les
dernières années, ce montant peut
être estimé à 10-15 millions de
francs environ» , a dit M. Martignoni

nettoyage » et « instruction , loisirs »
ont . pour leur part , respectivemenl
noté des accroissements de 3,9 el
2,1 %.

MÉDECINE DU TRAVAIL EN SUISSE

Encore des lacunes à combler
BERNE (ATS). - Nul n'est prophète en son pays, dit la sagesse po-
pulaire, et il semble bien que ce dicton corresponde à la situation des
médecins suisses du travail. Si ces docteurs suisses jouissent souvent
d'une bonne réputation à l'étranger, ils restent dans l'ombre dans leur
propre pays. En Suisse subsiste encore l'image dépassée du vieux
médecin qui, à la fin de sa carrière, ferme son cabinet privé pour se
consacrer encore quelques années à la médecine du travail.

Actuellement , tant au niveau fédé-
ral que du côté des praticiens , on
s'efforce de combler les lacunes hel-
vétiques dans ce domaine. A l'étran-
ger ces dernières années, par l'intro-
duction de nouvelles techni ques et
par des mesures de modernisation,
la médecine du travail a connu une
expansion beaucoup plus large
qu 'en Suisse. Alors qu 'en Autriche ,
pour donner un exemple, la loi pres-
crit la présence d'un médecin pour
750 personnes, il n 'y a en tout et
pour tout que 40 médecins d'entre-
prise et d'atelier dans l'ensemble de
la Suisse.
Travaux en cours

L'Association des médecins suis-
ses encourage la formation spécia-
lisée dans ce domaine de la méde-
cine. Cette association délivre le titre
de médecin de travail à tout médecin
ayant complété sa formation par une
année supplémentaire d'études théo-
riques et de pratique dans une entre-

mcntation de 0,6 % par rapport à
l'année précédente. Le bois, le char-
bon et les déchets industriels onl
couvert ensemble 3,4 % de la deman-
de finale d'énergie, élargissant légè-

Danger d'avalanches
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluhjoch-sur-Davos
communi que :

Depuis le samedi de Pâques , il
n 'est tombé dans nos Al pes que des
quantités moindres de neige. En
raison des basses températures cons-
tantes , le danger important de glisse-

concernant la répartition de la for-
tune entre les deux cantons. Quel-
que 92 millions de francs ont été at-
tribués provisoirement au canton du
Jura , dont plus de la moitié concer-
nent des immeubles situés dans la
région. Les appréciations sont ce-
pendant très difficiles faute de dis-
positions légales et d'expériences
utilisables. Il faudra tenir compte
non seulement des éléments de for-
tune au 31 décembre 1978, mais éga-
lement de l'état des dettes bernoises.
Le Gouvernement bernois souhaite
qu 'une réglementation définitive in-
tervienne le plus tôt possible, et
pense que le canton du Jura «a le
même intérêt» .

En dessous
des prévisions
budgétaires

Les dépenses sont rest
et les recettes de 2,1 %
des prévisions budgétaire
est de 8 millions de f
qu 'on avait prévu 66
budget. Sans abaisser™
siette fiscale de 2,4 à 2,3
te d 'E ta t  bernois auraii
manière encore plus fav
52 millions de plus. «L'«
ne peut naturellement
obtenue que par des ré
dépenses», a dit M. Mart

BAUX A FERMES AGRICOLES

Nouvelle législation
BERNE (ATS). - Mieux protéger les
fermiers contre les résiliations de
bail , éviter de trop fortes concentra-
tions de terres entre les mains de
gros exploitants , sauvegarder les
droits des enfants voulant reprendre
le domaine paternel , ce sont là les
princi paux objectifs de la nouvelle
loi sur le bail à ferme agricole.
L'avanl-projet de loi que le Conseil
fédéra l vient de soumettre pour con-
sultation aux organisations intéres-

prise. Dans le cadre d'un pro-
gramme de recherche du fonds
national , un groupe d'experts éla-
bore un projet d'intégration de la
médecine du travail dans le cadre
global de la santé publi que et de for-
mation des médecins du travail. Un
tel développement correspondait
d'ailleurs aux exigences syndicales
insatisfaites jusqu 'à présent.

Un postulat émanant du Conseil
national et datant de 1972 deman-
dait la création de chaires de méde-
cine du travail dans les universités et
l'ouverture d'un institut. Ce postulat
est encore pendant : selon le dernier
rapport d'activité du Conseil fédéral , journée pour les femmes qui tra-
ces propositions seront traitées con- vaillent , préparation à la retraite , tels
jointement à la révision de la loi sur sont quelques-uns des aspects dont
l'assurance-accidents. s'occupent et auron t à s'occuper les

médecins du travail , en plus des exa-
SeuleS quelques mens d'entrée et de contrôle , de
grandes entreprises l'inspection de la place de travail et

rement leur contribution à l'appro-
visionnement, qui étai t de 3,1 % en
1978. En couvrant 0,9 % de la con-
sommation d'énergie, le chauffage a
distance a maintenu sa position.

ment de plaques de neige, qui a fait
plusieurs victimes au cours du week-
end , n 'a pas encore diminué de
manière décisive. Par conséquent ,
dans les régions situées au nord de la
ligne Rhône-Rhin , ainsi que dans le
nord et le centre des Grisons, il
règne toujours , au-dessus de 1800 m
environ , un dange r modéré et local
de plaques de neige, dont les skieurs
doivent tenir compte particulière-
ment sur les pentes où de grosses
masses de neige soufflée se sont
accumulées.

Dans le sud des Al pes valaisannes,
sur le versant sud des Alpes et en
Engadine , le danger d'avalanches est
toujours moindre. Cependant , on
recommande aussi dans ces régions
de prendre des précautions au-des-
sus de 2300 m. au cours de ran-
données à ski. En effe t , des pentes
raides isolées , surtout celles expo-
sées du nord au sud-est , présentent
toujours des masses de neige dange-
reuses.

sées innove dans plusieurs domai-
nes : la période minimale d' un bail
pour une exploitation agricole est
porté de 6 à 12 ans, opposition
pourra être faite contre les affer-
mages excessifs et , enfin , les des-
cendants d'exploitants disposeront
d'un droit de préaffermage. Les
organisations consultées devront se
prononcer jusqu 'au 10 juillet pro-
chain sur ce projet d' une commis-
sion d' experts.

• BERNE. - Le conseiller fédéral
Pierre Aubert, qui se trouve présen
lement à Lisbonne, se rendra en
Roumanie pour une visite officielle ,
du 17 au 21 avril.

dustrie du métal et de la chimie ,
ainsi qu 'aux CFF, dans l'adminis-
tration fédérale et chez Swissair.

Une partie des praticiens actifs dans
le domaine du travail sont d'ailleurs
des médecins privés consacrant à
leurs tâches de conseiller d'entre-
prise une part secondaire de leur ac-
tivité professionnelle. « Les presta-
tions de la médecine du travail sont
malheureusement limitées à quel-
ques grandes industries », regrette
M. Paul Amstutz , un des respon-
sables de la Société suisse pour la
médecine, l'hygiène et la sécurité du
travail.

Le docteur Walter Urbatus ,
médecin dans l'industrie chimique
baloise est pour sa part convaincu
qu 'un champ d'activité multi ple et
varié va s'ouvrir dans un proche
futur aux jeunes médecins. Travail
de nuit , travail par équi pes, alcool et
drogue dans l'entreprise, double
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AMBASSADE DU PÉROU À CUBA

LA HAVANE (ATS/AFP/Reuter). - Les quelque 10 000 Cubains réfugiés dans l'enceinte de
l'ambassade péruvienne à La Havane ont lancé un vibrant appel au président Carter, afin qu'il
facilite leur émigration. En même temps, le Haut Commissariat des Nations unies (HCR) a été
saisi par le Gouvernement péruvien et M. Kurt Waldheim de l'urgence du problème des
réfugiés. D'autre part, le Venezuela et le Pérou, pays auxquels les réfugiés demandent asile,
ont durci leur position à l'égard du Gouvernement cubain.

Les milliers de Cubains actuellement réfug iés à I g PérOU aCCUSe Cubal'ambassade du Pérou ont lancé un appel hier au
président Jimmy Carter lui demandant de faciliter
les démarches pour l'obtention de visas de quelque Le Gouvernement de Cuba «viole manifeste-
pays que ce soit leur permettant de quitter Cuba . ment » la convention de Vienne sur les privilè ges

Dans une lettre remise hier aux journalistes , les dip lomatiques , qu 'il a pourtant signée , a déclare
réfugiés font appel à la «miséricorde» du président hier le premier ministre péruvien , M. Arturo Garcia ,
Carter et déclarent «souhaiter émigre r le plus commentant l'attitude du Gouvernement cubain
rapidement possible vers un quelconque pays qui face à l'afflux de réfug iés à l' ambassade du Pérou,
accepterait de leur délivrer des visas , de préférence  ̂ premier ministre a précise qu 'en retirant la
vers les Etats-Unis » protection policière cubaine de l'ambassade péru-

vienne , le Gouvernement cubain avait «négligé une
» i_l_Pi} caîci inéludable responsabilité internationale et mis en
L/C rll -̂tv Saisi danger l'intégrité de notre personnel» (di ploma-

Le HCR a été saisi hier par le Gouvernement tique) ,
péruvien et par le secrétaire général des Nations
unies du problème de l' afflux de milliers de réfugiés , . _- . . . «
cubains à l'ambassade du Pérou à La Havane , a-t- Arrivée de V1VTCS et de SBCOUrS
on appris dans les milieux proches du HCR.

Le gouvernement de La Havane , a-t-on ajouté de Une véritable noria composée de camions de lait ,
même source, n 'avait fait hier au début d'après-midi citernes d'eau potable, ambulances et autres
aucune démarche auprès du HCR. véhicules chargés de vivres continuait d' affluer

Le HCR «examine la meilleure façon de lundi soir vers l'ambassade du Pérou à La Havane
s'acquitter de sa mission dans le strict cadre pour apporter approvisionnement et secours aux
humanitaire et agira , quelle que soit la décision , en réfugiés.
coopération d' une part avec les autorités péruvien- Dans l'attente d'une décision de Lima ou du
nes et d'autre part avec les autorités cubaines » . Pacte andin d'accepter de fournir des visas fi cette

foule entassée sur 2000 mètres carrés, l' uni que
Proposition Cubaine rejetée préoccupation des réfugiés reste la lutte pour la

r * survie tace aux problèmes d hygiène, de santé et
Le Venezuela a catégoriquement rejeté lundi une d'alimentation posés par une telle promiscuité dans

offre cubaine d'envoyer un peloton de soldats un ile" ou le df8r.é, de concentration humaine
vénézuéliens pour protéger l'ambassade vénézué- empêche toute mobilité ,
lienne à La Havane , a-t-on appris à Caracas.

L'envoi d'un peloton de soldats vénézuéliens , m.  na*'t pé
«prati que de pays ayant une politi que imp érialiste , IVIOU peill rerUVien...
ne représente pas une solution» pour Caracas, a
estimé le ministre vénézuélien des affaires étran- Un enfant cubain est né dimanche à l' ambassade,
gères, M. José Alberto Zambrano. Comme la plupart des autres réfugiés , la mère de

Le président cubain Fidel Castro avait fait cette l'enfant refuse de quitter l'ambassade mal gré la
proposition samedi dernier à l'ambassadeur véné- promesse faite par le président Fidel Castro , qui
zuélien à La Havane , M. César Rondon Lovera , s'est rendu sur les lieux lundi , de laisser partir tous
avant son départ pour Caraca s, où il a été rappelé ceux qui en manifestaient le souhait,
d' urgence après l'annonce que Cuba retirait toute La mère insiste sur le fait que l'enfant est né sur le
protection à l' ambassade du Pérou et autorisait le terri toire péruvien et le berce en l'appelant «mon
départ de tous les Cubains qui le voulaient. petit Péruvien» .

TÉHÉRAN-WASHINGTON (ATS/
AFP/DPA/Reuter). - La décision
prise lundi par le président Carter de
rompre les relations di plomati ques
avec l'Ira n et de suspendre les rela-
tions commerciales entre les deux
pays, a été accueillie avec satisfac-
tion par les autorités iraniennes , y
compris par le président Banisadr,
bien que ces mesures constituent
une défaite pour la politi que de
compromis. Sur le plan économi que ,
la décision américaine n 'aura porté
aucun coup décisif à l'Ira n, estiment
les experts à Téhéra n , dès lors que
les relations commerciales entre les
Etats-Unis et l'Iran étaient déjà tom-
bées à un niveau quasi inexistant à

Un plan africain pour
ramener la paix au Tchad
MONROVIA (ATS/Reuter). - M. Edem Kodjo, secrétaire général de l'Organi-
sation pour l'unité africaine (OUA) a quitté Monrovia, hier, pour N'Djamena.
M. Kodjo, dont la mission s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix au
Tchad, aura des entretiens avec le président Goukouni Oueddei et les autres
parties au conflit.

Le secrétaire généra l de l'OUA se
trouvait depuis cinq jours à Monro-
via , où il a étudié la situation au
Tchad avec le président William
Tolbert , chef de l'Etat libérien et
président en exerc ice de l'Organisa-
tion de l' unité africaine.

PLAN EN CINQ POINTS
DU PRESIDENT TOLBERT

Le président Tolbert a proposé,
lors du week-end dernier un plan en
cinq points pour résoudre le problè-
me tchadien :
- visite à N'Djamena du président

Gaafa r Nimeiri , chef de l'Etat sou-
danais , pour amener les parties à

la suite de la prise d'otages a l' am-
bassade américaine, en novembre
dernier. Ce que les Iraniens sont en
droit de craindre en revanche , ce
sont les sanctions qui pourraient être
prises par les alliés des Etats-Unis.

La valeur du défi
L'ayatollah Khomeiny a invité ,

hier , les Iraniens à célébre r dans la
joie la rupture des relations di ploma-
ti ques entre Washington et Téhéran ,
estimant avoir ainsi remporté une
grande victoire « contre les exploi-
teurs ».

Pour le chef de la révolution isla-
mi que , la réaction de Washington

un cessez-le-feu ; y
visite à N'Djamena dans le même
sens du secrétaire général de l'Or-
ganisation de l'unité africaine , M.
Edem Kodjo ;
appel à la communauté interna-
tionale pour ne pas aggraver la si-
tuation actuelle ;
constitution , par les chefs d'Etat
du Togo, du Soudan , du Came-
roun et du Congo, d'une commis-
sion de médiation ;
appel à la communauté interna-
tionale pour qu 'elle aide le Gou-
vernement camerounais à faire
face aux problèmes posés par
l'hébergement de plus de 100 000
réfug iés ayant fui le Tchad.

prouve que « l'impérialisme améri-
cain est désespéré et le peup le ira-
nien a raison de sauter de joie à l'an-
nonce d' une pareille nouvelle ».

De leur côté, les « étudiants isla-
mi ques » qui gardent les otages ont
réagi avec calme et même avec joie à
la décision américaine. Un porte-pa-
role des « étudiants » a déclaré par
téléphone au correspondant de
l'agence ouest-allemande DPA :
« Nous nous réjouissons de ces me-
sures, car maintenant , la situation
est enfi n claire , nous espérons même
que les Etats-Unis accentuent leur
pression , afin que nous puissions
prouver que nous résistons et que
nous savons nous défendre. (Voir
aussi en page 1).

En fait , tous les centres de déci-
sion , et ils sont nombreux en Iran ,
appelaient hier à la mobilisation. La
radio a annoncé ainsi une mise en
état d'alerte des forces armées dans
la région du Golfe, après les déci-
sions américaines , alors qu 'elles sont
théori quement placées en état d' aler-
te depuis vingt-quatre heures du fait
de la tension avec l'Irak.

Un durcissement
inutile ?

En fait , ces nouvelles sanctions
n 'auront pas d' effets immédiats sur
le sort des otages , mais marquent un
net durcissement et notamment un
tournant de la position des Etats-
Unis.

Mal gré son importance symboli-

LE CHANCELIER AUTRICHIEN EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE (ATS/AFP). - Le chancelier autrichien Bruno Kreisky est arrivé
hier en début d'après-midi à Belgrade pour une visite officielle de trois jours
en Yougoslavie. Invité de M. Veselin Djuranovic, chef du Gouvernement
yougoslave, M. Kreisky aura dans
dominés par la politique étrangère.

Ses entretiens dans la capitale
yougoslave seront dominés par la
politique étrangère , estiment tous les
observateurs.

Au premier plan , s'inscrivent les
problèmes concernant l'évolution de
la situation dans les Balkans , dans la
perspective de I' «après-titisme» , ain-
si qu 'en Europe , la Yougoslavie
étant aussi attentive que l'Autriche à

LA RENCONTRE CARTER - SADATE

Donner un nouvel élan à la paix
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Carter et le président égyptien
Anouar el Sadate se sont rencontrés, hier matin, à la Maison-Blanche, pour
tenter de relancer le processus de paix sur pied par les accords de Camp-
David. Le vice-président Walter Mondale, le secrétaire d'Etat Cyrus Vance, M.
Zbigniew Brzezinski, conseiller pour les affaires de sécurité nationale, accom-
pagnaient le président Carter. M. Boutros Ghali, ministre égyptien aux affai-
res étrangères, était également présent.

Cet entretien entre MM. Carter et <( XrOUVCr
Sadate est le premier depuis la si- , , .
gnature, il y a un an à Washington, UH dénominateur
du traité de paix entre l'Egypte et Is- commun »
raël.

« Territoires occupes :
débloquer l'impasse »

Une rencontre de travail entre les
deux présidents est encore prévue
pour aujourd'hui, M. Sadate devant
quitter Washington jeudi. Le prési-
dent égyptien sera suivi à Washing-
ton, dès mardi prochain, par le pre-
mier ministre israélien, M. Menahem
Begin.

Le président Carter, en recevant à
Washington le président égyptien, a
pour ambition de débloquer le pro-
cessus de paix au Proche-Orient,
dont il avait été le principal architec-
te en novembre 1978, à Camp-Da-
vid, en compagnie déjà de MM.
Sadate et Begin.

En un an, les accords qui avaient
suivi ces 13 jours de « retraite », onl
amené ce que le Gouvernement
américain estime être des progrès
« révolutionnaires » : signature de la
paix entre l'Egypte et Israël (le 26
mars 1979) et échange d'ambassa-
deurs, ainsi que retour d'une partie
du Sinaï sous l'autorité égyptienne.

Mais le président Carter et le pré-
sident Sadate se rencontraient hier
pour tenter de briser l'impasse dans
laquelle se trouve le principal dos-
sier de ces négociations, celui de
l'autonomie des territoires arabes
occupés par Israël, la Cisjbrdanie et
la bande de Gaza. Autre point im-
portant pour le président Sadate,
l'avenir de Jérusalem-Est, que les Is-
raéliens refusent de voir apparaître
dans le dossier.

que , la rupture des relations di plo-
mati ques entre les Etats-Unis et
flra n ne fait que sanctionner un état
de fait , les deux pays communi quant
par d'autres canaux di plomatiques
que l'ambassade de la Républi que
islami que à Washington. Le nouvel
embargo .commercial va frapper des
échanges qui étaient déjà quasi in-
existants. Quant à l'établissement
d'un inventaire des avoirs ira -
niens déjà gelés aux Etats-Unis dans
la perspective d'une indemnisation
des préjudices causés par l'Iran , ses
effets se feront sentir à long terme ,
les actions en justice contre l'Iran
imp li quant des procédures légales
particulièrement longues.

Enfin l'invalidation des visas ne
touche que les Iraniens ne vivant pas
aux Etats-Unis et ne gêne pas les
quel que 56 000 étudiants iraniens ré-
sidant déjà dans le pays.

Le président Carter a annoncé que
les Etats-Unis poursuivraient leurs
consultations avec leurs alliés sur les
mesures prises contre l'Iran , et sur
d' autres qui pourraient être déci-
dées.

« Nous espérons , a déclaré un
haut responsable de la Maison-Blan-
che que nos alliés comprennent qu 'il
est dans leur meilleur intérêt de tra-
vailler avec nous. »

Premier résultat de cette politi-
que : les ventes à l'Iran d'hélicoptè-
res américains « Bell » fabri qués en
Italie ont été suspendues , a annoncé
hier à Milan un porte-parole du
fabricant italien.

la capitale yougoslave des entretiens

la détérioration des relations Est-
Ouest. On s'attend que le chancelier
insistera sur le rôle que Belgrade
peut jouer , avec Vienne et les capi-
tales des pays neutres, dans la pré-
pa ration de la Conférence de Madrid
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE).

Le chancelier compte évoquer la
question du Proche-Orient sur la-

Les négociations sur l'autonomie
palestinienne se heurtent à un pro-
blème de fond : cette autonomie
concernera-t-elle les territoires, ce
que souhaitent les Egyptiens, ou

ARGENTINE - U.R.S.S.
Comme larrons en foire
BUENOS AIRES (ATS). - Le Gou-
vernement argentin , connu pour ses
opinions antimarxistes , pourrait in-
clure une coopération nucléaire dans
ses relations commerciales avec
l'Union soviéti que. C'est en tout cas
ce qui ressort des déclarations de
M. Carlos Castro Madero , directeur
de l'office argentin de l'énerg ie ato-
mi que , qui a indi qué que l'URSS
était prête à livre r de petites quan-
tités d'uranium enrichi à son pays.

Jusqu 'ici, l'Argentine faisait venir son
uranium des Etats-Unis. Mais M. Car-
los Castro Madero a déclaré jeudi der-
nier que ce fournisseur serait vraisem-

INFORMATIONS MINUTE
• SAN SALVADOR. - Quarante-
six personnes ont été tuées ces der-
niers jours au Salvador, montrant
ainsi que le calme qui semblait ré-
gner à l'occasion des fêtes pascales
n'était qu'apparent.

• LONDRES. - «Rolls Royce» mo-
teurs aéronauti ques devrait annon-
cer le mois prochain des pertes de 50
millions de livres (environ 200 mil-
lions de francs suisses) pour l'exer-
cice 1979-1980, a relevé hier le Times
(indépendant).

France: les saboteurs
publieront «leurs» secrets
PARIS (ATS/AFP). - Le groupe
révolutionnaire « Action direc-
te » a revendiqué le sabotage
d'ordinateurs et le vol de don-
nées, effectué à Toulouse (sud-
ouest de la France), dans la nuit
de samedi à dimanche.

Lors d'un appel téléphonique à
l'AFP, hier matin , l'organisa-
tion , dont de nombreux mem-
bres ont été arrêtés le 28 mars
dernier , indique que cette nou-
velle action , venant après l'atten-
tat commis le 30 mars dernier
contre un commissariat de Tou-

quelle il a une attitude particuliè-
rement engagée, de même que les
suites de l'intervention soviétique en
Afghanistan , les relations Nord-Sud
et la situation au sein des non-ali-
gnés. L'Autriche n 'a jamais caché
qu 'en sa qualité de pays neutre , elle
était disposée à coopérer avec ce
mouvement sur les questions préci-
ses et pour des objectifs bien déter-
minés.

Sur le plan des relations bilaté-
rales, les chefs des gouvernements
yougoslave et autrichien étudieront;
outre les questions de coopération
économique dans les régions fron-

simplement les populations, ce que
préconisent les Israéliens ?

Le président Carter attend de ces
« sommets séparés » avec MM. Sa-
date et Begin qu'ils donnent un
« nouvel élan à la paix ».

Les Etats-Unis ont pris garde de
ne pas donner trop à attendre des
rencontres. On indiquait , hier, de
bonne source à Washington, que ces
entretiens pourraient simplement
« établir un cadre » pour relancer les
négociations sur l'autonomie. Les
Egyptiens, les Israéliens et les Amé-
ricains pourraient alors prouver,
ajoutait-on de même source, que le
« processus de Camp-David » est la
seule solution pour l'avenir de la
paix dans la région.

louse, répond aux arrestations
du 28 mars.

Le groupe, qui signe désor-
mais « Action directe des 27-28
mars 1980 », affirme que les
données d'ordinateur dérobées
dans les locaux de la société
« Phili ps Informati que » «étaient
destinées aux Forces de défense
nationale et au SDECE » (Servi-
ce de renseignements). « Ce que
nous avons découvert sera divul-
gué prochainement et publi que-
ment dans les jours qui vont sui-
vre », ajoute « Action directe » ,
dans son communiqué.

blablement abandonné pour des rai-
sons politi ques. Il semble donc que
l'URSS ait approuvé le «non» op-
posé par les Argentins à la décision
du président Carter de boycotter les
Jeux olymp iques de Moscou , puis-
qu 'elle pourrait livre r 14 kilos d' ura-
nium enrichi à l'Argentine , sans mê-
me exiger les garanties de sécurité
qu 'avaient posées le Gouvernement
américain.

Toutefois , le Gouvernement ar-
gentin n 'a pas encore fait son choix
entre l'URSS et la France. Cette dé-
cision devrait être prise cette se-
maine.

• KARACHI. - La veuve et la fille
de l'ancien premier ministre du Pa-
kistan , Zulfikar Ali Bhutto , exécuté
le 4 avril 1979, ont été remises en
liberté hier par les autorités pakista-
naises responsables de l'application
de la loi martiale.

• MEXICO. - Un autobus s'est
écrasé contre un mur, faisant au
moins 32 morts et 25 blessés, lundi,
près de Culiacan, à environ 850 km
au nord-ouest de Mexico, a annoncé
la police.

taheres, divers projets communs,
notamment dans le domaine éner-
gétique.

On ne pense pas , à Vienne , que le
statut de la minorité slovène de Ca-
rinthie (province autrichienne qui
jouxte la Yougoslavie) soulève de
grandes difficultés entre les deux in-
terlocuteurs : après une période de
crise ouverte entre cette minorité et
la population germanophone, le
calme est revenu dans les esprits ,
favorisant un examen objectif de la
mise en œuvre de la loi sur les
groupes ethni ques votée à Vienne en
1976.




