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C'est la réflexion d'un
détenu qui vient de fêter son
vingtième anniversaire à la
prison de Champ-Dollon.

U s'y trouve pour avoir
commis onze cambriolages
dont le produit s'est élevé à
plus de quarante mille
francs.

Devant le tribunal, s'il s'est
livré à une désespérante
apologie de l'incarcération :
« J'y suis trop bien ; c'est un
endroit de rêve. On rigole, on
joue au poker, on mange une
bonne nourriture et puis
j'apprends l'anglais. »

On nous dira que ces
déclarations sont pure for-
fanterie, qu'elles ont été

fois qu'une telle opinion est
émise. Elle l'a été il y a
quelques années déjà au
cours d'une conférence pu-
blique à laquelle participait
un juge fédéral romand. Ce
dernier avait saisi l'occasion
pour attirer l'attention d'un
nombreux auditoire sur l'im-
portance de la tutelle, l'un
des fleurons de notre droit
civil. Les assistantes sociales
sont très utiles, déclarait
l'éminent juriste, les sociétés
de patronage rendent de
précieux services, les tuteurs
généraux font preuve de
dévouement, mais rien ne
remplace un homme qui
assume entièrement son rôle

Je me sens
trop bien en prison

son d'éducation au travail.

faites pour éviter un transfert
dans une maison d'éducation
au travail. Ses craintes au-
ront sans doute été apaisées
si on lui a dit qu'il aura la
chance, de bénéficier du
climat du Valais où a été
récemment édifié pour lui et
ses semblables un centre qui
a coûté onze millions et dont
les frais d'exploitation ne
s'élèveront pas à plus de
715 000 francs par an.

Le représentant du Minis-
tère public a hésité à requérir
l'internement dans une mai-

Non pas parce qu'elle n'au-
rait que trois étoiles ou
qu'elle ne mériterait pas de
figurer dans les meilleures
pages du guide Michelin.
Mais parce que ce séjour
risque d'être inutile : « dès
qu'il n'est plus sous la férule
d'une institution, ce jeune
homme recommence à en-
freindre la loi. Trouvera-t-on
une solution qui permettra
d'établir une jonction entre
la maison d'éducation et la
liberté complète, afin qu'il
ne soit pas brutalement livré
à lui-même ? »

Ce n'est pas la première

de tuteur. Un homme qui ne
se borne pas à la défense des
intérêts matériels, qui ne se
contente pas de quelques
contrôles et d'un rendement
de comptes impeccable.
Mais un homme de cœur, un
paterfamilias , qui apporte à
son protégé l'affection dont
il a généralement manqué.

Le détenu dont nous par-
lions tout à l'heure a besoin
de pouvoir compter sur un
homme ou sur une femme
d'expérience, ayant l'habi-
tude des affaires, jouissant
d'une certaine considération,
mais surtout d'une personne
avec laquelle il a des rela-
tions de confiance, des con-
tacts personnels fréquents,
chez qui il trouve une
compréhension profonde et
vivante de ses besoins, en un
mot, d'un être humain qui
par son exemple quotidien
lui inculque le désir de vivre
honnêtement en liberté.

On ne réussira jamais tant
que l'on séparera réédu-
cation et amour de son
prochain. Pas un prochain
lointain et anonyme, mais
une entité en chair et en os.

O. de Cry

Ne payez pas plus cher
pour le même meuble !
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PRIX IMBATTABLES !
2 grandes expositions

025/71 48 44/45
Fermé le lundi Conseil

national
Le renforcement de la Lex Furgler
demandé à 65 contre 60...

Un beau tir,
mais une cible
trop lourde

Suite page 6

Le Conseil national a adopté
hier deux motions visant à ag-
graver la Lex Furgler, cette fa-
meuse loi destinée à limiter de
manière draconienne la vente
d'immeubles à des étrangers.
Un socialiste lucernois, Anton
Muheim, et un évangélique zu-
richois, Heinrich Schalcher,
sont à la base du débat.

Les représentants des can-
tons alpestres ont réalisé un ma-
gnifique tir groupé destiné à
enrayer cette machine (pres-
que une machination) à tuer
ces régions qui ont eu l'audace
de faire du tourisme une in-
dustrie. Si ce tir fut insuffisant
pour renverser la lourde cible
alémanique, il l'a néanmoins
sérieusement ébranlée puis-

qu'il a divisé la Chambre basse
presqu'en deux parties égales.

Le Conseil fédéral devra en
tenir compte lors de l'élabora-
tion de la nouvelle loi.

En toute franchise, je ne
m'attendais pas à un vote aussi
serré, au Conseil national, à la
suite des débats sur les motions
visant à «renforcer», à «dur-
cir» , les dispositions désormais
connues sous le nom de «Lex
Furgler». J'imaginais en effet
que toute une Suisse néglige-
rait volontiers les intérêts des
cantons touristiques en géné-
ral, et ceux du canton du Va-
lais en particulier. Or, je
m'aperçois qu'il ne s'est pas
trop manifesté de renfort pour

Et quand on songe que les
cantons de Zurich, Argovie,
Saint-Gall , pris individuelle-
ment, vendent davantage de
mètres carrés que les cantons

exiger le «renforcement» de la
fameuse «Lex Furgler» (sur-
tout si je me réfère au vote - 65
voix contre 60 - concernant la

du Valais, du Tessin et des
Grisons réunis... comme l'a dé-
claré le conseiller national
PIERRE DE CHASTONAY.

Voir page 6

Pourquoi cette demi-satis-
faction ?... parce qu'il y eut
demi-approbation, ou presque
(65 voix contre 60, je le répète),
parce qu'il y eut également une
douzaine d'interventions envi-
ron pour combattre cette faus-
se notion de «bradage du sol
national». Je ne puis, en ces co-
lonnes, citer les noms de tous
les députés qui ont pris la pa-
role... mais je dois toutefois si-
gnaler aux Valaisans (sans
chauvinisme inopportun!)
combien M"" Gabrielle Nan-
chen, MM. Paul Biderbost,
Bernard Dupont et Pierre de
Chastonay se sont élevés avec
force contre des projets inévi-
tablement préjudiciables à l'es-
sor du canton.

Le «bradage du sol natio-
nal» !... Je ne reviendrai pas sur
ce chapitre, car j'en ai déjà
abondamment parlé dans ce
journal. Je me contenterai donc
de rappeler, après M" de Chas-
tonay, qu'il importe, «dans le
traitement et l'application des
statistiques, de savoir que
l'unique référence au seul
nombre des autorisations déli-
vrées n'est pas objective».

M. Anton Muheim, conseil-

L'AFRIQUE CENTRALE DESTABILISEE

Guerre et paix au Tchad
Le président de la Républi- A vra i dire , la situation actuelle

que française a fait annoncer , dû Tchad incline au scepticis-
mardi , son intention de retirer , me, surtout après les massacres
progressivement, le corps ex- des quinze derniers jours per-
péditionnaire français présent pétrés , au sud du pays, par les
au Tchad , soit 2600 hommes. chrétiens contre les musul-
C'est là la première conséquen- mans.
ce de l'accord signé, vendredi
dernier , à Kano (Nigeria), entre
les belligérants d'une guerre
civile qui dure depuis 19 ans.
Un cessez-le-feu doit intervenir
dans la capitale , N'Djamena ;
le gouvernement d'union na-
tionale entrera en fonction de-
main ; enfin des élections se-
ront organisées...

Ce nouvel accord sera-t-il
plus durable que celui qui , le
31 août 1978, vit la réconcilia-
tion du rebelle toubou Hissén
Habré , geôlier de M""' Claustre ,
et du président Malloum , le
premier promu au rang de chef
du gouvernement du second ?

Le Tchad , immense territoire
représentant 30 fois la superfi-
cie de la Suisse, peuplé de 4
millions d'habitants seulement ,
apparaît aujourd'hui comme
un pays écartelé, avec, d'un
côté, un gouvernement légal
mais inexistant , présidé par le
généra l Malloum , et , en face, le
Frolinat - Front de libération
national - représentant les mu-
sulmans du nord , qui s'est
scindé, lui-même, en diverses
fractions , en particulier celle
des Forces armées du nord
d'Hissen Habré et d'autres en-
core, sans parler des gendar-
mes tchadiens qui , dans la ba-
taille de N'Djamena , sont ap-

parus comme les plus discip li-
nés...

Cet éclatement du Tchad re-
flète un renversement du rap-
port de forces entre musul-
mans du nord et chrétiens du
sud qui , au lendemain de l'in-
dépendance en 1960, ont acca-
paré les leviers du nouvel Etat
aux dépens des musulmans du
nord , anciens marchands d'es-
claves. L'accord de Kano enté-
rine la prépondérance retrou-
vée des musulmans et marque
ainsi la position avancée du re-
nouveau islamique après le
Pakistan et l'Iran. Cette pri-
mauté retrouvée n 'est pas sans
raport avec les voisins du
Tchad , les plus importants en
tout cas, tous d'appartenance
islami que ; la Libye, qui a déjà

PS

Suite page 7

motion Schalcher). En ce sens,
je me déclare agréablement, et
relativement, satisfait bien que
les motions Schalcher et Mu-
heim aient été finalement ac-
ceptées...

Des reserves naturelles
a préserver> *

Entre Sierre et Loèche s'étend une des plus belles forêts
plantées de pins d'Europe, le bois de Finges. Véritable
trésor de la nature , cet espace privilégié abrite une riche
flore et une faune passionnante. L'homme, héritier tempo-
raire de cette merveille de la nature , se doit de lutter inlas-
sablement pour sa conservation. René-Pierre Bille , photo-
graphe animalier , qui a réalisé cette vue d'un jeune ramier
prêt à quitter le nid , s'y emploie depuis de nombreuses
années Photo R.-P. Bille

TUNNEL DU SIMPLON
Première place ravie
BERNE (A TS). - Jusqu 'à
présent, le tunnel du Sim-
p lon, p lus précisément la
deuxième galerie ouverte en
1922 et longue de 19 823
mètres (la première, achevée
en 1906 ayant 19 803 mè-
tres) était le p lus long tun-
nel ferroviaire du monde.
Or, on annonce de Tokyo
que les Chemins de fer  de
l'Etat nippon viennent d'a-
chever le percement du tun-
nel de Daishimizu construit
sur la future ligne à grande

vitesse qui reliera dès 1980
Tokyo à Niigata, principale
ville (400 000 habitants) de
la côte occidentale de l 'île
de Honshu. Ce nouveau
tunnel, dont la construction
a coûté 48 milliards de yen
(400 millions de francs suis-
ses), est long de 22 km 300.
Il a ainsi ravi au Simplon le
record qu 'il détenait depuis
près de trois quarts de siècle.
Les futurs rapides ne met-
tront que sept minutes pour
franchir le Daishimizu.

f "̂
Génie civil

Importante
faillite
sur le

Haut-Plateau
Voir page 42
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Des actes répréhensibles
mais non punissables (II)

Qu 'arrive-t-il si vous giflez l'en- une disposition légale qui vous per-
fant d'autrui parce que celui-ci ne met expressément de porter vos
cesse de vous importuner ou d'im- mains sur i>enf ant d'autrui. Même
portuner vos proches? Imaginez le dam Vancienne loi, celle en vi-
cas suivant. Une bande de gamins gueur avant /e j «  janvier 1978, le
«s 'amuse» depuis des semaines à „droit de correction» a été réservé
lancer des balles dans le jardin de aux parents et, à la rigueur, au tu-
vos parents. La balle atterrit, sans teur de l'enfant. La nouvelle loi ne
distinction, au milieu des rosiers, mentionne plus le droit de correc-
taillés avec tant d'amour, ou sur la tion comme attribut de l'autorité
plate-bande des dahlias dont il ne parentale. Cependant , la personne
reste bientôt pas un qui soit intact, en question a été acquittée en vertu
ou encore sur les pots de géranium de l'article 33 du Code pénal (légi-
qui se brisent l'un après l'autre. time défense). Le tribunal a admis
Votre mère, âgée, sort chaque fois que cette personne n 'a fait que re-
de la maison pour gronder les en- pousser une attaque par des
fants, mais comme elle ne peut moyens appropriés aux circonstan-
p lus courir pour les attraper, elle ne Ces. Ê;/e „-a pas brutalisé l'enfant
les impressionne guère. Elle va, et e//e ne lui a pas causé des bles-
donc se plaindre chez la mère de sures.
celui qu 'elle considère «le me- _ . , „ ,. .. ,
neur», le gamin qui incite les au- . Cependant , l application du prm-
tres. La mère ne fait que hausser aPe * ' mipunissabdite de certains
ses épaules. («Ma pauvre dame, s 'il empiétements sur les biens et les
fallait s 'occuper toute la journée de dw'ts d autr"'- a des temples
ce gosse... j' en ai encore cinq..., s 'il S** Plus Zraves oue notre
n 'est même pas permis aux enfants petit fait  divers,
de jouer...», etc.) Ainsi, le cas d'usage d'armes

Un jour, alors que vous vous trou- pa r la police: des policiers qui ont
vez chez parents, le ballon lancé tiré (après sommation) dans les
par les enfants traverse la vitre et jambes des suspects interpellés
manque de peu de faire tomber vo- ayant pris la fuite ont été acquittés
tre mère qui a déjà cassé une fois le même lorsque leur acte a causé une
col du fémur.  C'en est trop. Vous mutilation grave et permanente de
courez dehors, vous attrapez le la personne, voire sa mort. L'utili-
«meneur» et vous lui administrez sation de la force lors d'arresta-
«une bonne correction». La mère tions ou d'expulsions de lieux est
de l'enfant trouve alors, soudain, le considérée comme «agissement
temps de s 'en occuper: elle court à selon le devoir » si elle reste propor-
la police et porte plainte pour donnée aux circonstances,
«voies de fait» sur son chéri. Mais, bien entendu ce «devoir de

Etes-vous punissable dans ce fonction» ou «devoir profession -
cas? Dans un cas assez semblable nel», ne peut pas être invoqué à
l'auteur de l'acte a été acquitté par tort et à travers. Il faut que la per-
le tribunal, mais non pas en vertu sonne qui les invoque reste stricte-
de l'article 32 (qui, comme nous ment à l'intérieur des limites que
l'avons vu dans notre précédent trace la disposition légale qui régie-
article, rend impunissable les actes mente l'exercice de sa profession
commis comme devoir de p rofes- ou sa fonction , et, dans tous les
sion ou de fonction et les actes cas, il doit avoir agi avec le discer-
ordonnés ou permis par la loi). En nement requis par la situation,
effet , vous ne trouverez nulle part Portalis
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Vient de paraître

L'OCCIDENT INCONSCIENT?
Dans notre édition du samedi 17 sont pas pour autant unies. Cette l'Europe est le but recherché par valent être signés prochainement

mars, nous avons publié le début coupure vous paraît-elle irrémé- Moscou. Cette «finlandisation» est comportent-ils le même danger?
d'un très intéressant article paru diable? Quel parti l'Occident peut- déjà nettement amorcée , notam- i r  • i« ,™,jt «A I T I I  -;icdans le N" 158 de l'hebdomadaire il en tirer? ment par le biais économique , ';G Les accords SALT II , s ils
f ran çais « Permanence » Vniri nu - ¦ . " *j%f J7 étaient signes, accentueraient ce
£X,ST£ *X 
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S IZ ot dés<^ilib- Mais i. n 'es, pas sûr
ces deux commumsmes ne peut aux pays de 1 Est par les pays oc- que ,es sénateurs américains les

P.: L'une de ses opinions les °.ue se creuser- Les PaVs commu- «dentaux. En revanche, je ne crois ratifien[ Beauco d.£ntre eux
plus communément admises par n,stes dissidents , et surtout la pas que la réunification de I Aile- som a ésen, hostUes Us accords
nos dirigeants occidentaux est la Yougoslavie et la Roumanie , crai- magne soit 1 outil le meilleur pour prévoient que les deux superpuis-
suivante : il faut collaborer avec les gnent de connaître un jour un cette «finlandisation.. . sances pourront posséder 2250
régimes communistes, et éventuel- processus comparable a ce qui s'est Par ail eurs les Soviétiques sont missi|es jntercontinentaux et bom.
lement les aider financièrement , Passe au Cambodge ou en Tche- fortement hostiles a la construction bardiers stratégi à ,
pour ne pas les acculer au déses- coslovaquie: des éléments proso- européenne. Cette union de plu- ,ée Actuei lement l'URSS en pos-
poir et à la guerre. viatiques demandent l' aide frater- sieurs Etats est actuellement un sède 255fJ e, ,es USA 2H2 c£m_

I.G.: Ces dix dernières années , nelle de 1,Armée rouge soviétique. modèle pour les pays d Europe de men( va.,.on vérifier ,.URSS
les crédits versés à l 'Union sovié- ^n 

ce qui concerne les relations IE* qui vivent une autre sorte va réduire ce nQmbre à 225Q? En
tique et à ses satellites se montent g™*"*8
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est blen cer,a,n °-ue d "T"- LeS d'r'geants soviétiques QU ,es ugA vQnt réfom]er |es

à 16 milliards de dollars. Or il se ' Unlon soviétique ne tient pas a sont conscients qu une «f.nlan- born bardiers B 52, sans les rern-
trouve que pendant cette période , avo,r u.n,.ë!:a,nd Pays communiste d 'sat.on.. progressive sera plus dif- |acer de même un cer(ain
l'Union soviétique a entrepris des industrialise lui faisant en quelque belle a réaliser si 1 Europe se cons- nQmbre de missj les stratégi ques
guerres qui ont tué , blessé et fait sorte concurrence en Asie. Il ne ?""• J a' dit que cette construction L.URSS possède éga iement douze
mourir de faim des millions de faut pas oublier que l'URSS se veut est un modèle a 1 Est. Encore faut- foj s plus de bombardiers straté.
gens. Les diri geants soviétiques une ërande Puissance a la fois eu- '1 que deux conditions soient giques que |es USA e, quj  ne son,
sont beaucoup plus cohérents que ropeenne et asiatique. Je ne crois remplies : qu .1 n y  ait pas pre - pas compris dans i.accord . Ac.
l'Occident. Par exemple, leur aide Pas a "™ g^rre entre ces deux m.nence d un pays et domination tuellement j' estime que la puis-
au tiers-monde est très sélective. geants ' mals plutôt a des raids économique sur les autres (la RFA sance nucléaire soviéti que est cinq
En règle générale, ils n 'aident pas soviétiques , des actions ponctuelles par exemple) , et d autre part qu il foj s supérieure à celle des USA. Le.
le tiers-monde , car ils considèrent et de courte durée, destinées à af- n y ait pas de perte de 1 identité na- processus engagé devrait ,a rendre
que l'Occident doit être le seul à le fa,bllr la Ç,hlne Pour une loneue tlonale chez leS Pays membres- . . dix fois supérieure,
faire dans la mesure où la famine période. A l'Occident de jouer et de p. : Devant le Congrès amêri- Pour arri ver à une parité nu-
et la pauvreté sont le fruit du capi- trouver dans le nouvel antago- cajn i VOus avez récemment tracé cléaire entre les deux superpuis-
talisme et du colonialisme. Mais à nisme intercommuniste une nou- un bilan négatif des accords de dé- sances, il faudrait que l'URSS di-
Moscou même, j'ai pris part à des yelle détermination pour s'opposer sarmement signés en 1972. Quelles minue d' un tiers le nombre de ses
discussions avec les diri geants ré- a l'hégémonie de Moscou. critiques portez-vous sur ces ac- fusées intercontinentales , qu 'elle
volutionnaires du Zimbabwe, qui ,e regrette cependant que les cords SALTl? neutralise les missiles de type CC9
pré parent la mise à feu et à sang du Pavs occidentaux soient si prompts I.G.: Dans le préambule de ces et CC 18 dont les USA n'ont pas
sud de l'Afrique. A l'époque, j' ai a oublier les goulags de Chine , du accords, il a été admis que les l'équivalent , et qu 'elle réduise de
soutenu qu 'il ne fallait pas aider Cambodge et d'ailleurs. A peine les soviéti ques possèdent des missiles moitié le nombre de ses sous-ma-
ces tueurs à gage, mais le Politburo yeux viennent-ils de se désciller sur nucléaires plus puissants , et en rins nucléaires , et des deux tiers le
est passé outre. Regardez aussi ce 'es norreurs commises par les pius grande quantité que les amé- nombre de ses bombardiers stra-
qui s'est passé pour le Vietnam : Khmers rouges , sur les millions de ricaïns. En fait , ces accord s ont fait tégiques à longue ou moyenne por-
plusieurs pays occidentaux , no- morts du communisme à la Mao- cesser l'équilibre nucléaire mon- tée.
tamment les Scandinaves , ont Tse-Toung, que tout est déjà d ja] Pourtant Moscou continue à Je crois cependant que la meil-
abondamment subventionné le oublie. De Tito, qui fait assassiner prétendre que l'équilibre est tout leure manière de contribuer à la
Vietnam , et lui ont permis , ma- ses dissidents en France même, à j uste maintenu et que la course aux détente et au désarmement, entre
tériellement , d'agresser les autres Hua Kuo Fen g- 1U} éta '' autrefois armements est due aux américains. l'Est et l'Ouest , serait, pour les gou-
pays Indochinois. 'e chef de la police secrète chi- Ainsi , elle sert sa politi que inté- vernements occidentaux, d'aider

P.: La crise vietnamo-cambod- noise, le communisme reste le rieure , en justifiant ses propres in- les peup les de l'Est, qui eux-
gienne a fait très nettement ap- meme. dans son implacable lo-
paraître les nouveaux clivages du g,clue- Que falt l'Occident? il aide
monde communiste. D'un côté, économiquement ces pays, il leur
un bloc d'apparence monolithi- f,ourn l! des armes- Un minimum
que, autour de l'URSS, de l'autre d habllete politique consisterait a
la Chine, la Yougoslavie, la Corée demander , en réciprocité , que ces
du Nord et la Roumanie, qui ne reg'mes J e , . libéralisent. Mais

comme d habitude , on aide les

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
gouvernements , on n 'aide pas les
peuples,. L.es peuple ;, ciunuis . you-
goslave, roumain etc. nul ne s'en
soucie ; pourtant quelle magnifi que
carte l'Occident pourrait jouer là !

P.: Péut-on parler d'une nou-
velle stratégie soviétique en Eu-
rope, qui passerait par la réuni-
fication à long terme des deux Al-
lemagnes, prélude à une «finlandi-
sation» générale du continent?

I.G. : La «finlandisation » de

vestissements militaires , et sa po- mêmes, s'ils avaient ce soutien ,
litique étrangère, en faisant re- pourraient faire pression sur leurs
tomber sur les USA la responsa- diri geants afin que les frontières
bilité de la course aux armements. s'ouvrent , que les échanges de tous
Aujourd'hui une guerre nucléaire ordres se multi plient , et que l'ar-
serait gagnée par l'URSS. Si gent de l'Etat serve à augmenter le
l'équilibre est rompu , l'armée niveau de vie, et non le stock de
nucléaire perd sa valeur dissuasive. missiles (1). Lénine disait que la
Je vais vous donner un exemple bourgeoisie tressait la corde avec
chiffré:  les accords SALT 1 pré- laquelle elle serait pendue. La
voyaient que l'URSS pourrait pos- même métaphore pourrait être
séder 62 sous-marins stratégi ques , employée à l'égard des pays oc-
et les USA 44. Actuellement les cidentaux qui apportent un oxy-
USA en ont effectivement 41, mais gène économi que ans Etuis com
l'URSS 90. En ce qui concerne les munistes, ce qui permet à ces der-
missiles intercontinentaux , il s'est niers de s'armer de manière ou-
passé la même chose. Les Améri- trancière , d'entretenir des mouve-
cains ont à la fois cédé sur le ments révolutionnaires de par le
nombre et sur la puissance. monde , et de poursuivre la ré-

P. : Les accords SALT II , qui de- pression dans leurs propres pays.Fédéralisme en action:
l'aménagement du territoire

la problémati que de djUlw [d l U C l l o C  UO Dd iC
l'aménagement du territoire , mais O
cette fois-ci au niveau fédéral :

«̂ 1̂  
Des craintes qui se précisent

La collection «Etudes urbaines . , . , , , . , , „ . . . , .  ,,,,

L'application de l'arrêté fédéral qu 'un modèle conceptuel postulant
urgent en matière d'aménagement une approche systématique de
du territoire dans les cantons de l'aménagement du territoire, per-
Genève, du Valais et du Tessin mettront de mieux apprécier l'en-
par Raimund E. Germann, Charles semble de la question et d'orienter
Roig, Paolo Urio , Monica We- les recherches ultérieures sur le
megah. fédéralisme et l'aménagement du

territoire en Suisse.
En 1972, la Confédération prend L'ouvrage se divise en cinq sec-

des mesures urgentes en matière tions : 1. Le cadre juridique du zo-
d'aménagement du territoire. Quel- nage provisoire (R.E. Germann) ; 2.
les sont les conséquences de ce Genève'} l'aménagement dans un
programme fédéral dans les can- canton urbain (M. Wemegah) ; 3.
tons de Genève, Valais et Tessin? Valais: une crise et son dénoue-
La sobre efficacité de l'adminis- ment (R.E. Germann) ; 4. Tessin:
tration genevoise, l'«affaire d'Etat » les contrecoups du « boum » écono-
que déclenche l'application de l'ar- mique (P. Udrio) ; 5. Pour une ap-
rêté fédéral en Valais, la politisa- proche systématique de l'aména-
tion préexistante du problème et sa gement du territoire en Suisse : un
prise en charge par l'administra- modèle conceptuel (C. Roig).
tion tessinoise, voilà les trois cas « Fédéralisme en action » fait
étudiés en détail dans ce livre. Un partie de la nouvelle collection
examen des normes juridiques ré- «Etudes urbaines et régionales » ,
gissant l'opération de zonage lan- Dans la même collection paraîtra
cée par la Confédération , ainsi prochainement un autre ouvrage

et régionales ... Dans un article Précédent (voir
NF du 9 février 1979) , nous faisions

Les sociétés contemporaines se état des difficultés qui se profi-
transforment sans cesse et profon- "laient à l'horizon de l'école fran-
dement , si bien que les principes çajse de Berne Nous indiquions
dont relève la gestion de l'envi- alors qu 'un projet de décret liant le
ronnement construit sont conti- canton de Berne, la ville de Berne
nuellement remis en question. et Ia Fondation de l'école était sur

Ces changements exigent une le point d'être publié. Des discus-
acquisition constamment renou- sions très serrées étaient encore
velée de connaissances originales menées sur son contenu, car les
et spécifiques dans des domaines parties en présence avaient pris
tels que le logement, le domaine conscience des conséquences im-
bâti , la rénovation de l'habitat , l'or- portantes que ce projet de décret
ganisation urbaine et régionale, etc. pourrait avoir pour la vie même de

l'école.
Ouverte à l'ensemble des scien- Avec quelques bonnes semaines

ces humaines , la collection «Etu- de retard) je décret en question
des urbaines et régionales », dirigée vient d.être rendu pubij c force est
par Michel Bassand et Joseph Csil- de dire qu .ii ne lève aucune des
laghy (professeurs et directeurs de craintes qui s'étaient fait jour. Au
l'institut de recherche sur l'envi- contraire, celles-ci deviennent plus
ronnement construit de l'école po- précises, même si, indéniablement ,
lytechnique fédérale de Lausanne), eues sont moins évidentes que
a pour objectif de répondre à cet nous pouvions le craindre il y a
ensemble de préoccupations. quelques semaines, avant que la
«..̂  „ . ,„, T „. o, e sonnette d alarme ne soit tirée.Editions Georgi , 1813 St St-Sa- D , ,, , , ,,. ,, . ,, «*«•»¦> ««•» ?» »¦ ̂ ° Rappelons d abord que 1 écolephonn/Lavaux. Coll. «Etudes ur- e 330 é,È d 

"«,
haines et régionales», 259 pages, 

^  ̂
,£s professions suiî;arites:roc ie. fonctionnaires fédéraux 52%; orga-

^^^ 
nismes fédéraux 9%; ville de

~ ^ T i\\\ 1 Berne 2%; missions diplomati ques

^-̂ ^6 Y^^ 
8<''0 ' Pr'yés citoyens suisses 22%.

U^CTaCA^,,̂ ^'̂  Le projet de décret sera soumis
\Qïi*̂ avec un tirage prochainement à l'approbation du
^¦"̂ "̂ «JQ | r\r\ Grand Conseil auquel la direction

de Ou I fab exemplaires de l'instruction publi que du canton
soll plus de de Berne le présentera. Son fon-

QR filin dément essentiel est de faire de
U%3 UUU lecteurs j ^cole française un établissement

cantonal. Or, ce changement pour-
le MÊLmmWk ra '' Se ri-'vt;'L'r judicieux , dans la

M\ Wl A mesure où l'Etat prendra désor-
tf nBmVÊLW' mais à charge 65% au lieu de 46%

flH des dépenses , mais ce changement
tr ~*\ de statut est assorti d'une modifica-

„*i M*..;i...A A, „, i, H„ l'on de ta iHe OU du moins qui pour-est distribue a près de .. , , . ,, , . . ^ , r
^, mA„,,™ ralt le devenir : admission des pn-des ménages £ , , . . , .  , , .

*f f t O/  du ves (c est-a-dire de ceux dont les
¦ w /O valais romand parents représentent 22% de l'en-

semble des élèves) ne devra pas
provoquer d'augmentation du

nombre de classes. Cela signifie d'éducation et aussi sur leurs con-
clairement que, le cas échéant , des naissances scolaires, ainsi que sur
écoliers de cette catégorie ne se- leurs aptitudes à en assimiler,
raient pas admis et devraient par
conséquen t faire leur scolarité en Quelle solution ?
langue allemande ou se déplacer
quotidiennement à Fribourg ou à Berne-ville et Berne-canton étant
Neuchâtel. en somme les fournisseurs de la

Le projet de décret est actuelle- manne, on voit difficilement
ment mis en consultation au sein quelles sont les chances pour
des organismes fédéraux, canto- l'école française d'échapper à
naux .et citadins concernés, ainsi l'avenir incertain qui la guette. Les
qu 'auprès des amis de l'école fran- amis de l'école française nourris-
çaise. Les autorités bernoises font sent pourtant deux espoirs qui ne
valoir que, devant être soumis au sont pas totalement infondés : ils
Grand Conseil bernois dont les comptent sur une intervention ,
sympathies pour les francophones voire un appui solide de la part des
ne sont pas évidentes, ce décret ne autorités fédérales. Celles-ci ont le
saurait être trop favorable à une devoir de défendre le caractère
école qui met en danger la territo- particulier de Berne, vu son rang
rialité des langues. Cette argumen- de capitale. On ne saurait refuser
tation est considérée comme sans par exemple, aux enfants d'un
valeur par les partisans du main- fonctionnaire francop hone établi à
tien d'une politi que d'admission Berne, d'y demeurer une fois de-
libérale à l'école française de venus adultes, d'y élever une fa-
Berne. Et , ajoutent-ils , ce ne sont mille et de lui conserver son carac-
pas quel que 350 élèves qui met- tère francophone même si les en-
trent en danger le caractère germa- fants dudit fonctionnaire ne sont
nique d'une agglomération de pas au service d'organismes fédé-
250 000 habitants. raux et figurent par conséquent

Les autorités cantonales ber- dans les 22% dits «privés ». La
noises formulent un autre grief à Confédération a donc un rôle
l'égard de l'école française, mais il important à jouer en l'espèce, elle
ne paraît guère plus fondé. Elles re- doit prendre la défense des fran-
prochent le trop grand nombre cophones. Un autre espoir caressé
d'élèves accédant au degré secon- par les amis de l'école française,
daire, une proportion de 80% net- c'est le soutien des cantons ro-
tement supérieure à la moyenne mands. A la vérité , on s'étonne que
cantonale qui est proche de 60%. les Etats romands, en définitive di-
Et de laisser entendre que les cri- rectement concernés par l'avenir
tères de sélection ne sont pas ap- de l'école française, ne soient pas
pliqués avec suffisamment de sévé- associés de plus près à son avenir
rite par l'école française. La ré- et à sa vie. Mais peut-être convient-
plique à ces arguties est pourtant il aussi d'ajouter que les autorités
simple: les origines sociales des cantonales en cause feraient bien
élèves de l'école française de Berne de s'intéresser de leur propre initia-
sont sensiblement différentes de tive, plutôt que d'attendre d'y être
celles de la moyenne des écoles du conviées. L'appui des cantons ro-
canton. Les élèves ont la chance de mands nous apparaît comme indis-
pouvoir s'épanouir dans des mi- pensable pour la survie de l'école
lieux tournés vers la culture, sou- française de Berne. Se fera-t-il plus
vent aisés, ce qui a des répercus- concret devant le danger?
sions bien connues sur leur niveau Victor Giordano

Développement
du chauffage au gaz en Suisse

Les ventes d'appareils de fage et que certains scénarios
chauffage au gaz ont augmenté du rapport final de la GEK ai-
de 43% entre le milieu de 1977 tribuent au gaz une part très
et le milieu de 1978, par rap- importante dans la substitution
port à la période correspon- des produits pétroliers , ce qui
dante 1976-1977. Un nouvel ac- laisse entrevoir des perspec-
croissement est attendu pour le tives intéressantes pour le
deuxième semestre de 1978. chauffage au gaz. En outre , la
C'est en ces termes que s'est construction de la conduite
exprimé M. Ph. Freudweiler, d'UNIGAZ , entre Miilchi et
président de la Collectivité Orbe, permettra d'alimenter à
suisse pour le développement partir de 1980 les villes de Fri-
du chauffage au gaz - qui com- bourg, Yverdon et différentes
prend des membres gaziers et autres régions en gaz naturel ,
des membres fabricants or- ainsi que , dès 1982, les villes de
ganisés paritairement - à l'oc- La Chaux-de-Fonds , Saint-
casion de son assemblée gêné- Imier et les Montagnes neuchâ-
rale qui s'est tenue le 28 février teloises.
dernier à Neuchâtel. M. Ph. Freudweiler, Neu-

M. Freudweiler a relevé dans châtel , et M. A. Brennwald ,
son rapport présidentiel que la Oberrieden , ont été reconduits
tendance croissante à l'aug- dans leurs fonctions de prési-
mentation du prix des huiles de dent et de vice-président pour
chauffage améliore la compéti- une nouvelle période adminis-
tivité des prix du gaz de chauf- trative de trois ans. DG



Concours de l'Association des écrivains
valaisans à l'intention des étudiants
de notre canton
Les œuvres primées

Nous poursuivons aujourd'hui la publication des œuvres pri-
mées dans le cadre du concours organisé en 1978 par l'Association
des écrivains valaisans à l'intention des étudiants de notre canton.
Voici donc, aujourd'hui, le premier prix de poésie décerné dans la
classe d'âge 1962 et plus jeunes. Ce prix revient à M"* Laurence
Marclay, née en 1964, domiciliée à Saint-André-Troistorrents. En
publiant ses deux œuvres, nous lui adressons nos chaleureuses
félicitations.

L'amour entraîné
par le rêve
Sur les fines aiguilles, je ne vais nulle part '
Pour toi est arrivé le grand départ.

Le vent souffle sur les montagnes rouges
Et l'eau du lac, déjà sombre, bouge.

Vers ta vie, tu vas maintenant partir
Mon amour, pour toi secret, doit finir.

Frank, ô cher Frank , si tu pouvais savoir
Combien est cruel l'amour sans espoir.

Après toi, seul restera mon chagrin
Peut-être le noyerai-je dans les sapins...

Demain la vie continuera son cours
Mais moi, j 'aurai perdu mon bel amour. i

<
On m'a pourtant dit de ne point t'aimer
Et devant toi, je n 'ai pu résister.

Mon cœur gronde sourdement sa révolte
Car toi, dans une tenue désinvolte

Ce soir, Frank, tu m'as déjà dit adieu
Comme aux autres de ton sourire radieux.

Maintenant j'écoute l'eau qui murmure,
Réfléchissant à ta belle aventure.

Pour mon cœur, trop dure est cette épreuve
Que faire, afin que ton âme s 'émeuve ?

Hélas, rien ! Le rêve m'a emportée <
Plus loin que n 'était la réalité.

Le beau paysage devient sans charme
Et je m'en vais refoulant mes larmes.

Mais devant chaque tronc j e  m'arrête.
Je grave nos initiales secrètes.

Quelquefois le destin invisible
Unit ceux dont le cœur est une cible.

Frank, ô cher Frank, si tu pouvais savoir
Qu 'en moi brille toujours une lueur d'espoir.

Visions de la 40e

Laurence Marclay

Une autoroute... de rêve?
On vient de changer la si-

gnalisation de la route entre
Granges et Saint-Léonard. Na-
guère on y avait établi trois pis-
tes de roulement, avec dépas-
sement alterné et vitesse limi-
tée à 120 kilomètres à l'heure.
Désormais, il n'y a plus que
deux pistes élargies, une dans
chaque sens, avec dépassement
interdit et vitesse-limite de 100
km/h, ce qui est la limitation
ordinaire en dehors des auto-
routes.

La raison de cette modifica-
tion ne peut résider que dans
un accroissement de sécurité.
En effet, côté montagne de
cette route, il y a des entre-

prises diverses et un commerce
dont l'accès n'était pas tou-
jours sans péril pour les véhi-
cules circulant d'aval en
amont. On ne critiquera donc
pas la nouvelle réglementation,
car la sécurité est primordiale.

U est toutefois permis de
constater que la circulation
s'en trouvera ralentie. Si l'on a
le malheur de se trouver, dans
un sens ou dans l'autre, der-
rière un véhicule lent, il faudra,
vu l'interdiction de dépasser, se
munir de patience. C'est une
vertu et il en faut , mais le but
de la construction et de l'élar-
gissement des routes n'est pas
de nous encourager à la pa-
tience. La fluidité de la circu-
lation est bien plutôt le but
envisagé, et l'on était d'autant
plus satisfait de trouver un
tronçon à circulation rapide et
aisée qu'il se situait entre deux
autres où la limitation de vi-
tesse est de 70 km/h.

Or, ce tronçon, avec un pro-
longement entre Granges et
Sierre, est, tenez-vous bien,
quasiment le seul, en Valais ro-
mand, que pourrait emprunter
l'autoroute selon le projet étu-
dié et établi.

On sait bien que les projets
peuvent être remaniés, réfor-
més, ce qui, d'ailleurs, avec la
minutie que l'on demande,
n'est pas fait pour alléger le
prix des ouvrages. Mais ce

n'est pas là le point essentiel.
Dans la réponse du con-

seiller Hiirlimann à la motion
Aubert transformée en postu-
lat, il a bien été dit que le pro-
jet de la route nationale N 9
était maintenu comme il a été
voté : route nationale de
deuxième classe. Cela veut
dire, si nous sommes bien in-
formé, qu'une telle route aura
de moins grands talus qu'une
route de première classe et
qu'ainsi l'on économisera du
terrain là où la route est suré-
levée. A titre de comparaison,
la route nationale déjà cons-
truite de Villeneuve à Aigle est
de classe II.

Et cela montre bien qu'il n'y
a aucune différence entre les
classes I et II quant à la chaus-
sée elle-même. Mais cela doit
rester une autoroute, c'est-à-
dire sans croisements, sans
accès ni sortie, sauf en des
points bien déterminés et assez
éloignés.

Comment, dès lors, rêver (on
souligne le mot à dessein)
que le même tronçon de chaus-
sée, convenablement élargi ,
pourrait servir à la fois pour la
route nationale et la route can-
tonale ?

M. Hiirlimann a dit, selon ce
que l'on nous rapporte, que
l'on pourrait étudier cette pos-
sibilité.

On peut tout étudier, mais
l'exemple de la mutation entre
Saint-Léonard et Granges dé-
montre éloquemment que l'on
ne peut pas tout résoudre à sa-
tisfaction de toutes les exigen-
ces.

Sylvain Maquignaz

symphonie de Mozart
Sur le rivage où de mystérieux coquillages
Reposaient, les vagues par un très doux langage
Laissaient s 'échapper et se briser des larmes d'or
Dans le sable blanc de cet idyllique décor.

Un bruit de galop retentit au lointain.
Des crinières blanches sur des sabots d'airain
S'égarent sur les galets housp illés par le vent
Qui vole dans ce clair paradis de l'Occident.

Sans cavaliers, emportent-ils vers le soleil
Qui bientôt resplendira d'une couleur vermeille
Ces quelques richesses oubliées par les hommes ?
Mais connaissent-ils les chemins jusqu 'à Rome ?

Tous ces alezans en robes élégantes
Frôlent le sable léger d'une mer odorante.
Le bruit de leur galop brusquement s 'accentue
Devant moi, ils sont là, comme tombés des nues. [

Dans l'air, un furieux hennissement s 'élève
Pour une sourde protestati on. L'espace d'un rêve !
Comme anéantie par cette immense splendeur, '
Transpercée par mille yeux intelligents, j' ai peur.

Mais, obéissant au signal invisible,
Se dirigeant tous vers une même cible,
Ils s 'élancent à nouveau, trop vite peut-être,
Car pour eux, toujours, continuera la fête.

Soulevé par mille sabots, un vol de poussière
Engloutit queues soyeuses et blanches crinières.
Le sourd martèlement tantôt disparaîtra. \
Et seulement alors, la vraie vie renaîtra.

Sur le rivage où de mystérieux coquillages
reposaient, la mer se retire. Ce voyage
Que j'ai fait en ce beau pays qu 'est le rêve
Me donnera toujours une douce trêve.

Je vois le soleil pâlir
Il emporte mon beau souvenir

Qui ne peut que mourir...

{Jj} PARADE Enquête N° 11
1. Trojan Horse (Luy) 10. In the Navy (Village Peo-
2. Too much heaven (The Bee pie)

Gees) 11. Superman (CKB)
3. Sa 'ya think i'm sexy (Rod 12. Nous (Hervé Villard )

Stewart) 13. Heart of glass (Blondie)
4. Tout petit la planète (Plas- 14. Le freak (Chic)

tic Bertrand) 15. Goldorak (Nœam)
5. Je viens te parler d'amour 16. Je vole (Michel Sardou)

(Daniel Guichard) 17. Pardonne (Eric Charden)
6. Bom to live (Patrick Her- -*& Où est ma ch'mise grise

nandez) (Patrick Topaloff - Sim)
- „ ¦ j,  ,T. „ 19. Le chanteur (Daniel Bala-7. Besoin d'amour (France p̂oine).
8. YMCA (Village People) En hausse cette semaine :
9. Rosalie (Carlos) N° 4.

Bokassa: un brillant officier
subalterne, un empereur exécrable

Le continent africain compte un
très grand nombre de personnages
hors du commun : Félix Hou-
phouët-Boigny, Hassan II , Léopold
Sédor Senghor, Habib ibn Ali
Bourguiba , Moammar el Kadhafi ,
Idi Amin Dada , Ian Smith, Bal-
thasar Johannes Vorster... la liste
pourrait encore s'allonger. Ces
hommes d'Etat ont une - ou plu-
sieurs - particularité qui les dis-
tingue d'une manière indéniable de
leurs homologues européens.

On parle beaucoup, aujourd'hui ,
du déclin de l'un d'entre eux : Jean-
Bedel Bokassa.

Son pays
La Républi que centrafricaine , ou

République centre-africaine
(R.C.A.), a une superficie de
622 000 kilomètres carrés pour
quelque 1 600 000 habitants. C'est
à partir de 1890 que la présence
française s'y imposa. Les limites du
territoire furent définies par les dé-
crets du 1" octobre 1902 et du 15
janvier 1910. Cette colonie d'outre-
mer de la Républi que française de-
vint indépendante au lendemain du
référendum constituant du 28 sep-
tembre 1958.

Ce petit pays est cerné par le
Tchad , le Soudan , le Congo et le
Cameroun. Une de ses caractéris-
tiques est constituée par la variété
de sa faune: la savane présente
toutes les richesses de la grande et
de la moyenne chasse. Le président
de la Républi que française y est
particulièrement sensible...

Dans l'ensemble, le sol est pau-
vre et la production agricole , aussi
diversifiée soit-elle, ne représente
pas une richesse. Car la Répu-
blique centrafricaine est un pays de
l'intérieur qui n'a aucun accès di-
rect à la mer. Et le prix des trans-
ports obère fatalement le prix de
commercialisation de ses produits.
Café , sésame, arachide , culture vi-
vière et coton en sont la base.

La principale richesse - si ri-
chesse il y a... - est constituée par
les gisements de diamant qui sont
devenus , en quelques années , la
source primordiale des exporta-
tions du pays. La France fournit la
majorité de l'assistance technique ,
550 personnes environ , dont 250
enseignants.

Son indépendance
C'est David Dacko qui sera le

premier président de ce nouvel
Etat. Le régime y est d'inspiration
parlementaire. En 1962, le mandat
du président sera porté à sept ans.
A partir de 1963, les difficultés de
la vie politi que vont aller crois-
santes. Les anciens cadres sont
partiellement renouvelés par l'af-
flux de nouveaux venus , des uni-
versitaires principalement. Le con-
flit des générations va rebondir ,
opposant les «jeunes » aux anciens
«compagnons» de lutte , titulaires
de postes ministériels. Le très bas
niveau de la fonction publique en-

traînait une détérioration rapide de
l'administration.

Absentéisme, corruption , détour-
nement des deniers publics étaient
monnaie courante. Le budget était
constamment déficitaire , la pro-
duction agricole stagnait , les or-
ganisations coopératives péricli-
taient , l'oisiveté devenait de plus en
plus générale.

Le 1" janvier 1966, le chef d'état-
major , le colonel Bokassa prenait
le pouvoir.

L'homme
Il est né le 22 février 1921 à Bo-

bangui , village situé à 80 kilo-
mètres de Bangui. Son père, chef
coutumier , mourra en 1927. Sa
mère ne lui survécut qu 'une se-
maine. L'enfant sera alors recueilli
par ses grands-parents. Peu doué

pour les, études , il ne parviendra
pas à obtenir le certificat d'études
primaires.

Cela ne l'empêche pourtant pas
de faire une carrière militaire ho-
norable. Soldat de l'infanterie co-
loniale , il est du débarquement de
Provence. A la fin de la guerre il est
sergent. Le 1" mars 1950, il est
nommé adjudant et part le 7 août
1950 pour l'Indochine. Le 1"
janvier 1954, il devient adjudant-
chef ; deux ans après il est sous-
lieutenant , puis lieutenant.

Le 27 décembre 1959, vingt ans
plus tard , il rentre en Oubangui-
Chari , devenue autonome sous le
nom de Centrafrique.

Ses décorations (légion d'hon-
neur, médaille militaire , croix de
guerre), lui confèrent un incontes-
table prestige.

Le «soudard » - comme l'appelle
le général De Gaulle - est charg é de
créer le cabinet militaire du prési-
dent de la République , David
Dacko. Le 1" janvier 1963, il est
transféré dans l'armée centrafri-
caine où il est promu colonel.

David Dacko, cousin de Bo-
kassa, est un homme faible et ma-
lade. Les Chinois s'implantent dans
son pays, les caisses sont vides, la
corruption règne. En 1965, le co-
lonel tombe en disgrâce. En juillet ,
il est envoyé à Paris. Il en revient
en octobre. Avec l'appui de la
France - inquiète des Chinois - le

commandant de gendarmerie Jean
Izamo devait , ce 31 décembre 1965,
faire un coup d'Etat et prendre le
pouvoir. Il est devancé par Bokas-
sa.

Les promotions vont alors très
vite : président , président à vie (2
mars 1972), maréchal (19 mai
1974), il crée l'Empire, le 4 dé-
cembre 1976 et se fait couronner ,
avec les fastes que l'on sait , le 4
décembre 1977.

Sa disgrâce
Bangui a connu , les 20 et 21 jan-

vier dernier , de sanglants évé-
nements. La répression , déchaînée
par les forces zaïro-centrafricaines ,
n 'a fait qu 'intensifier la colère du
peuple.

Et pourtant , celui-ci croyait en
l'honnêteté de ce nouveau colonel
venu remplacer son parent dont il
disait qu 'il était «très intelligent
mais mal entouré ».

Jamais pourtant , la gabegie n'a
atteint un tel niveau. La production
de diamants , source princi pale de
devises, a remarquablement chuté.
De 500 000 carats à l'indépen-
dance, elle en est aujourd'hui à
300 000...

Le président , quant à lui , s'offre
châteaux , villas , restaurants , hôtels
et cafés , en Europe, bien entendu.
Les ministres possèdent pour leur
part plusieurs maisons, des taxis et
des bars. Deux de ses anciens pre-
miers ministres - Donitien et
Patassé - puisent dans les caisses
de la Banque nationale pour mon-
ter leurs propres affaires.

L'année dernière , la balance
commerciale présentait un solde
déficitaire de plus de 2 milliards de
francs CF.A. La dette extérieure se
chiffre aujourd'hui à plus de 70
milliards de francs C.F.A.

La population , pour sa part , doit
affronter une inflation galopante.
Elle est criblée d'impôts et de taxes
de toutes sortes.

La terre privilégiée des safaris du
président Giscard d'Estaing gronde
de révolte.

Mais des révoltes pour l'instant
larvées, silencieuses et inefficaces.
M. Makombo Bamboté, ancien
ambassadeur aujourd'hui en exil , a
demandé l'envoi d'une commission
d'enquête patronnée par les Na-
tions unies.

L'Union nationale des étudiants
centrafricains multi plie meetings et
occupations d'ambassades à
l'étranger pour montrer son désir
de venir à bout du régime en place.

La venue d'un nouveau colonel
est proche.

Jacques Meningaud

Pour
votre

publicité
027
21 2111

Le 24 mars
à Nyon

La «grande
musique noire»
de l'Art
Ensemble
of Chicago

Après un début d'année
consacré à des activités plus
diversifiées, notamment à un
atelier dirigé par le batteur
parisien Bernard Lubat et le
bassiste lausannois Léon
Francioli, suivi d'un concert
qui n 'a laissé personne indif-
féren t, jazz-N yon, cette dy-
namique organisation de la
côte lémanique, renoue avec
les concerts de prestige et an-
nonce la venue prochaine, à
Toula du collège, le samedi
24 mars 1979 à 20 h. 30,
d'une des plus brillantes for-
mations noires américaines
de jazz actuelles, l'Art En-
semble of Chicago.

Fondé en 1968, l'Art En-
semble of Chicago est, au-
jourd'hui, une formation con-
sacrée, connue du grand pu-
blic et pour cause ; il n 'y a
pas beaucoup de groupes à
l'heure actuelle, dans le jazz
contemporain, qui présentent,
du point de vue des styles,
une musique aussi variée et
aussi peu conventionnelle
dans ses possibilités expres-
sives. Le groupe joue d'envi-
ron une trentaine d'instru-
ments mais l'intérêt de l'Art
Ensemble of Chicago n 'est
pas seulement d'ordre musi-
cal et c 'est pour cela qu 'il
vaut la peine de voir cette
formation sur scène, l'aspect
visuel étant tout aussi impor-
tant. Les costumes chamarrés
des musiciens et les peintures
brillantes de leurs visages
donnent à chaque concert un
aspect cérémonial d'initiation
mystique. Théâtre et musi-
que, voilà l'Art Ensemble of
Chicago, «the great black mu-
sic». Si Ton ajoute que cette
formation se produira, à
Nyon , pour un unique con-
cert en Suisse romande, on
mesure la chance des ama-
teurs de jazz de la Côte...
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Sierre

Saint-Maurice

NE JETEZ PAS

PAPIERS
N'IMPORTE A

17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs

de 21 h, 30 à 3 heures et 4 heures suivant la ,
saison, tél. 551826.

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina, télé-
phone, 55 64 40.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures 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 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 555151.
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 familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzle-
hungsberatung (tél. 5711 71).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042. .

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de léte. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs. et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 027/311269. il

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à \
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Jeudi, Gindre, 225808.
Vendredi et samedi, Wuilloud, 224235-
2241 68.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence femmes. - Contact , aide, infor-
mation. Du lundi au vendredi de 9 à 11 heu-
res et de 19 â 20 heures. Tél. 234257
ou 027/23 41 51.

Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 225716.

Auto-secours sédunols. - 24 heures sur 24,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord S.A., Sion, Jour , 223413;
nuit, 227232.

Service de dépannage du 0,8%,,. - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technlc Sion-Crans, tél. 027/23 16 02

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™ Oggler-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte les mardi
et mercredi de 15 à 19 heures et jeudi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Sion, - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

District d'Hérens-Conthey :
Pharmacie de garde, Ardon. - Mm" Mireille

Turci, 86 11 64.
Nendaz-Statlon. - discothèque scotch-bar

Lapin-Vert ouvert tous les soirs de 22 à
3 heures.

Fondation Pierre Gianadda, musée gallo-ro-
main: du 1.10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18h.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi ,
de 15,à 17 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219,
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2" mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

' "¦

Un menu
Artichauts vinaigrette
Rôti de veau
Gratin dauphinois
Fromage
Compote de pommes

Le plat du jour
Gratin dauphinois

D'une extrême simplicité , ce gratin
ne peut être réussi que si l'on en
respecte la recette dans les moindres
détails.
¦ Pour quatre à six personnes: il faut

un bon kilo de pommes de terre,
lavées à l'eau fraîche, sans les faire
tremper.

Dans un plat allant au four et
grandement beurré, coupez-les le
plus finement possible. Mouillez avec
du lait, de telle sorte que les pommes
de terre y baignent complètement.
Mettez sur la flamme en interposant
une plaque isolante, dès que le lait
bout ajoutez la valeur d'un demi-litre
¦ de crème fraîche, parsemez de

noisettes de beurre et mettez à four
moyen pour deux heures de cuisson.
C'est un autre gage de réussite cette
cuisson longue qui doit permettre
l'alliance onctueuse de la pomme de
terre et de la crème. Car, le lait, lui, si
la cuisson est réussie, aura complète-
ment disparu. Prenez aussi la précau-
tion d'enfoncer à la fourchette, deux
ou trois fois au cours de la cuisson, la
croûte qui se forme à la surface du
gratin.

Conseil culinaire
Un zeste de citron, ou d'orange,

l ajouté en cours de cuisson, parfume
agréablement la compote de pom-
mes. Celle-ci peut aussi être agré-
mentée de raisins secs, nappée de
gelée de groseilles fondue ou encore
arrosée de crème anglaise.

Diététique
| Bien nous alimenter

Pour bien nous alimenter, il faut
I respecter quelques règles essentiel-
¦ les, sait-on par exemple que sous
I l'effet d'une alimentation trop riche
I en protéines (viande, œufs, fromage)

C'est tuer pour rien, parfois que da ne
pas tuer assez.

A. Camus

les parois capillaires subissent un
épaississement qui rend difficile le
passage du sang? Tout l'organisme
en souffre, même la peau.

- Rien de tel avec les éléments
nutritifs contenus dans les fruits et les
salades. Leur «potentiel » renouvelle
celui de nos cellules d'une manière
continue. Notre métabolisme fonc-
tionne d'une façon plus économique
parce qu'il utilise mieux la nourriture.
Les organes digestifs, le système
circulatoire et le système nerveux
sont ménagés.

- En consommant au début du repas,
des fruits ou de la salade, on évite
une inondation du sang par les
globules blancs. Nous n'avons alors
besoin que de 50 g de protéines par
jour et de 30% de calories en moins.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 178
dont traités 118
en hausse 38
en baisse 54
inchangés 26
cours payés 273

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles alourdies
chimiques irré gulières
obligations suisses plus faibles
obli gations étrangères plus faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.25 3.55
USA 1.65 1.73
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.— 21 —
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.15 12.55
Espagne 2.20 2.50
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.38 1.48
Suède 37.— 40 —
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.—

La tendance à la baisse du cours des
obligations n'a pas laissé indifférent le mar-
ché des actions. Celui-ci a évolué dans une
ambiance calme et , en définitive , aucune
tendance bien définie ne s'est finalement
dégagée. Les Swissair et les bancaires ont
fluctué sur la base des prix précédents .
Chez les financières , les cours ont été for-
més irrégulièrement. Les Elektrowatt , plus
faibles à l'ouverture , se sont reprises par la
suite , sans toutefois pouvoir combler ehtlè-
rement la perte initiale. Dans ce dernier
groupe , les Interfood B ainsi que les Biihrle
ont dû faire face a de nombreuses prises de
bénéfice. Les assurances , pour leur part , ont
trouvé preneur dans d'assez bonnes condi-
tions. Dans le secteur alourd i des indus-
trielles, on note la bonne tenue des Sandoz
nom. et porteur et de la Nestlé nominative ,
qui ont pu s'extraire de cette atmosphère
maussade.

Aux étrangères , les certificats américains
sont traités activement à une parité de
1 fr. 69 pour un dollar. Dans le reste de la
cote, les valeurs allemandes s'inscrivent en
légère baisse.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 075— 13 200
Plaquette (100 g) 1 305.— 1 320
Vreneli 106— 116
Napoléon 108.— 118
Souverain (Elisabeth) 103.— 113
20dollars or 515— 540

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 22655-23463.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: Mm" Philippe Marin, Infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

AA. Martigny. - Urgence, tél. 21155 et 5 44 61

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 712106.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés , tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes 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 111.

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , 71 6262,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner,
713050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

CiRENAC. - Centre d'Information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

piscine chauffée, saunas, solarium, gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

.Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, 462233.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9 télé-phone 23 43 53/23 62 46 et 23 80 42 Na-ters , tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 237337.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022 /140 ou 031 /140.
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Action de carême

Réfléchir pour mieux agir
Mes témoins à moi , c'est vous, dit le Sei-

gneur : mon serviteur, c'est vous que j' ai
choisis afin que vous puissiez comprendre
et avoir foi en moi.

Esaïe 43, 10

b.-......«__.-.... _i. ._ _. « i_ -._...J

jua icnuanue sur les marcnes européens
PARIS : fermée pour cause de grève. BRUXELLES : meilleure.
FRANCFORT : en baisse. Durant une séance toujours peu animée.

Tous les secteurs ont clôturé sur une les plus-values l'ont emporté dans cer-
note affaiblie , dans un marché maus- tains secteurs,
sade. MILAN : en hausse.

AMSTERDAM : irrégulière. Sous la pression des ordres d'achat,
Seuls les titres bancaires , KLM ainsi que toute la cote s'est orientée à la hausse.
Philips et Unilever ont fait preuve de sous la conduite des valeurs industrielles,
fermeté. LONDRES : ferme.

Influencée par divers éléments d'ordre
technique, la bourse londonienne s'est
raffermie sur un large front.

Les trucs pratiques
Vos poêles en fer n'accrocheront .

plus si vous employez la méthode de I
ma grand-mère : faites-y bouillir pen- i
dant une heure du vinaigre et du gros I
sel, l'odeur est très désagréable mais I
le résultat est tout à fait surprenant.

Utilisation inattendue mais efficace I
des maxi-bouteilles d'eau minérale en .
plastique: une fois bues jusqu'à la I
dernière goutte, placez-les à l'envers g
dans vos bottes. En les maintenant ¦
parfaitement en forme , elles feront I
d'excellents embauchoirs.

Pour nettoyer les murs peints à |
l'huile, faites bouillir pendant trente ¦
minutes un kilo de son dans 5 litres I
d'eau. Passez et ajoutez une cuillerée I
à soupe d'ammoniaque par litre. '
Lavez les murs avec cette solution, I
rincez et passez à la peau de .
chamois.

Une tache d'encre sur une nappe ¦
de coton blanche ou de couleur? '
Tamponnez avec un citron.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 20.3.79 21.3.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 98
Gornergra t bahn — 950 d
Swissair port. 838 839
Swissair nom. 803 810
UBS 3330 3345
SBS 394 395
Crédit Suisse 2360 2360
BPS 2000 1995
Elektrowatt 2070 2055
Holderbank port. 562 562
Interfood port. 4200 4280
Inter-Pan 54 54
Motor-Columbus 800 810
Oerlikon-Buhrle 2530 2545
C'1 Réassurances port. 5375 5350
Winterthur-Ass. port. 2380 2385
Zurich-Ass. port. 12850 12800
Brown , Boveri port. 1930 1920
Ciba-Geigy port. 1260 1235
Ciba-Geigy nom. 700 696
Fischer port. 720 715
Jelmoli 1500 1495
Héro 3075 3060
Landis & Gyr 1070 1070 cl
Losinger 760 d 770
Globus port. 2430 d 2430 d
Nestlé port. 3635 3615
Nestlé nom. 2390 2400
Sandoz port. «25 4275
Sandoz nom. 1990 1995
Alusuisse port. 1460 H40
Alusuisse nom. 578 575
Sulzer nom. 2685 2670
Allemagne
AEG 56.25 55.75
BASF 124 123
Bayer 124- 5 124
Daimler-Benz 27° 269
Commerzbank 181 l8 t.5
Deutsche Bank 246.5
Dresdner Bank 20° 199.5
Hoechst 121 120.5
Siemens 241 240
VW 209 207
USA et Canada
Alca n Alumin. 63- 75 63
Amax 83.25 83.5
Béatrice Foods 36 d 37
Burroughs U3-5 U*
Caterpillar "5 d 99.5
Dow Chemical 45-5 46
Mobil Oil 4525 126.5

Divers 20.3.79 21.3.79
AKZO 23.75 23.75
Bull 21.75 22
Courtaulds 3.6 d 3.65 d
de Beers port. 12 12
ICI 13 d 13 d
Péchiney 31 31
Phili ps 19.25 19.25
Royal Dutch 112 U2.5
Unilever 104 104.5
Hoogovens 25 24.75 d

Bourses européennes
20.3.79 21.3.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 182 187.5
Montedison' 202 204
Olivetti priv. U20 1158
Pirelli 889.5 910
Karstadt DM 330 329.2
Gevaert FB 1376 1372

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 303 313
Anfos 1 146 148
Anfos 2 129 130
Foncipa rs 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 369 379
Swissfonds 1 490 500
Swissvalor 239 241
Universal Bond 64.25 65.25
Universal Fund 68.50 69.5
AMCA 19.5 19.75
Bond Invest 58.5 58.75
Canac 65.25 66.25
Espac 95 97
Eurit U3 114
Fonsa 100.5 101
Germac 86.5 87.5
Globinvest 51.75 52.25
Helvetinvest 105 106
Pacific-Invest 67.25 68
Safit 133 135
Sima 198 198.5
Canada-Immobil 540 560
Canasec 389 400

BOURSE DE NEW YORK
20.3.79 21.3.79

Alcan 37 5/8 37 3/4
Burrough 68 1/4 69 1/2
Chessie System 27 1/2 27 1/2
Chrysler 9 3/4 9 7/8
Coca-Cola 40 t/8 40 3/8
Conti Oil 33 33 1/8
Corning Glas 54 1/4 55
Dow Chemical 27 1/2 28 1/8
Dupont 136 1/2 138 3/4
Kodak 62 3/8 64 3/8
Exxon 54 53 3/4
Ford 43 5/8 44
Genera l Electri c 47 7/8 48 1/4
Genera l Foods 32 3/8 32 1/2
General Motors 56 1/4 57 1/8
General Tel. & Tel 28 5/8 28 5/8
Goodyear 16 7/8 17 1/4
Honeywell 64 1/2 65 3/8
Inco 20 1/8 20 3/8
IBM 310 1/2 315 1/4
Paper 46 46 1/4
ITT 28 1/2 28 3/4
Kennecott 23 1/8 23 3/4
Lilly Elly 53 1/4 53 1/8
Litton 20 7/8 21 3/8
Minnesota 56 5/8 58
Distillers 20 3/4 20 3/4
NCR 56 3/8 67 1/2
Pepsico 24 1/2 25
Procter 80 80 1/4
Rockwell 37 1/8 37 3/8
Sperry Rand 47 47 t/4
Uniroyal 6 3/4 6 7/8
US Steel 24 1/8 24 t/4
United 37 3/8 37 1/2
Wool wort h 21 7/8 21 3/4
Xerox 57 1/2 58 3/8
Zenith Radio 14 1/4 14 1/4

Utilities 104.23 ( + 0.51)
Transport 217.42 ( + 0.43)
Dow Jones 857.76 (+7.45) 

Crédit Suisse Bonds 59.25 60.25
Crédit Suisse Intern. 53 54.5
Energie-Valor 69.25 71
Swissimmobil 61 1180 1200
Ussec 387 400
Automation-Fonds 57 58
Eurac 246 248
Intermobilfonds 61 62
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 65.5 66.5
Siat 63 1260 ' 1270
Valca 68 70
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Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-16 ans
LA CLÉ SUR LA PORTE
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere
A 22 heures-18 ans
L'ENFER DES MANDINGOS
Des luttes atroces engendrées par des haines
raciales - Parlé français

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
La grande révélation de Cannes 1978
LA PETITE
Un film de Louis Malle

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Un « policier » captivant et audacieux
mais pour public averti !
BRIGADE MONDAINE
avec Patrice Valota et Odile Michel

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Samedi soir : RELACHE - Chœur d'hommes
Le roman d'Agatha Christie à l'écran
MORT SUR LE NIL
avec Peter Ustinov dans le rôle d'Hercule
Poirot, Mia Farrow et David Niven

MONTANA KJt%JrWJ ST-MAURICE EjJÎJjjH
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Ce soir à 21 heures -16 ans
MORT D'UN POURRI
mit deutsche Titel
de Georges Lautner
avec Alain Delon, Mireille Darc, Ornella Muti
Un excellent policier.

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
UNE FEMME DANGEREUSE
de Patrice Chéreau
avec Simone Signoret. Prodigieuse !
A 23 heures-18 ans
LES QUATRE MALFRATS
de Peter Yates avec Robert Redford.
Un policier comique

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Une révélation : Gloria Guida dans
A NOUS... LES LYCÉENNES
Elles le font toutes...
mais ne le disent pas II!

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Annie Girardot et Patrick Dewaere dans
LA CLÉ SUR LA PORTE
Le grand succès d'Yves Boisset

Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 12 ans
Le grand succès de Warren Beatty
LE CIEL PEUT ATTENDRE
Une merveilleuse comédie pleine d'humour
que toute l'Amérique est allée voir.

m̂̂ mm
HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION BfrfJ&iill
Ce soir a 20 h. 30-12 ans
JÉSUS DE NAZARETH
Un film de Franco Zeffirelli
avec Robert Powell et Olivia Hussey

SION BsilfB!
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES RINGARDS
Un film de Robert Pouret
avec Mireille Darc et Aldo Maccione

1-ULL.T

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un « policier » violent et osé
BANDE DE FLICS
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
John Travolta et Olivia Newton-John dans
GREASE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ecoulements obstrués

^̂  ̂
Nous vous aidons tout de suite!

/5HPR\ Notre service est assuré 24 h.
/Vy»-y»\ sur 24, même pendant les jours
( rTM/A ) fériés. Facturation seulement
\\j "£Ë/ / en cas ^e succ ŝ-
\V_J7/ Pas de saleté, pas d'énervement.

Frais de déplacement Fr. 25.-
Tél. 027/23 55 40

Service nettoyage tuyaux SNT SA

PIONEER

riil ^̂ .K- k̂ml^̂ ŵ^̂ î^
4 ,5 kg, Sch Fr. 490.—
10modèles de5à8CV

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69

Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416
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Copunght opéra mundi

ENTENDU !
VOUS SAVEZ CE

COMPTEZ JUS
QU'À" VINGT.

LE DECOR EST PLANTÉ
distribué par opéra munc

QUATORZE ...
QUINZE...SEIZE
v DIX-SEPT...

m̂  SQH V I
PRKjr Q.

flW l *-*7 I

TOUT EST TROP CAL
ME, PAR LÀ~.BAS L..JE
ME DEMANDE BIEN CE
>--3~ QU'IL MIJOTE...

I BEX ^^Ce soir à 20 heures - 18 ans révolus
TAXI DRIVER
Le film-choc qu'il faut avoir vu !
A 22 heures -18 ans révolus
LES PUCELLES AU LIT
Strictement pour adultes
mmmm^^^m^^^^^^^m^^^^^m

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Chemical Fund D 7.47 8.16
Technology Fund D 8.54 9.34
Europafonds DM 25.05 26.40
Uniffands DM 17.10 18 —
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial l DM 60.50 63.60

Crossbow Fund FS 3.99 3.89
CSF-Fund FS 16.69 16.32
Intem. Tech. Fund D 9.20 9.06

Nouvelle collection
Grand choix de chaussures
orthopédiques

^THôP^J  ̂ NIGRO
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/ OÂ mmmmm Wm̂ ^̂ Pi\\ MaîtrlSB
f m̂UmmW ~'^Ê M8»\ fédérale
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-Ŵ ^F J SION
\%0ÊÊffaméM J Tél. 22 80 35
\ \j '̂ /  pue ,̂ 3
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië
pour mieux digérer

Rennië agit vite
dans <~
l'estomac CL«

QU'AVIEZ-VOU&A /  A PEINE \
AN0U5DIRE/ Il CURIEUSE, ]
. fERNANDO? / yiAAFEMME?/
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f̂èsxÉtmW^ ĝ:sf r^LxFJ?zsw*zÇ2\
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15.00 Point de mire
15.10 Football

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

16.40 La burette
- Les barrières architectu-
rales.
une rubrique de préven-
tion des accidents: les
rapports entre l'automo-
biliste et le piéton.
- Variétés.

17.30 Téléjournal
17.35 Contes

du folklore japonais
17.45 Chronique montagne

(
L'ABC du chien d'avalan-
che, avec la collaboration
des participants au cours

I 

annuel de conducteurs de
cheins d'avalanche à Ver-
bier.

18.10 Courrier romand
Jura bernois.

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.20 Temps présent

Le magazine de l'infor-
mation.
Ce soir: La guerre de l'es-
pace.

21.20 Le tourbillon des jours
5" épisode: le domaine du
cœur (1896-1900).
Avec Yolande Folliot:
Charlotte Donsacq; Niels
Arestrup: Germain Van-
nier; Mathé Souverbie:
M"" de Lécuyer; Pierre La-
font: M' Seignot ; Jacques
Buron: Coûtai et la parti-
cipation de Patricia Le-
sieur.

22.15 L'antenne est à vous
Ce soir c'est «La caisse
suisse de voyage» qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.

22.35 Téléjoumal
22.45 Football

Reflets filmés de rencon-
tres de coupes européen-
nes.

IOBSBSB
16.00 Seniorama

Programme pour les aînés:
rédiger son testament.

16.45 Gastronomie (12)

Yé^  ̂W^% à\ m̂ *k m  m**mM
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) 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

6.20 Top-secret
6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à André Charlet
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Yvette Jaggi
12.05 Le coup de midi

Jeux , humour et promo-
tion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

LE COUREUR DE MAIRA? BIEN SûR.'
lL7 A UN MOMENT QU'ON NE L'A PAb

VU,D 'AILLEURS

MAIS IL REVIENT.
ET IL A L'AIR D'EN
SAVOIR PLUS L0NÇ

QUE NOUS SUR
K LlNDA . A

\ SI 1 V H K

17.00 Pour les petits 18.02 TF quatre
17.30 Télévision scolaire 18.29 1, rue Sésame

Economie 18.57 L'étang de la Breure (28)
18.00 Mieux conduire (12) Feuilleton de Claude Grin-
18.15 L'éducation à l'âge sco- berg, avec: Marianik Re-

lalre (12) Villon
18.45 Fin de journée 19.12 Une minute
18.50 Téléjournal pour les femmes
19.05 Conseils aux aines Les Européennes et la
19.35 Point chaud consommation
20.00 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
20.25 Bancol 19.44 C'est arrivé un Jour
21.05 Rundschau La Rosengart
i Nouvelles de l'étranger 20.00 TF1 actualités

21.50 Concours Eurovision de la 20.35 La lumière des justes (1)
chanson 1979 Série de Yannick Andrei,
Présentation des finalistes d'après l'œuvre d'Henri

22.20 Téléjoumal Troyat. Avec: Chantai No-
22.35 Football bel, Michel Robbe, Jean
22.45-23.30 Les débats aux Deschamps , Gisèle Casa-

Chambres fédérales desus, Axelle Abadie , etc.
21.32 L'événement

WSKWjjjJÊÊKJÊRBÊÊÊÊÊËÈ 22.35 Ciné-première
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Entretien 

à propos des
films: «Salsa» , de Léon

9.00-9.30 TV scolaire Gast et Jerry Mansucci;
Cycle:.le corps humain «Tout , tout de suite», de
13. Les cellules, des mil- Perry Henzell
liards de petits ordinateurs 23.05 TF1 actualités

10.00-10.30 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Fables de partout: les 
^̂ ^deux VtfKVWPPPM Î18.00 Pour les enfants ^^^mtmtmLmmmmmmmm

Les ailes au vent ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty 12.00 Quoi de neuf?

Un cheval noir. Série 12.15 Les compagnons de Jéhu
19.35 Elections cantonales 6. Le colporteur à la rose

tessinoises 12.45 A2 1" édition du Journal
Conférence de presse du 13.20 Page spéciale
FSA 13.35 Magazine régional

20.15 Magazine régional 13.50 Une Suédoise à Paris (16)
20.30 Téléjournal Feuilleton de Patrick Sa-
20.50 II Flume g|j0, avec: Merete Degen-

(The River). Film de Jean kolw
Renoir, avec Patricia Wal- 14.03 Aujourd'hui madame
ter, Radha, A. Corri, Nora Invité: le pianiste Bruno
Swinburne, Edmond Rlgutto
Knight, A. Shields 15.05 Les rues de San Francisco

22.25 Ici Berne Un coup monté
22.50-23.00 Téléjournal 16.00 L'invité du Jeudi
_.̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 17.25 Fenêtre sur...
Wmft wï? ^^B ^ean Ftecher , patron de
HM ĴÉMÉÉÉÉlfl grande pêche
12.15 Réponse à tout 17.55 Récré A2
12.33 Midi première 18.35 C'est la vie
13.00 TF1 actualités 18.55 Des chiffres et des lettres '
13.35 Télévision régionale 19.20 Actualités régionales
13.50 Objectif santé 19.45 Top club

L'enrouement 20.00 Journal 3' édition
14.00 Les vingt-quatre Jeudis 20.40 Le destin de Prlscllla

14.03 Les lumières dans la Davles
nuit. 14.33 A la découverte Dramatique de Raymond
de la coccinelle. 14.55 La Rouleau, avec: Françoise
puberté. 15.07 Des métiers Marie, Robert Rimbaud,
pour l'environnement? Gaby Sylvia, etc.
15.36 Wien zwisçhen ge- 22.07 Bouteilles à la mer
stern und heute. 16.06 23.00 Spécial buts
Rendez-vous à 4 heures. Coupe d'Europe de foot-
17.02 Expérience de vie et bail
langage 23.10 Journal 4* édition

14.05 La pluie et le beau temps 1800
par Jacques Donzel

16.05 Feuilleton
Le préau (14)
de Georges Borgeaud

16.15 Les nouveautés du disque 18.50
par Raymond Colbert

17.05 Lettres ouvertes 19-20
par Robert Burnier

18.05 Inter-régions-contact 19-30
18.20 Soir-sports 19-35
18.30 Le Journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse 20.00

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs 20.15

Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes

20.05 Court métrage
Un si petit fait divers
d'Yvette Z'Graggen

20.30 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz

22.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

Jazz Une
Jelly Roll Morton, par
Demètre loakimidis
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per i lavoratori italiani in
Svlzzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court
(s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schurch
Soirée Manuel de Falla
1. Atlantida
Cantate scénique, texte du
compositeur d'après le
poème de J. Verdaguer, et
une page dé J. M. de
Sagarra. Œuvre posthume
complétée et achevée par
E. Halffter
Avec: E. Tarrès, A. Ricci,
V. Sardinero etc.
2. El sombrero de très

par Madeleine Caboche plcos
Ballet en 2 parties, argu-

^p̂ ^—-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —1^—— ment de G. Martinez Sier-
m̂ m̂mm
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7.00 Les titres de l'actualité 23.00 Informations
7.05 (s) Suisse-musique __^_^^^^^_^^^^^^__Production: Radio suisse M̂ PJPPPUPPWW BB

romande HLàtaUHMMMÉÉMMÉI
M. Glinka, A. Dvorak
A. Pépin, C. Saint-Saëns J-JJ»
C.-P.-E. Bach, C. Debussy °°°
W.-A. Mozart 1<)-00
M. Moussorgsky 12.00
P.-l. Tchaïkovsky 12-15
J. Haydn «.40
L. van Beethoven «"««Journal à une voix '5-00
Le temps d'apprendre 1 "•"!>
Cours d'allemand 1700
Un millénaire de littérature 180S
allemande ancienne
Les Institutions Interna- 19 30

J. Haydn
L. van Beethoven

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Un millénaire de littérature

allemande ancienne
9.30 Les Institutions Interna-

tionales et l'éducation
par François-Achille Roch
Avec la chronique de
l'UNESCO, par Hector
Cartigny

20.30
21.30
22.05
23.0510.00

10.30
11.00

Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes
Initiation musicale
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
B. Mersson, J.-F. Zbinden
B. Martinù
B. Schulé , G. Chaillet
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
F. Mendelssohn
M. Ravel
Réalités
par Véra Florence
Conseils-santé
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
K.F. Abel
P. Hindemith
L. van Beethoven
(s) Hot Une
Rock line

» — —  **>** —1—s — —  — —  —— 1 — — — m

12.00

12.50
13.00

13.15

Des éclaircies, tout de même... I
Nord des Alpes, Valais, Grisons : nuageux , giboulées

alternant avec des éclaircies. Température : 4 à 10 degrés
cet après-midi. Vent d'ouest parfois modéré en plaine ,
assez fort en montagne. ¦

Evolution pour vendredi et samedi : peu de changement ,
encore instable et frais au nord , assez ensoleillé au sud.

A Sion hier à 13 heures : nuageux , 10 degrés. 4 à Berne,
5 à Locarno; 7 à Genève , 8 à Bâle , 9 à Zurich , -8 au Santis ,
1 à Stockholm , 7 à Londres , 9 à Paris et Madrid , I l  à Nice ,
13 à Lisbonne , Vienne et Innsbruck , 21 à Tunis.

Les précipitations moyennes en Suisse : entre 2000 et
2500 mm : Starkenbach (SG) 2030, Monte Generoso (TI)
2060, Brissago et Sonogno (TI) 2130, Camedo (TI) 2230;
Gothard et Crana Torricella (TI) 2290, Santis 2480 mm.

14.00

14.30
15.00

Bonjour
Notabene
Agenda
Musique champêtre
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Beethoven
Kurt Félix au studio 7
Théâtre
Tandem
Journaux régionaux
Sport
Actualités
Concert du Jeudi
Inventaire
Passepartout
Famille et société
Nouveautés du Jazz
24.00 Country
and Western

{o*****mm
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Vivre en chantant: diver
tissement en forme de bi
cyclette

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La chevauchée sauvage

Un film de Richard Brooks
Avec: Gène Hackman, Ja
mes Coburn, Candice Ber
gen

22.35 Soir 3

IQJZZ ***!*.
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Enfants du monde.
17.00 Pour les enfants. 17.20
L'Odyssée, série. 17.50 Télé-
journal . 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15¦ Au service de la jeunesse. 21.00
Musikladen. 21.45 Tout ou rien.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Lydia,
téléfilm. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Le droit
du travail (12). 17.00 Sindbad.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Spannagl & Fils. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Anneliese Rothenber-
ger et ses invités. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 De Madrid: débat po-
litique animé par Reinhard Ap-
pel. 22.35 Mit Baby und Banner,
télépièce. 23.10 15" Prix Adolf
Grimm. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Amor holt sich nasse Fusse, télé-
pièce. 20.25 A. Dvorak. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45-22.15
Magazine régional et scientifique.

[O ŜH
AUTRICHE 1.-10.30-11.40 Oblio
oder wer hat den richtigen Kopf?
film. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Le magazine des animaux. 18.00
Gastronomie. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Anneliese Rothenberger et ses
invités. 21.30 Télésports. 21.50
L'hôtel de Duke Street. 22.40-
22.45 Informations.

6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolalre
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.05 Elections cantonales :

PSA
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Haydn, Mozart

Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c 'est...
>

î U^ -̂
, ... une rose rouge sur le pla- i

teau du petit déjeuner. .

TM Reg. US Pal 011- ail rights reserved
1 c 1977 Los Angeles Times i
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L'aggravation de la Lex Furgler demandée par le Conseil national
ce ..Ai» AAM«MA en PAUL BIDERBOST

Exagération
OU VUIA UUIIII C UU

BERNE (ATS). - Le Conseil national a adopté hier deux motions
qui visent à renforcer la législation actuellement en vigueur pour
empêcher la vente d'immeubles à des personnes domiciliées à
l'étranger. La discussion a mobilisé plus d'une vingtaine d'orateurs.
Les uns, soucieux du développement des régions de montagne et
du tourisme, proposaient de transformer les motions en postulat.
Les autres , craignant la destruction des sites naturels ou l'emprise

étrangère , défendaient le principe de la motion. Intéressés au pre-
mier chef , les Vaudois , Valaisans , Tessinois et Grisons ont été
particulièrement nombreux à intervenir. Sujets des débats : une
motion du socialiste Iucernois Anton Muheim qui demande notam-
ment une révision de la législation «pour empêcher des opérations
permettant d'éluder les présentions par le truchement de sociétés
(pour être contrôlables , ces sociétés devraient être obli gées de
n'émettre que des actions nominatives). Le National l'accepte par
84 voix contre 41. D'autre part , une motion du Zurichois Heinrich
Schalcher (évang.) demande au Conseil fédéral de faire rapport
dans les meilleurs délais sur les moyens d'instaurer un « régime
d'autorisation effectivement plus rigoureux » . 65 conseillers l'ac-
ceptent, 60 la rejettent.

M. Paul Biderbost relève que
les demandes de renforcer la
Lex Furgler proviennent sur-
tout du Plateau et se dirigent
contre les cantons de monta-
gne, Grisons, Tessin, Valais et
Vaud notamment. D'ailleurs le
danger et souvent exagéré. En

Valais, 0,1 % du sol du canton
appartient à des étrangers. La
proportion d'étrangers n'est pas
supérieure à la moyenne natio-
nale. Pourquoi vouloir compro-
mettre une des rares sources de
revenu et de travail des régions
de montagnes ?

Un beau tir groupé des régions alpestres
I *^immm .̂A ^SmS ^.mm £•«!• *MA M (n»(nL upfjuaiuuu ciaii iiup IUI IC

A part deux exceptions (Martin Bundi, socialiste, Grisons, et
Werner Carobbio, socialiste autonome, Tessin), Valaisans, Vau-
dois, Tessinois et Grisons se sont donné la main pour lutter contre
les motions. Nous donnons ci-contre un résumé des interventions
de M"" Nanchen et de MM. Dupont et Biderbost (en espérant pou-
voir obtenir rapidement leurs déclarations intégrales) et ci-dessous
le texte de l'intervention de M. de Chastonay qui a été assez aima-
ble pour nous le faire parvenir.

APPEL AUX PARLEMENTAIRES VALAISANS

Nous profitons de l'occasion pour renouveler notre appel aux
parlementaires fédéraux valaisans afin qu'ils nous adressent leurs
textes au plus vite, les résumés de l'ATS ne donnant qu'une image
très imparfaite du travail réalisé par les représentants du peuple et
des cantons. Nos lecteurs se rendraient ainsi mieux compte com-
bien le Valais est bien défendu à Berne. Evidemment, les efforts
des conseillers nationaux et aux Etats du Vieux-Pays ne sont pas
toujours couronnés de succès puisqu'ils sont presque toujours con-
frontés à une majorité, sinon hostile, du moins irréductible. U
méritent donc d'autant plus d'être connus du public.

PIERRE DE CHASTONAY Les régions de montagne
bradent le sol national : C'EST FAUX !
LES CHIFFRES LE PROUVENT

Devrons-nous creuser
notre propre tombe?

Les motions de nos collègues Muheim et Schalcher, par le biais de
l'occupation étrangère prétendument exagérée du sol. posent à
nouveau un problème touchant à des questions essentielles de
régions touristiques de montagne et de hautes vallées alpestres.
Aussi, en vous invitant à vous opposer à ces deux motions et en
invitant les motionnaires à transformer leurs motions en postulats,
j'aimerais attirer votre attention sur quelques points qui me pa-
raissent essentiels dans ce débat :

des régions de montagne vers la
plaine.

Bien qu'il incombe à la légis-
lation sur l'aménagement du terri-
toire de dire, de décrire et de cir-
conscrire, dans un délai conve-
nable, les limites du développe-
ment touristique, hôtelier ou para-
hôtelier des régions de montagne,
des restrictions brutales apportées
maintenant aux possibilités de
vente aux étrangers placeraient
certains cantons dans une situation
fort délicate :

Alors qu'en Valais le chiffre total
des ventes d'appartements et de
chalets s'élève à quelque 200 mil-
lions de francs par an, ce qui repre- cantons de montagne ou les possi-
sente 40% du chiffre d'affaires bilités de recyclage et de redimen-
globai du bâtiment, génie civil non sionnement de l'entreprise ne sont
compris, une restriction de l'ordre pas aussi larges et étendues que
de celle envisagée dans le projet de pour d'autres régions du pays.

: ¦!¦.'• ¦¦.;jy. •
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Il est enfin un dernier ASPECT
OU PROBLÈME que j'aimerais
évoquer ici.

La politique conjoncturelle que
nous devons mener en ces temps
d'incertitude doit éviter tout ce qui
est de nature à créer et approfondir
encore le fossé qui, dans notre
pays, sur le plan économique,
sépare les régions de montagne et
vallées alpestres des grandes agglo-
mérations de la Suisse centrale.

A ce propos, il n'est pas inutile
de consulter une autre statistique,
celle du revenu national par can-
ton, pour se convaincre pleinement
des fortes disparités que connais-
sent les régions du pays :

Si, en 1977, le revenu national
par habitant de Bâle-Ville a atteint
34 589 francs, celui de Zurich s'éle-
vait à 25 115 francs et celui de
Zoug à 31 296 francs, ce même
revenu se monte pour le Valais à
15 102 francs, pour le Tessin à
16 670 francs et pour les Grisons à
17 437 francs.

Aussi face à ces inégalités, il est
difficile , voire impossible, de jus-
tifier les distinctions subtiles que
l'on tente de faire entre l'assujet-
tissement obligatoire à autorisation
de l'acquisition et de la vente par
des étrangers d'immeubles à but
touristique dans les régions de

nouvelle ordonnance du Conseil
fédéral aurait pour effet de dimi-
nuer le volume de construction de
l'ordre de 50% dans les régions
bloquées, ce qui correspond à une
diminution de l'ordre de 20% du
chiffre d'affaires global du bâti-
ment valaisan.

On mesure ici tout l'effet de con-
traction brutale que cette dimi-
nution va exercer sur les emplois et
les postes de travail.

Il n'est pas étonnant, dès lors,
que cette baisse prévisible ajoutée
à celle que ie resserrement con-
joncturel procure depuis un certain
temps déjà inquiète fortement les

montagne et le grand libéralisme
existant en matière de vente aux
étrangers opérée dans l'intérêt
direct du commerce et de l'in-
dustrie, pourtant guère friands
d'implantation en des régions
excentriques du pays.

Et je ne mentionne pas ici la
totale liberté qui existe en matière
de prises de participations finan-
cières étrangères et d'emprise des
capitaux étrangers dans les sociétés
suisses.

C'est vraiment à croire que, en
certaines sphères du pays, on veut
vraiment dénier aux régions alpes-
tres et zones de montagne le droit
d'exercer l'industrie du tourisme.

Dans le même ordre d'idées, l'on
comprend mal que les effets béné-
fiques, pour les régions suisses de
l'arc alpin, de la LOI SUR LES
INVESTISSEMENTS AUX RÉ-
GIONS DE MONTAGNE soient
purement et simplement annihilés
et contrecarrés par la portée trop
vaste, sur le plan économique,
voire structurel ou même conjonc-
turel, d'une législation sur la vente
d'immeubles aux étrangers, dont le
seul but a toujours été - il devrait
l'être encore - d'éviter à notre pays
une trop forte surpopulation étran-
gère.

1er national socialiste de Lu-
cerne et l'un des motionnaires,
fait constamment appel aux
milliers d'autorisations déli-
vrées, par exemple, pour justi -
fier sa démarche et sa motion...
d'accord ! mais qu'il se de-
mande aussi à quelle surface
(en mètres carrés) correspond
une autorisation ! Comme s'est
exclamé, hier, à Berne, Me

Pierre de Chastonay : «Donner
à l'autorisation de vente d'un
garage constitué en PPE le mê-
me poids que l'on donne à
celle concernant la vente à
l'étranger d'un million de m2

pour une raffinerie ne me
parait guère logique». En ef-
fet !... et je n'insiste pas là-des-
sus, puisque j'ai déjà relevé
toutes ces anomalies de la sta-
tistique.

Sans m'attarder sur les «fâ-
cheux relents de xénophobie»
(selon l'expression de M. Ber-
nard Dupont) - «relents» in-
contestables dans l'une ou l'au-
tre initiative - je voudrais m'ar-
rêter à un second aspect du
problème, celui de l'avenir des
populations de montagne.

La quasi-totalite des douze
orateurs d'hier ont souligné
cette espèce de contradiction
qu'il y a, d'une part, à vouloir
le maintien des populations de
montagne (par une politique
de subventionnement) et à
provoquer, d'autre part, l'exo-
de de ces mêmes populations
(par une politique de «durcis-
sement»). Une fois de plus, je
reprends un élément de l'inter-
vention de M' de Chastonay :
«Une aggravation des disposi-
tions légales actuelles de vente
aux étrangers comporterait de
très sérieuses conséquences
économiques et risquerait fort
d'amener un chômage supplé-
mentaire et, surtout , une déser-
tion, un exode des populations
des régions de montagne vers
la plaine» .

Ne pas induire en erreur
en manipulant les chiffres

TOUT D'ABORD, il n'est nas
exact de prétendre que les dispo-
sitions actuelles de la législation en
matière de vente aux étrangers per-
mettent de brader le sol national ,
de mettre sordidement à l'encan le
sol du pays ou de vendre à vil prix,
à des étrangers, n'importe quelle
portion de notre territoire.

A ce propos, les statistiques dont
font état les motionnaires sont à
MANIPULER avec beaucoup de
précaution, de façon à ce qu'elles
n'induisent pas l'opinion publique
en erreur.

En effet , il importe de savoir ici
que si les cantons dont l'économie
est principalement axée sur le tou-
risme ont obtenu ces dernières
années le plus grand nombre d'au-
torisations de vente aux étrangers,
la raison en est qu'une bonne
partie des emplois et des possibi-

lités de travail de ces régions con-
cerne principalement le secteur de
la construction.

En d'autres termes, dans les ré-
gions de montagne, 25 à 30 % des
emplois disponibles se situent dans
le secteur de la construction, le val
d'Anniviers, pour citer un cas que
je connais bien en Valais, occupant
28 % des emplois totaux dans le bâ-
timent.

Mais il importe AUSSI, dans le
traitement et l'application des sta-
tistiques, de savoir que l'unique
référence au seul nombre des auto-
risations délivrées n'est pas objec-
tive.

En effet , donner à l'autorisation
de vente d'un garage constitué en
PPE le même poids que l'on donne
à celle concernant la vente à
l'étranger d'un million de m2 pour
une raffinerie, par exemple, ne me
parait guère logique.

Argovie, Zurich, Saint-Gall,
pris individuellement vendent
plus de mètres carrés
que le Valais, les Grisons
et le Tessin réunis

A ce propos, la citation de quel-
ques chiffres me paraît significa-
tive :

Selon les données fournies, de
1961 à 1977, soit en 16 ans, le
Valais aurait vendu aux étrangers
12 000 chalets et logements de va-
cances dont environ 9000 proprié-
tés par étages, ce qui correspond
au 0,1 % de la surface totale du
canton, au 0,2 % de la surface pro-
ductive et au 3,27 % de la surface
de la zone à bâtir.

Si l'on considère, pour cette
même période, le nombre de
mètres carrés vendus aux étrangers
pour chaque autorisation donnée,
on obtient une moyenne de 1120 m2
répartis comme suit : 423 m2 pour
le Valais ; 315 m2 pour les Gri-
sons ; 858 m2 au Tessin ; 6373 m2
en Argovie ; 4083 m2 à Zurich et
3996 m2 à Saint-Gall.

Sur la base de ces chiffres, on
PEUT, on DOIT constater que,
pour les régions de montagne, l'on
ne saurait parler de mise à l'encan
ou de bradage du sol sans tomber
dans l'exagération, voire dans
l'excès.

Faux mythe
Il faut, en conséquence, éviter

d'installer et de cristalliser dans les
esprits le FAUX MYTHE d'une
emprise étrangère exagérée dans
les régions de montagne.

Je suis donc de l'avis que TANT
que le critère du nombre statistique
pur n'est pas pondéré par les élé-
ments de surface, de nature et de
valeur matérielle de l'objet vendu,
il faut considérer avec prudence
l'addition du nombre des autori-
sations délivrées.

Deux menaces très sérieuses :
le chômage et l'exode

IL Y A PLUS dans les graves
inconvénients comportés par les
motions déposées :

Dans la récente procédure de
consultation aménagée par le Con-
seil fédéral à propos de la modifi-
cation de l'ordonnance du 10 no-
vembre 1976 les cantons de l'arc
alpin à vocation touristique ont

TOUS souligné, qu'en l'état actuel
d'une conjoncture déficiente , une
aggravation des dispositions léga-
les actuelles de vente aux étrangers
comporterait de très sérieuses con-
séquences économiques et ris-
querait fort d'amener un chômage
supplémentaire et, surtout, une dé-
sertion, un exode des populations

On a besoin de vitamines
et non de tranquillisants

Si, à l'époque, par le biais de
cette législation, on a voulu faire
tomber une certaine fièvre régnant
dans l'industrie du bâtiment, il
convient de relever que cette in-
dustrie, même si elle doit connaître
certaines limites et certains redi-
mensionnements, a aujourd'hui
plutôt besoin de vitamines que de
tranquillisants.

Dès lors, l'état actuel de la légis-
lation relative à la vente aux étran-
gers, tout en se révélant perfectible,
apparaît comme largement suffi -
sante pour remédier aux problèmes
posés, notamment à la spéculation
immobilière que certains dénon-
cent ici.

Cette loi ayant suffisamment dé-
montré son efficacité , il n'y a pas
lieu et il n'est pas opportun, de
l'aggraver encore à peine de subir

les conséquences que je vous ai
décrites.

Pour toutes ces raisons, je vous
invite à repousser les motions dé-
posées tout en ne m'opposant pas à
leur transformation en postulats de
façon à permettre au Conseil fé-
déral, dans le choix et la proposi-
tion de nouvelles solutions, d'en
trouver une qui concilie à la fois les
réels intérêts des cantons et régions
de montagne et les soucis de ceux
qui entendent empêcher les abus
dans la vente d'immeubles â des
étrangers.

Pierre de Chastonay

Les titres et intertitres
sont de la rédaction

BERNARD DUPONT
Non aux excès mais
oui au développement

M. Bernard Dupont regrette
que la motion Schalcher ne se
soit pas opposée aux excès en
matière de construction dans
les régions touristiques. En fait ,
cette motion s'adresse plutôt
aux étrangers et elle a des « fâ-

cheux relents de xénophobie ».
Les arguments porteraient
mieux s'ils dénonçaient tous
les scandales financiers et non
seulement ia vente de quelques
chalets à des étrangers.

GABRIELLE NANCHEN
Et la solidarité!

M"" Gabriele Nanchen est leur seule richesse, la beauté du
contre la motion Schalcher. pays. Elle aimerait que les can-
Comment reprocher aux can- tons du Plateau fassent preuve
tons de montagne d'exploiter d'un peu plus de solidarité.

Kurt Furgler prône
...le juste milieu

Le conseiller fédéral Kurt
Furgler constate une stabilisa-
tion des ventes aux étrangers .
Une commission est à l'œuvre
pour élaborer un projet de loi
sur les ventes de terrain aux
étrangers. Il s'agit de trouver la
juste mesure entre l'inte rdiction
et la totale libéralisation. Le
problème des résidences secon-
daires s 'est accru dans certai-
nes stations qui ont une voca-
tion particulière pour cette for-
me de tourisme. En ce qui con-
cerne les contournements des

dispositions légales, la commis-
sion préparatoire tiendra égale-
ment compte de cet aspect.

Il faut trouver une juste me-
sure dans tous les domaines
d'investissements : industrie ,
banques et terrain.

La commission Patry étant à
l'oeuvre, le conseiller fédéral a
accepté les motions. Le Conseil
fédéra l ne fera pas une politi-
que xénophobe ni une politi-
que trop libérale dans ce do-
maine.

Sans trop de renfort !
Suite de la première page Mais je termine ce commen-

taire en revenant plus particu-
lièrement au résultat du vote
sur la motion Schalcher qui fut
cependant acceptée par 65 voix
contre 60.

Se prononça-t-il sous l'il-
lustre coupole une douzaine de
discours pour ne rien obte-
nir?... Oh non ! Car il se révéla
tout de même soixante oppo-
sants, issus de tous les partis et
de tous les milieux... soixante
opposants qui ne sont pas res-
tés insensibles aux démonstra-
tions de non-«bradage du sol
national», soixante opposants
qui ont nuancé leur jugement
en introduisant dans le nombre
d'autorisations délivrées le cri-
tère de surface en mètre carrés.
Et ça... c'est vraiment positif !

Il y a un mois en arrière - je
l'avoue - je n'aurais jamais osé
penser que soixante députés
puissent se lever, à Berne, pour
soutenir une thèse si favorable
aux cantons de montagne et au
canton du Valais. Non ! je ne
l'aurais jamais osé ! Certes, ces
soixante députés n'ont pas em-
porté la majorité, mais ils ont
largement empêché une sorte
de «vague» ou d'unanimité...
dès lors, les responsables de
l'application de l'ordonnance
ou de l'arrêté ne peuvent pas
ne pas tenir compte de l'opi-
nion de ces 60 contre les 65 !
Car, s'il y eut évidemment vote
pour un «renforcement» des
dispositions existantes, il n'y
eut pas trop de renfort pour ce
vote. Et je conclus en ren-
voyant le lecteur à ces déclara-
tions officielles qui se font
généralement après une vota-
tion: la démocratie veut que
l'on respecte la volonté d'une
majorité... mais elle veut aussi
que l'on retienne la volonté
d'une forte minorité. Car la loi
du plus fort , pour s'exercer, ne
doit jamais oublier quelle fut
l'importance du renfort !

Roger Germanier
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE AUX ÉTATS
Pierre Aubert moins malmené
qu'à la Chambre basse

M. Odilo Guntern
provoque un large débat

Au cours de ce débat de politi- let de notre politique de sécurité,

BERNE (ATS). - Une semaine
après le Conseil national , le Con-
seil des Etats a vécu hier son grand
débat de politi que étrangère. Ce fut
l'occasion pour le chef de notre di-
plomatie , M. Pierre Aubert , de jus-
tifier la nouvelle impulsion donnée
à notre politique étrangère , tandis
que les députés de la Chambre des
cantons ont posé toutes les ques-
tions voulues et fait toutes les re-
marques possibles pour susciter
l'exp lication propre à éclairer l'ac-
tion politique de notre pays, de-
venue plus dynamique au grand
dam de certains. Les attaques ont
été bien moins virulentes qu 'au
Conseil national. En fait , seuls
deux députés - le démocrate-chré-
tien schwytzois Aloïs Dobler et le
radical de Claris Peter Hefti ont
emboîté le pas des détracteurs de
Pierre Aubert. Les autres orateurs
ont presque tous loué la politi que
d'ouverture menée par Pierre Au-
bert. Les critiques acerbes de cer-
tains conseillers nationaux cèdent
la place à des louanges nuancées
parfois de prudentes réserves. La
prati que du voyage di plomati que ,
honnie par certains censeurs1 alé-
maniques , a été pleinement réhabi-
litée aux Etats. Il était temps , a
souli gné le socialiste genevois
Will y Donzé, qu 'un ministre suisse
aille en Afrique , 19 ans après l'ac-
cession du continent noir à l'indé-
pendance. Lors de la «mauvaise
querelle» que l'on a cherchée à
Pierre Aubert , on a un peu oublié
le but humanitaire : promouvoir
des projets qui doivent contribuer à
améliorer le sort des démunis.

La note discordante apportée par
deux représentants de la Suisse
centrale avait trait principalement
à la déclaration sur l'apartheid for-
mulée dans le communi qué con-
joint ni gério-helvétique. Deux re-
proches souvent entendus ont été ~k
répétés : la condamnation de l'a- M. Aubert rappelle alors les ob-
partheid était en fait une ingérence j ectifs de notre politique étrangère :
dans les affa ires intérieures d'un sauvegarde de notre indépendance
pays et elle aurait dû coïncider avec et prospérité des Confédérés. Notre
la dénonciation d'autres scandales politique étrangère est donc un vo-

tels que la répression en URSS ou
dans d'autres pays africains. Dans
l'partheid , on ne condamne pas un
pays, mais un système, a répondu
Pierre Aubert , et rien n'a été dit
dans le communiqué qui n'avait
pas déj à été exprimé officiellement
auparavant. La règle de la symétrie

que étrangère, M. Guntern est in-
tervenu pour développer une inter-
pellation dans laquelle il constate
que le Conseil fédéral s'efforce de
pratiquer une politique étrangère
plus active.

Cela s'est traduit par le voyage
du chef du Département politique
fédéral dans cinq pays d'Afrique
noire, voyage qui a suscité certai-
nes critiques. M. Guntern explique
que ceux qui ont exprimé ces cri-
tiques ne s'en prennent pas telle-
ment au voyage lui-même, mais à
des circonstances qui ont entouré
ce voyage. La dynamisation de no-
tre politique étrangère n'est pas
une mauvaise chose. U est bon que
notre politique étrangère défende à
l'extérieur notre indépendance. La
dépendance étroite de la Suisse à
l'égard de l'étranger nous oblige à
sortir de nos frontières. Notre neu-
tralité n'est pas un mythe : elle est
notamment le fondement de notre
politique étrangère et doit préser-
ver notre indépendance. La com-
mission demande, par M. Guntern,
dans son interpellation, quels sont
les objectifs de la nouvelle politi-
que étrangère et quels résultats
étaient attendus du voyage de M.
Aubert en Afrique.

centrale

dans les reproches à faire est un
faux principe de politique. En
outre , refuser de signer le commu-
niqué aurait conduit à renoncer
tout bonnement à l'étape nigérien-
ne, si importante pour notre éco-
nomie le Nigeria est maintenant no-
tre plus gros client africain.

assumée par la neutralité perma-
nente et armée. Mais cette neutra-
lité a un corollaire : l'universalité
qui nous oblige à rechercher les
contacts avec les autres peuples.

En réponse à la deuxième ques-
tion (résultats de son voyage en
Afri que), M. Aubert les rappelle :
«fa ire connaître les grandes lignes
de la politique étrangère suisse,
dossiers économiques en suspens,
réalisations de notre coopération
au développement, il déclare qu 'ils
ont été atteints.

•
M. Odilo Guntern explique qu'il

ne peut pas se déclarer satisfait ou
non de la réponse, car il s'agit
d'une interpellation de la commis-
sion. Pour entendre l'avis des
membres de la commission, M.
Guntern demande que la discus-
sion soit ouverte. La chambre agrée
tacitement.

L'Afrique
* §r mp î uunuaiii a une uitci uciiclliuil <déstabilisée I

GUERRE ET PAIX AU TCHAD
Suite de la première page

annexé une bande d'environ
100 000 km 2 au nord du Tchad
et qui soutient depuis toujours
le Frolinat ; le Soudan, à l'est,
et le puissant Nigeria , à l'ouest,
qui a d'ores et déjà envoyé un
contingent militaire symboli-
que au Tchad.

Que se passera-t-il après le
départ des troupes françaises ?
C'est déjà le retrait de l'armée
française dans le nord du pays
qui suscita un vide que la nou-
velle administration tchadien-
ne fut incapable de combler ,
pour le plus grand profit des
rebelles musulmans. Après le

départ des dernières troupes
françaises , c'est la capitale
N'Djamena qui devrait tomber
aux mains des rebelles du
nord , dont l'armée est la mieux
organisée et la mieux équipée.
Après 19 ans de rébellion pres-
que constante, le Tchad pour-
rait retrouver son unité... aux
dépens des chrétiens du sud, à
nouveau victimes de l'hégémo-
nie musulmane.

Mais une telle issue aurait
des conséquences décisives sur
le plan géo-politique. La Fran-
ce pourra-t-elle maintenir ses
accords de coopération avec
les voisins les plus vulnérables
du Tchad , l'Empire centre-
africain et le Gabon , sans par-

ler du Zaïre, toujours fragile?
Sur la carte de la déstabilisa-
tion africaine , le Tchad consti-
tue le dispositif central avec,
au nord , la Libye, où les Alle-
mands de l'Est sont particuliè-
rement actifs , et l'Ethiopie7où
campe un corps expéditionnai-
re cubain , à l'est et à l'ouest, le
Mozambique et l'Angola , pla-
tes-formes de l'influence sovié-
tique. Sans doute la France
avait-elle quelques raison de
retire r ses troupes d'un pays
qui , depuis près de 20 ans, se
consume dans la guerre civile ,
mais c'est là une décision lour-
de de conséquences.

P. S

0
PORTES OUVERTES
Nouveau central
téléphonique de Monthey

Vendredi 23 mars
(8.30-11.30 et 13.30 - 21 h.)
Samedi 24 mars
(8 h. 30 -11 h. 30 et 13 h. 30 -17 h.)

Démonstrations par des spécialistes
Une occasion à ne pas manquer...
Venez échanger votre appareil téléphonique de table ancien
modèle à fiche contre un appareil moderne de couleur à dis-
que ou à touches. Taxe unique d'échange: Fr. 20.-

¦TB
llllim |||||ii| Direction d'arrondissement

des téléphones, Lausanne

AU CONSEIL NATIONAL Relations avec l'Iran
LA SUISSE N'A RIEN A CACHER

Ce sont les attaques
de l'intérieur
qui nuisent
à notre crédibilité
et non notre activité
à l'extérieur

Les faits

Les méthodes
de la TV...

BERNE (ATS). - Le Gouvernement suisse n'a rien à cacher dans
les relations commerciales qu'il a entretenues et qu'il entretient
encore avec l'Iran. En créant à chaque fois qu'un gouvernement
étranger le lui demande un droit d'exception - allusion au pro-
blème des fonds que la famille Pahlevi aurait déposés en Suisse -
un Etat de droit comme le nôtre met en danger ses fondements et
risque de surcroît de s'attirer le reproche d'opportunisme, a déclaré
hier le conseiller fédéral Kurt Furgler devant le Conseil national en
répondant à une interpellation du groupe socialiste.

Ce dernier s'était inquiété des re-
lations entre les deux pays et en
particulier de la fortune «suisse»
du shah que le nouveau gouver-
nement entend récupérer.

Rappelons les faits : le 16 février
dernier , l' ambassade d'Iran adresse
une note au Conseil fédéral lui de-
mandant de bloquer les avoirs de
la famille Pahlevi en Suisse. Le
28 février , un groupe de travail ins-
titué par le Département fédéral de
justice et police se met à l'étude de
la demande. Le 5 mars , le Conseil
fédéral décide : pas de mesures ex-
ceptionnelles - la Constitution au-
torise pourtant le gouvernement
d'en prendre - mais , à l'intention
des autorités iraniennes , un catalo-
gue des possibilités juridiques leur
permettant de revendiquer leurs
droits. Le 6 mars enfin , le groupe
socialiste des Chambres fédérales
dépose son interpellation.

oui nuisent

La crédibilité de la Suisse en
Iran et la confiance dont elle jouit
dans ce pays ne sauraient être mi-
ses en doute , poursuit le chef du
Département de justice et police.
Nos relations économiques avec
l'Iran n 'étaient pas fondées sur la
nature du pouvoir en place. Autre-
fois , nous avons contribué - et cela
dans l'intérêt de tous les Iraniens -
à équi per le pays et à le développer.
Inutile dans ce contexte de parler
de «place financière surdévelop-
pée» ou de «secret bancaire» , ajou-
te M. Furg ler en se tournant vers
les membres du groupe socialiste.
«Ce ne sont pas les activités écono-
miques que la Suisse déploie à
l'étranger qui réduisent sa crédibili-
té , mais bien les constantes attaques
que cette dernière subit à l'intérieur
même de nos frontières. »

M. Kurt Furgler a également
évoqué l'interview que la TV ro-

A louer à Sion Je cherche Je cherche à acheter
Rue des Vergers 4 ou à louer
tout de suite à Sion ou environs

bureaux ICIICllIl petit local
d'env. 40 m2 > 

hâtir PW manuliarle
Fr. 300.-par mois Cl U Ci III
plus charges. , , „

Région Chamoson - ou éventuellement
Tél. 027/22 26 62 Saint-Pierre- petit terrain
heures de bureau de-Clages. dans zone

36-22998 industrielle

mande a réalisée avec le vice-pre-
mier ministre iranien Amir Ente-
zam et qui . diffusée incomplète-
ment , faisait craindre pour la Suis-
se des mesures de rétorsion si elle
ne permettait pas à l'Iran de récu-
pérer les fonds du shah. Sans met-
tre en doute la liberté de la Télé-
vision suisse - personne dans cette
salle ne voudrait d'une TV étatisée,
a-t-il affirmé - il regrette tout de
même la forme de cette interview
et , surtout , les «questions suggesti-
ves qui ont été posées au vice-pre-
mier ministre iranien» . Mais la TV
a reconnu son erreur et l' a rectifiée.
Affa ire à classer, estime M. Fur-
gler.

Discussion refusée
Petit intermède à la fin de l'ex-

posé de M. Furgler. Se déclarani
partiellement satisfait par les expli-
cations du conseiller fédéral et
voulant exp li quer sa position , M.
Heinz Bratschi (soc/BE), porte-
parole du groupe socialiste est in-
terrompu par la clochette du pré-
sident Lui gi Generali (rad/Tl) : un
interpellateur n 'a pas à s'exp li quer ,
mais à dire s'il est satisfait ou non
par la réponse. M. Andréas Ger-
wog (soc/BS) demande alors la
discussion. On vote : c'est non par
65 voix contre 56.

A l'issue des débats , le groupe
socialiste a publié un communi qué
dans lequel il s'élève «contre ce re-
fus de la majorité bourgeoise de
discuter» .

A vendre t Région Martigny A louer à Martigny
cherche à louer Route de Fully 19

Fiat 124
appartement appartement

Blanche rr de 2 P èceSModèle 1969 de 5 pièces28 000 km garantis r Tout contort.
Expertisée Garage. Parking souterrain.

Fr. 385.- par mois,
„,„„,„„„ charges comprises.
Tél. 027/55 6 31 Faire otfre sous • Libre dès le 1.6.1979.

« ,, QQR chiffre P 36-400304 àJP-^aab Publicitas. 1951 Sion. S'adresser a
Mme Thièbaud
Route de Fully 19

A vendre A vendre Martigny
Tél. 026/2 54 12

Toyota Carina champ 36-22985
1600 de Golden A louer

F̂ 'e
'
uve » 000 m, a Vétroz, 

^^

ÉSZST- rr !' appartement
Té,. 027/55 61 31 

'' "  ̂4% PièC8S
«js R1 QR Ecrire sous
,R_09QOR chiffre P 36-22976 à36~22996 Publicitas, 1951 Sion. Tél. 025/71 56 69

N0UV0au! «36-425156
_ .,, , A louer à l'entrée 
PneUS O été ouest de Sion
pour A louer à Sion
Lada NIva un «tnriinun SIUQIO appartementstock limité meublé meublé
Arcioni S.A. pr. 300.- par mois, 3% pièces, dans villa
Avenue Maurice- charqes comprises avec jardin.
Troillet 65
Sion Tél. 027/22 05 55
Tél. 027/23 53 23 heures de bureau Tél. 027/22 13 70

36-7432 36-22982 *36-300668

Lorsque la morale
se veut commerciale !

Malgré tous les remous
qu'ils ont suscités, ce serait
assurément une erreur que
de donner au périple africain
de M. Pierre Aubert et à sa
fameuse déclaration de La-
gos, une importance qu'ils
sont loin d'avoir.

Tout d'abord, bien que
l'intéressé ait déclaré que les
objectifs de son voyage ont
été atteints, je n'arrive guère
à me convaincre de son
absolue nécessité, de sa
réelle utilité ou même de son
sérieux tout court.

Il n'en demeure, pas moins
que le principe de tels
voyages peut très bien se
défendre. Et de nombreux
orateurs, la semaine passée
au Conseil national, hier à la
Chambre haute, ont exposé
toute une série d'arguments
généralement pleins de bon
sens en faveur d'une politi-
que étrangère plus dynami-
que, plus active, plus ouver-
te , bref , plus moderne. Pour-
quoi, dès lors, ne pas sous-
crire à ce nouveau style ? Si
les voyages forment la jeu-
nesse, pourquoi en serait-il
différemment pour les con-
seillers fédéraux?

On aurait tort,'également,
d'épiloguer trop longtemps
sur ce fameux communiqué

de Lagos condamnant l'apar-
theid. Je me trouvais, en
effet , en voyage en Afrique
du Sud, peu après sa publi-
cation. Je peux témoigner
que cette déclaration helvé-
to-nigériane est passée com-
plètement inaperçue dans les
cercles politiques. Lorsque
j'en fis état à divers interlo-
cuteurs proches des milieux
gouvernementaux, on me
répondit chaque fois avec un
sourire mi-moqueur, mi-
agacé : «Cela ne fait qu'une
condamnation de plus...»

Si l'importance de ce com-
muniqué est négligeable, il
n'en demeure pas moins que
la justification qui en a été
donnée hier par M. Pierre
Aubert ne saurait pleinement
me convaincre. Que dit en
substance notre chef du
Département politique ? Que
le Nigeria est notre plus gros
client africain et qu'à ce titre,
on pouvait bien lui faire la
fleur de ce communiqué,
d'autant plus que celui-ci ne
faisait que répéter des con-
damnations déjà prononcées
dans le passé.

Cette relation étroite entre
une condamnation morale et
un marché commercial n'est
pas sans me mettre mal à
l'aise. J'ai du mal à com-

prendre qu'elle ne gêne
aucunement M. Pierre . Au-
bert et toutes les grandes
consciences de ce pays. Que
penserait-on dans les cercles
humanitaires d'un commu-
niqué helvéto-argentin con-
damnant le marxisme dans
les pays de l'Est et qui serait
rédigé dans la perspective
d'importants débouchés
commerciaux en Argentine?
J'imagine facilement le tollé
général qui accueillerait une
telle initiative pourtant favo-
rable à notre industrie d'ex-
portation.

II ne sert à rien aujour-
d'hui de dramatiser ce faux
pas de M. Pierre Aubert ni
d'accabler ce dernier de
reproches. Ce qui importe
avant tout, c'est de faire
comprendre au chef de notre
diplomatie qu'il ne doit en
aucun cas s'engager sur la
pente facile des condamna-
tions morales et politiques à
la mode de l'ONU et de
l'avertir que, s'il estime né-
cessaire de pointer un doigt
accusateur contre tel système
ou telle nation, son réquisi-
toire ne doit en aucun cas
être dicté par des impératifs
commerciaux qui ne pour-
raient que lui enlever toute
valeur. Jean-Marie Reber

: Ecrire sous
A louer tout de suite chiffre P 36-22974 à Tél. 027/22 03 02
à Sion Publicitas, 1951 Sion. 36-23007
au Grand-Pont 

bureau
de 2 pièces
de 50 m2 environ

Ecrire sous
chiffre P 36-22998 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
On cherche à louer
à Martigny fum,er
studio meublé bovin

pour mi-avril. bien conditionné

Préférence quartier Fernand Droux
gare Transportsy 1688 Sales

(Gruyère)
Tél. 026/2 14 42 Tél. 029/8 82 33

•36-̂ 100303 ~ "
A vendre

A louer à Sion

La Matze
Rue de Lausanne 49

appartement
de 4 pièces

Tél. 027/22 33 08
36-1212

_ 1 tracteur
W Massey-

] W Ferguson
W/ -\fv—y 45 ch, révisé, en par-
f I )  J / fait état , expertisé
r v-'̂ - * Bas prix

Ol Tél. 027/36 34 64
36-2860



A vendre

tableaux
de collection
Le Corbusier éc. suisse
composition, technique mixte, col-
lage
Tapies Antonl éc. espagnole
composition abstraite
Deraln André éc. française
paysage, huile, période fauve
Matisse Henri éc. française
2 dessins, plume et lavis
Dufy Raoul éc. française
1 dessin plume
Dunoyer de Segonzac André
éc. française
paysage lavis
Schotel Johann-Christian
éc. hol. XIXe
marine huile
Schuffenecker Emile éc. française
paysage huile
Pittonl G.B. éc. vénitienne XVIIIe
2 huiles (pendants) sujets bibliques
Francken Frans éc. flam. XVIIe
allégorie de l'amour , huile sur cui-
vre
Van Kessel Jan, éc. hol. XVIIe
Suzanne et les vieillards
huile sur panneau
Hoet Gérard éc. hol. XVIIe
La continence de Scipion
huile sur toile

Tableaux d'une exceptionnelle
qualité pour collectionneurs avi-
sés. Prix à discuter.

Offre sous chiffre P 36-900003 à
Publicitas, 1951 Sion.

au lieu de 2.40

L &< ~̂

4 pneus d'été 155/13
montes sur jantes
Opel Kadett

Tél. 027/38 13 73

Chevrolet Canrice
Voiture de direction, 1977, 4 p
bleu, autom., climatisation,
16 000 km, 29 ch
B. Guex, garage Opel
Bremblens-sur-Morges
Tél. 021/71 19 69

Notre meilleure \ î
recommandation! 'fc

ARCIONI SA
Pneus et pots d'échappement

Avenue Maurice-Troillet 65, Sion
Tél. 027/23 53 23
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de qualité Migros

Boîte de 410 g 2.6C

Bieiwurst
à consommer froide ou chaude f{j l jWw^l
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Engageons, pour tout de suite ou date à
convenir

chauffeur-livreur
aide-chauffeur
ouvrier de dépôt

Ecrire, avec photo,
sous chiffre P 36-900997 à Publicitas,
1951 Sion

Garage environs de Sion engage
rait tout de suite ou à convenir

un chef
mécanicien

Connaissance diesel exigée.
Salaire intéressant plus participa-
tion pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 36-900000
à Publicitas, 1951 Sion.

Comptable (fiduciaire)

Secrétaires/recept./tel
Staaiaires de récention
(pour hôtels-restaurants)

Cuisiniers et commis
Sommeliers et serveuses
Chefs et commis de rang
demandés pour date à convenir.

Agence Alpha, 1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88
Route d'Evian 16 36-711

pâtissier-cuisinier

Buffet de la Gare
Sion
Tél. 027/22 17 03

VENDEUR automobiles
qualifié, honnête, sérieux, sachant pren-
dre des responsabilités, pour le dévelop-
pement de son exposition. Pas sérieux
s'abstenir.
Faire offres au Garage des Alpes S.A.,
av. des Alpes 38, 1814 La Tour-de-Peilz.
Prière de joindre références et curricu-
lum vitae. 22-16316

On cherche, tout de suite ou pour une
date à convenir

une serveuse
Semaine de cinq jours, nourrie,
logée.

Café Guillaume-Tell, 1860 Aigle
Tél. 025/26 24 52

22-120

Pfister Meubles S.A
cherche, pour son exposition spéciale
de Sion, du 18 mai au 30 juin 1979

employe(e)
de bureau
dames
de nettoyage

veuillez prendre contact au 021 /3513 71, in
terne 20.

On cherche

secrétaire
pour Montana-Crans
possédant diplôme
commercial , ayant de
la pratique, permis de
conduire.
Place à l'année.

Offres avec curri-
culum vitae et photo
sous chiffre P 36-
900995 à Publicitas,
1951 Sion.

Garçon
de buffet et
femme
de chambre
cherchent emploi
dans l'hôtellerie , à
partir du mois de mai

Ecrire sous
chiffre P 36-300366 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune homme
23 ans, possédant
certificat de com-
merce, sérieux, pré-
cis
cherche

poste
à responsabilités

Ecrire sous
chiffre P 36-22967 à
Publicitas, 1951 Sion.

ferblantier qualifié
Christian Meylan
1188 Gimel, tél. 021/74 30 50

22-43205

Hôtel garni La Matze à Sion
cherche

femme de chambre
Tél. 027/22 33 08

36-1212

monteurs
aides-monteurs
aides-électriciens

S'adresser à Luisier Electricité SA
1884 Vlllars-sur-Ollon
Tél. 025/35 21 61 22-120

A ia pointe ae i eiegance
MARET-VISENTIM - FULLY 3

Pays-d'Enhaut
On cherche

installateur sanitaire
OUVrier pour travaux de toiture

Claude Mottier
1831 Les Moulins

/ Tél. 029/4 74 60
22-2030

Nous engageons
Chez André, café-restaurant-piz-
zeria, route du Simplon 50, SierreTéi 027/5512 os dame pour nettoyages
cherche du magasin , 2 heures par jour , de

8 à 10 heures le matin....__ ¦- • ¦-' --- - ¦¦¦»• -- - Engagement tout de suite ou dateune sommeliere à convenir
Travail 8 heures par jour. Chaussures Tlchelli S.A.
Entrée tout de suite ou à convenir. Rue de Lausanne 9, Sion

36-1301 Tél. 027/22 11 53 36-6806

Aux CFF je m'en tire bien
comme apprenti

d'exploitation
r
l
I _;
¦ Si vous aimez le mouvement, le travail dans
¦ un petit groupe, voici les tâches qui vous

"''ïÊÈmm I seront confiées:
• Formation des trains de voyageurs et de

marchandises
fck • Acceptation et manutention des
^̂ . marchandises dans les halles

• Nettoyage des véhicules Nom
à voyageurs

!w ' . V Prénom

No postal/localité

Formation scolaire

Conditions d'admission
Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir
entre 15 et 20 ans dans l'année d'entrée.
Durée de l'apprentissage Vh ans.
Pour de plus amples renseignements
Téléphonez-nous ou bien retournez le
coupon ci-dessous à notre adresse.

Date de naissance

Téléphone

I
I

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle

Case postale, 1001 Lausanne m
Tél. 021 42 20 00 ___¥

I MH ¦¦ ¦ ¦¦¦ BaH BHH ET

4»
CFF c'est plus sûr

^



litre

Coca-Cola

Arkina
eau minérale gazéifiée

litre

tournesol *10|lBinaca
à base de fluor

Solio litre ¦ a base de î IUO
et de bradosol

495
tube 80 g

DISCOUNT COMBI I I DISCOUNT COMBI

_ 0 î Wm*̂ mmmW  ̂t^"6"6

^  ̂1̂ | JM
jm^^M^^^^^^Ê - ÀW^k de haute

Tous les modèles
en stock

MARTIGNY chez le
Av. du Gd-St-Bernard 42 spécialiste
Tél. 026/2 20 06

El e^TDI#«ITE AIITAUADII ECLEV I niVI I B MW I Vm\*Dll.E

M
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Don Pelle
Suite

Dans la chaleur de midi , la caravane gagna la crête. Le
sergent , le palefrenier de Calizzano et cinq téléphonistes me-
naient les chevaux et les mulets. Ramon suivait avec le padre et
trois soldats convoyeurs. Personne, même à la jumelle , n 'aurait
t>u se douter de l'irrégularité de l'expédition.

En chemin , Maurizio et Lilo avaient croisé deux soldats...
- Bergamo! lançait Maurizio.
- Bari.
L'un des deux , porteur d'un gros revolver à baril let et d'une

bonne tête ronde chaussée de grosses lunettes, exp li qua que le
commandant les envoyait au village pour voir ce qui s'y passait ,
car le téléphone était coupé. Ce soldat-là était un appointé. L'au-
tre, qui avait l'air complètement ahuri , n 'était armé que d'une
baïonnette. Pauvre Italie!

Maurizio arracha le revolver à l'appointé stupéfait.
- Vous êtes tous les deux prisonniers !
- Prisonniers de qui?
- Des Garibaldini.
- Et qu 'est-ce qu 'on doit fa ire?
- Rien. Rentrer chez vous.
- Mais je ne suis pas d'ici! se lamentait l'homme. Je suis de

Parme. Sono Parmigiano. Je suis Parmesan...
- Eh bien! va te faire moudre, lui jeta Lilo , au comble de la

joie. Hé, fromage! Ouste.
Au PC de la compagnie , l'affa ire se présenta moins bien que

Maurizio ne l'avait pensé. Trop de monde. En plus la discipline
était sévère et l'on n 'y montait pas la garde sans cartouches. Il eut
toutes les peines à se fa ire introduire chez le commandant et Lilo,
qui n 'avait pas droit à l'audience, l'attendit dehors.

- Je suis représentant des pâtes Buitoni .
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- Ah! bien, fait le commndant , un capitaine d'âge mûr.
- Nous avons des soldes que nous pourrions vous céder à bon

compte.
- Ah! Mais c'est parfait! approuve l'officier , tout réjoui.

Montrez-moi la liste.
D'un bloc-notes posé sur le bureau , Maurizio prélève une

feuille et fait mine de griffonner: tant de kilogrammes de
tagliatelle, tant de pasta typo Zenia... Soudain le sang lui monte à
la tête. Qui vient d'entrer dans la pièce? L'appointé aux lunettes,
l'homme qu 'il a désarmé sur la route... et qui va droit au
capitaine...

Il fait de plus en plus chaud. Maurizio a sorti son mouchoir
pour s'éponger... mais surtout pour se cacher la face.

- C'est le commis-voyageur pour les macaroni , explique le
commandant au sous-ordre. Vois avec lui ce qu 'il peut nous
vendre... Le plus possible, naturellement. Buitoni , c'est une bonne
marque. Il paraît que c'est la marna qui a commencé à faire les
pâ tes, là-bas à Perugia...

- Et nous continuons à les fabriquer d'après les recettes de la
marna, susurre Maurizio derrière son mouchoir. A la caslinghe.
Le malheur , c'est que la matière première devient rare...

Ce sacré Parmesan approche sa grosse tête ronde de Maurizio
et le dévisage... Enfin , il semble à Maurizio qu 'il est dévisagé , dé-
masqué, confondu. Il rempoche son mouchoir. A quoi bon con-
tinuer la comédie. Il s'attend à être arrê té et interrogé et s'il peut
gagner du temps, s'il n 'est pas fusillé séance tenante, il a peut-être
une chance... Mais est-ce qu 'il ne vaut pas mieux sortir son pisto-
let et vendre chèrement sa peau? Il hésite...

Pendant ce temps , le Parmesan le fixe de ses yeux de myope,
et ces yeux grossis par les verres n 'ont pas l'air de le reconnaître.
Qu 'est-ce que cela signifie? Chose singulière , inespérée , le bon-
homme ne fait pas mine de savoir qui est Maurizio ni ce qui s'est
passé au village et sur le chemin de la villa... Miracle!

- Je n 'ai malheureusement pas ma liste sur moi , bredouille le
faux représentant. Je venais juste prendre contact... Est-ce que je
peux repasser l'après-midi?

Le capitaine ne s'occupe plus d'eux. Maurizio se retire , lais-
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sant le soldat interloqué. En route il s'entretient avec Lilo de cet
étrange cas d'amnésie ou , qui sait , de conversion subite d'un té-
léphoniste parmesan à la résistance... Mal remis de son saisisse-
ment , il ne lui vient pas à l'idée qu 'il peut y avoir une troisième,
explication , somme toute la plus simple. Lilo y pense le premier:

- Et si c'étaient des jumeaux?
Pardi!
A Moglio, plus trace des téléphonistes ni des bêtes. Ses amis le

renseignent: -Tout partis! Us ont pris la route de Marta...
- Marta! Je croyais leur avoir dit... Mais est-ce qu 'il y avait

parmi eux un soldat du détachement avec des lunettes?
- Attends voir... Mais bien sûr , l'appointé! Celui qui ne cessait

pas de pleurnicher qu 'il n 'était pas du coin et qu 'il ne savait pas
où aller... Quand Ramon l'a emmené avec les autres ne lui disant
qu 'on allait s'occuper de lui , il a fait tout un tHéâtre parce qu 'il
n 'avait pas son petit bagage, pas même une brosse à dents.
Ramon s'est foutu de lui. Une brosse à dents , tu parles!

- Ramon ! Qui ça, Ramon?
- Mais oui , c'est le nouveau capo-banda de Gazzo, tu sais

bien... Bartali l'a envoyé pour prendre livraison des bêtes et du
matériel... Et il a tout embarqué les prisonniers aussi.

- Bartali ne m'a pas prévenu... Et pourquoi sont-ils passés par
Marta! On les attend à Bossoleto... Mais qui c'est , ce nouveau
capo-banda? Vous l'avez vu?

- C'est un dur II a déjà fichu en l'air plusieurs ponts sur
PArroscia et même un Tigre, et par-dessus le marché une
patrouille de lucchi-lucchi. Avec lui , cette vermine n 'a qu 'à bien
se tenir...

- Mais à quoi ressemble-t-il? Comment est-il? Quel âge?
Personne au village, parmi les résidents, n'avait vu l'intéressé.

Il était passé par là , tout le monde le savait , mais nul ne pouvait
fournir de lui le moindre signalement.

Déjà Maurizio commençait à être agacé par cette espèce de
fantôme non communiste: Un carbonaro... K:i.!l ltV'.'-W



Sur la bonne voie malgré certaines apparences

la veille du week-éhd. D'Un
lundi et mercredi, le marché
a dû faire face à de nom-

De toutes les bourses mondiales, c'est celle de Paris qui
incontestablement a enregistré les performances les plus
remarquables en 1978. L'indice C.A.C. témoigne d'une
progression de 46,6%, alors qu'en Allemagne on ne note
que 7% et que soit New York, soit la Suisse s'inscrivent
avec un recul de plus de 3%. Cette extraordinaire flambée
n'est pas le fruit du hasard. Certes le niveau de départ était
modeste. Mais la victoire de la droite aux élections
législatives renversa la tendance et l'indice qui avait atteint
au point le plus bas avec 54,1 (fin 1961 = 100) monta jus-
qu'à 93,1 avant de se replier légèrement en fin d'année, où
il affichait 87,8.

En dépit des incidences po-
litiques il faut donc chercher
autre chose, au-delà même des
apparences, qui elles ne sont
guère encourageantes si l'on
considère que le chômage est
resté stationnaire et que cer-
tains secteurs industriels, en
particulier la sidérurgie , se
trouvent dans une situation dé-
licate, si ce n'est désespérée.

Il faut croire que la bourse
n'a guère retenu ces aspects
négatifs mais a au contraire
réagi en fonction d'éléments
positifs qu'il convient de rele-
ver.

La France est tout d'abord
parvenue à rétablir sa balance
commerciale, qui avait succes-
sivement enregistré des déficits
de 22,8 milliards de francs en
1976 et de 13,9 milliards en
1977. L'excédent final de 1978
devrait se situer aux environs
de 3,5 milliards. C'est tout spé- re s'est donc révélé judicieux
cialement dans ses échanges
avec les autres nations indus-
trielles , et principalement avec
celles du Marché commun, que
l'amélioration a été la plus
sensible, grâce aussi bien aux
produits industriels qu'aux ar-
ticles de consommation, où
dans les deux cas, le rapport cependant que le pays doit fai- dire augmentation du rende-
exportations/importations s'est re face depuis quelques années ment de 2.85 à 2.95. Sur les
grandement amélioré. à une croissance particulière- emprunts récemment émis par

Cette heureuse évolution ment sensible de la population des sociétés industrielles, l'dh
s'est traduite par une sensible active puisqu'elle est de l'ordre constate même des disagios al-
augmentation des réserves de de 300 000 personnes par an, lant jusqu 'à 7%, ce gui repré-
devises de la Banque de Fran- alors que le secteur secondaire sente une différence de rende-
ce, qui est remarquablement enregistre une baisse de ses ef- ment de 3/4%.
parvenue à tirer son épingle du fectifs, qui est loin d'être com- En conséquence, une cor-
jeu en 1978. Comme toutes les pensée par la progression de rection des taux d 'intérêt a été
principales monnaies, le franc ceux du secteur tertiaire. nécessaire. Ainsi, les nouveaux
français s'est, en cours d'an- En outre les investissements emprunts de forces motrices
née, apprécié par rapport au demeurent modestes et ne sem- ont été f ixés avec un taux de

dollar, mais dans une propor-
tion beaucoup plus faible que
le DM , le Yen et le franc
suisse, ce qui explique pour
une large part les succès de
l'industrie française d'exporta-
tion, qui est ainsi demeurée
compétitive.

Restée à l'écart du «Serpent
monétaire», la France a pu ré-
server à la protection de sa
propre monnaie ses interven-
tions sur le marché et trouver
une position de base relative-
ment forte, qui lui a permis
d'envisager sa participation au
SME à titre de membre dura-
ble et non plus à éclipses com-
me jadis.

Sur le plan de l'inflation
également, l'amélioration est
sensible. Elle est retombée à 7-
8% contre 15% à mi 1977 et 11-
12% pour la moyenne des cinq
dernières années. Le plan Bar-

sur ce point, où le premier mi-
nistre a risqué gros en techno-
crate avisé.

Il y a certes des ombres au
tableau. Au niveau de l'emploi
d'abord où le nombre des chô-
meurs continue à demeurer en-
tre 1,2 et 1,3 million. Il est vrai

blent guère devoir augmenter
dans un proche avenir, l'hy-
pothèque politique pesant en-
core sur le long terme.

Si l'on fait le compte des
plus et des moins, il est incon-
testable que la France se situe
parmi les nations industriali-
sées qui ont le mieux évolué en
1978. On comprend dès lors
l'attitude optimiste de la Bour-
se de Paris, tout en se deman-
dant toutefois si, emportée par
son élan, elle ne s'est pas mon-
trée quelque peu téméraire, ce
que la retenue, qui s'est ma-
nifestée en fin d'année sem-
ble prouver.

Il importe pour les Suisses
qui s'intéressent au marché
français de ne pas se laisser in-
fluencer par l'accroissement du
décalage monétaire (8,2%) qui
est à attribuer pour sa plus lar-
ge part au comportement du
franc suisse sur l'ensemble du
marché monétaire. L'économie
française se montre résistante
et bien orientée, mais, comme

dans tous les pays de l'Europe
occidentale, ses structures évo-
luent. Il est rassurant de voir
qu'elle est parvenue à dominer
les conséquences de la pre-
mière crise pétrolière . Disons
bien la première car en 1979
déjà l'approvisionnement en
énergie sera plus coûteux pour
les raisons qu'on connaît. Et ce
n'est là que le début d'une spi-
rale qui paraît inéluctable.

Il se pourrait dès lors que le
gouvernement français soit
contraint à modifier le choix de
ses priorités, voire même de df-
férer l'application du plan Bar-
re, combattu politiquement à
droite comme à gauche, malgré
les succès indéniables qu'il a
remportés, mais soutenu par la
présidence de la République,
ce qui fait que finalement, lors
de chaque débat porté devant
l'Assemblée nationale, la majo-
.rité se reconstitue autour du
premier ministre, mal aimé
peut-être mais respecté.

Car ce ne sont pas les pres-
sions de toutes sortes qui font

dévier M. Barre de la voie qu'il
s'est tracée, impopulaire peut-
être, mais dont nul ne peut niet
l'efficacité.

F.C.

Emissions de la semaine
3%% Solothurner Handels-
bank 79/89 à 100% du 12
au 21.3.79, réservé pour la
conversion;
3'/4% Azienda Eletr. Tcinese
79/91 à 100% du 13 au 20.3.
79, réservé pour la conver-
sion;
4% Merck Holding Zoug 79
à 100% du 20 au 26.3.79, ré-
servé à 50% pour la conver-
sion;
3% Centrale d'Emissions
des Banques Régionales
Suisses 79/87à 99%% du 21
au 27.3.79, réservé à 45%
pour la conversion; Ville de
Zurich 79 du 23 au 29.3.79,
réservé pour la conversion.

Emission étrangère
en francs suisses
3/ 5/8% Australie 79/89, à
99%% du 19 au 22.3.79.

Bourses suisses
Après un début de se-

maine laborieux, dû à des
nouvelles économiques
moins favorables ainsi
qu'aux difficultés rencon-
trées par le président Carter
dans ses négociations au
Moyen-Orient, nos marchés
se sont nettement améliorés
par la suite et ceci jusqu 'à

vendredi à l'autre, l'indice
général de la SBS a finale-
ment avancé de 3,2 points
pour atteindre le niveau de
336.1.

Cette amélioration du
climat général s 'explique
d'une part, par l'annonce
d'une diminution du taux
de chômage chez nous par
rapport à l'année précéden-
te, d'autre part, par les sur-
prenantes bonnes nouvelles
en provenance de ce même
Moyen-Orient, qui laissent
entrevoir la signature pro-
chaine d'un traité de paix
entre l'Egypte et Israël.

Sur les autres marchés,
les obligations se sont mon-
trées plus soutenues durant
ces dernières séances que ce
ne fut  le cas la semaine
précédente. La décision de
notre institut d'émissions de
maintenir les taux d'intérêt
à un bas niveau à profité à
ces valeurs à revenus fixes.

Cependant , dans la situa-
tion actuelle, il semble bien
que les taux aient touché
leur plancher et les pre-
miers indices annonçant la
reprise de la hausse de ces
taux ont déjà fait leur ap-
parition.
Bourse de New York

Plus faible lundi, Wall
Street a mieux résisté par la
suite pour devenir nette-
ment meilleur la veille du
week-end. Plusieurs élé-
ments ont provoqué l'incer-
titude du début de semaine.
à savoir, les perspectives
d'une forte augmentation
des produits pétro liers,
d'une hausse prochaine du
prime rate de certaines ban-
ques ainsi que le pessimis-
me qui régnait dans les né-
gociations au Moyen-
Orient. Dès mercredi, le
succès enregistré par le pré-
sident Carter ainsi que Tan-
nonce d'une augmentation
de la production industriel-
le en février et la stabilité
du dollar ont favorisé une
reprise des cours.
Bourse de Londres

Très bien disposée durant
la semaine précédente, la
bourse de Londres a évolué
irrégulièrement ces cinq
rlp rntprp K çpnnrpç Vprmp

breuses prises de bénéfice
mardi et jeudi. La veille du
week-end, cependant , la
tendance était meilleure
sous la conduite des ban-
caires et des industrielles.
Finalement l'indice progres-
se de 1.70point à 509.30.

Bourses allemandes
La semaine n 'a pas été

particulièrement brillante
en Allemagne en matière
boursière. A l'exception de
la séance de mercredi, qui a
vu les cours se montrer un
peu plus résistants, toutes
les autres journées ont en-
registré des reculs de cours.
L'augmentation de l'indice
des prix de gros pour le
mois précédent, ainsi que
l'introduction du SME , ont
créé un climat de méfiance
auprès de la clientèle bour-
sière allemande.

L'équité fiscale (1)
C'est là une notion bien

vague, source de multiples
controverses, chacun en
ayant sa propre définition.

Elle reposait jadis sur des
taux d'imposition unifor-
mes, conception qui a fait
place aujourd'hui à des
échelles progressives.

En fait personne ou pres-
que n'est satisfait des solu-
tions de compromis qui ont
également été adoptées, pas
plus le gagne-petit que celui
au revenu confortable, le
riche que le pauvre.

A tort ou à raison, cha-
cun estime qu'il paie trop.
Dans ces conditions, il est
difficile de dégager une vue
d'ensemble, libérée des in-
cidences personnelles, quel
que soit le système adopté.

Car la fiscalité varie
énormément. Dans certains
pays, l'Etat vit de redevan-
ces perçues sur les mar-
chandises indigènes expor-
tées. C'est le cas des pro-
ducteurs de pétrole et aussi
d'autres pays fournisseurs
de matières premières.
Dans d'autres, la France
par exemple, l'imposition
porte essentiellement sur le
plan indirect et la consom-
mation. Enfin certains
Etats, dont la Suisse, met-
tent l'accent sur la fiscalité
directe.

Mais partout ou presque
les mécontents ne se comp-
tent plus. Aucun pays n'est
parvenu à trouver la solu-
tion idéale, sauf peut-être
ceux qui, de par leur situa-
tion particulière peuvent
renoncer aux impôts ordi-

naires parce que tirant
d'autres sources des reve-
nus en suffisance.

La fiscalité a pour but de
procurer à l'Etat, en Suisse,
à la Confédération, aux
cantons et aux communes,
les fonds qui leur permet-
tent d'assurer les tâches qui
leur incombent en fonction
de la législation, que le con-
tribuable en profite ou non.
La notion de collectivité est
donc primordiale. Le céli-
bataire ou le couple sans
enfant participe donc aux
frais scolaires au même
titre que le père de famille,
tout comme le piéton à la
construction et à l'entretien
des routes. Ce principe n'est
généralement pas contesté.

On rechigne davantage
sur les impôts indirects, en
particulier sur ceux qui,
comme l'ICHA ou la TVA,
frappent la consommation.
On leur reproche leur ca-
ractère aveugle et antiso-
cial, tout spécialement lors-
qu'ils sont perçus sur des
produits et denrées indis-
pensables. Pour un même
achat, riches et pauvres
paient la même part au fisc,
mais la ponction est plus
sensible pour les seconds
que pour les premiers. Ces
impôts présentent cepen-
dant le grand avantage
d'être encaissés pratique-
ment au jour le jour du fait
qu'ils sont dans la plupart
des cas compris dans les
prix. Dans celui d'un litre
d'essence par exemple sont
inclus plusieurs impôts in-
directs différents , ce dont le

consommateur n'a guère
conscience.

Les impôts directs peu-
vent eux être perçus par
plusieurs instances et porter
sur des objets divers (reve-
nu, fortune, gains immobi-
liers, successions, etc.). Us
peuvent être linéaires ou
progressifs, fixes ou pro-
portionnels. Ils font l'objet
d'un contact direct et indi-
viduel entre le contribuable
et les autorités fiscales de
taxation et de perception.

C'est en Suisse une pré-
rogative particulière des ci-
toyens de pouvoir choisir
leur régime fiscal, ce qui est
peut-être la cause de l'af-
frontement de thèses oppo-
sées, en général solidement
structurées et argumentées.

La charge fiscale globale
a cependant ses limites, tant
vers le haut que vers le bas.
Elle doit donc demeurer
dans un certain cadre, qu'il
est difficile de définir. Car
si d'une part elle risque de
tuer l'esprit d'initiative en
étant exagérée, elle peut
tout aussi bien rogner sur le
nécessaire chez les gens
modestes, en particulier
chez les petits rentiers.

Rechercher l'équité, c'est
au fond faire le procès de la
condition humaine et des
inégalités sociales qui en
résultent. Mais comme dans
toute procédure, il convient
d'analyser sans passion les
arguments de chacun. Ce
que nous nous efforcerons
de faire. CEp

(A suivre)

Le marché des capitaux
en Suisse

La tendance à la baisse des
cours - malgré des achats de
61,3 millions de francs de la
Banque Nationale suisse pour
soutenir les cours - continue.
Par exemple, les emprunts
2\% des cantons qui étaient
encore cotés à environ 99% le
23 février n'étaient p lus qu 'à
98% ou au-dessous à la f in de
la semaine dernière, c'est-à-

3%% et une durée de 12/10 ans
alors qu 'en janvier on appli-
quait à cette catégorie de débi-
teurs un taux de 3% avec des
durées encore plus longues. Le
dernier exemple de cette aug-
mentation des taux d'intérêt est
donné par l'emprunt de la ville
de Neuchâtel qui sera émis à
3%% c'est-à-dire 1/2% de plus
que les derniers emprunts de
cantons et de villes.

Dans le secteur des emprunts
étrangers en francs suisses, les
cours ont aussi baissé, parfois
même assez fortement. Le mar-

'M ché est en ce moment p lus mj

jj fluencé par des incertitudes
quant à l'avenir que par des
réalités économiques. Il faut
d'autre part signaler la forte
mise à contribution du marché
depuis le début de cette année: A
ce ne sont en effet pas moins*
de onze emprunts étrangers qui
ont été émis durant les deux
premiers mois alors qu 'il n 'y en
a d'habitude que deux à trois
par mois.

Il est difficile de prédire
comment le marché va évoluer
dans l'avenir immédiat. Il est
quasi certain cependant que le
2%% appartient au passé. Dans
ce contexte, il convient de si-
gnaler une certaine augmenta-
tion du taux d'inflation qui ne
manquera pas d'avoir des ré-
percussions sur l'intérêt réel,
qui s 'élève encore pour le mo-
ment à 1,5-2%. Dans ces con-
ditions, les investisseurs sont
plutôt réticents à engager leur
capital pour dix ans et plus
dans des emprunts à bas taux
d'intérêt.

Les actionnaires suisses défavorisés
La perte moyenne de substance

enregistrée l'an dernier par les dé-
tenteurs suisses de valeurs portant
dividende, mesurée par l'indice des
actions de la Société de Banque
suisse (SBS), s'inscrit à 3% environ.

Nouveau recul
de l'industrie
de l'habillement

L'industrie suisse de l'habiUement
avait déjà enregistré des pertes en
1977. Le recul du nombre des entre-
prises s'est poursuivi en 1978. Si en
1977, l'industrie de l'habillement
comptait encore 730 entreprises, cel-
les-ci n'étaient plus que 680 environ
en 1978, ce qui correspond à une di-
minution de 6,7%. Le nombre des
personnes occupées dans cette bran-
che a lui aussi diminué, passant de
32 500 en 1977 à 31 600 en 1978; le
recul, de 2,8%, est du même ordre
que celui qui s'était produit lors de
l'exercice précédent. Enfin, le total
du chiffre d'affaires estimé de la fa-
brication suisse a diminué de 5%,
puisqu'il a passé de 2 milliards à 1,9
milliard de francs.

Sdes

L'évolution de la conjoncture bour-
sière établie par la SBS et tenant
compte des disparités monétaires
fait apparaître un mouvement inver-
se en ce qui concerne les portefeuil-
les des étrangers, mais seulement sur
la base de leur composition au 27 fé-
vrier 1978, étant donné qu'il leur a
été interdit dès cette date d'effectuer
des placements en papiers-valeurs
suisses, donc d'acquérir de nou-
veaux titres. Compte tenu de la mo-
dification du cours du franc, les Ca-

nadiens détenteurs d'actions suisses
se sont «enrichis» de 29%, les Amé-
ricains de 19%, les Australiens de
18%, les Norvégiens de 17%, les Ita-
liens de 14%, les Anglais - abstrac-
tion faite du supplément de 32%
prélevé sur leurs placements étran-
gers - de 12% et les Suédois de 10%.
Sur les dix-huit pays d'origine en-
globés dans l'enquête, seuls les pla-
ceurs japonais ont enregistré une
perte de substnce qui , selon l'indice
des actions suisses de la SBS corrigé
en fonction des fluctuations moné-
taires , a atteint 3%.

Sdes

Production record de ble
Selon les estimations du Bureau

international du blé, la production
mondiale de blé atteindra quelque
420 millions de tonnes au cours de
l'exercice 1978-1979. Ce chiffre
constitue un record puisqu'il dépas-
se de 0,6% le résultat le plus élevé
enregistré jusqu'ici, à savoir celui de
l'exercice 1976-1977 (417,3 millions
de tonnes. Ainsi la production de la
période en cours serait supérieure
de 35,4 millions de tonnes, soit
de 9% à celle de 1977-1978
(384,9 millions de tonnes). Le
commerce mondial de blé portera

selon les estimations du Bureau in-
ternational sur un volume de 69,5
millions de tonnes en 1978-1979,
contre 72,1 millions de tonnes lors
de l'exercice précédent. Cette esti-
mation prend en compte un accrois-
sement des achats de blé par
l'Europe de l'Est, la Finlande et le
Mexique. L'ensemble des stocks
mondiaux (à l'exclusion de la Chine
et de l'URSS) pourrait atteindre en-
viron 83 millions de tonnes vers la
fin de l'année en cours. Ils étaient de
80 millions de tonnes l'année pré-
cédente. Sdes
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Slips pour garçons
I paquet double

îaque mercredi
ntre 19.15-19.25

~l Prix choc actuel
100'V colon , lxl , uni
avec ouvertureavec ouverture | pat|ll¥f UVUDIV
et élastique cousu _ _ _
à la taille. Bords taille 116 seulement 0*50élastiques en lycra -.,«aux jambes. taille 128 ou 140 seulement l&Q
Dans les coloris 0 mm
maïs, bleu , rouille. taille 152 ou 164 seulement 0*90_
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Dans toute la Suisse Jil existe plus de
100 restaurants Coop Jet vous en trouverez I
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ÔWIK.'.:W,«.':'̂ .̂  

Bmj jMB 
/ i

E; Bllll Creyerzer
19 Ifl9 VUV fromage suisse \_ Ala

1gobelets
de 250 g (= soog)

fromage suisse
à pâte dure,
ouvert ou préemballé
(pièces de 250 g)
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Maillots
100% coton,
lxl , uni ,
sans manches.
Dans les coloris
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rouille.
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Samedi 24
CHIPPIS, salle gymnastique (20 h. 15):
soirée annuelle du chœur mixte La Cae-
ciHa. Direction: Paul Bagnoud. Pro-
gramme: Henchoz, Scralatti, Balissat,
Pagot, Julien, Daetwyler, Lagger. Avec
le concours du Chœur d'enfants et de
l'Octuor de Sion. (Dir. F.-X. Amherdt.)
CHARRAT, salle de gymnastique
(20 h. 30): soirée de la fanfare L'Espé-
rance. Direction : G. Chappot Program-
me: Kotter, Sullivan, Hug, Code, Bach,
Walters, Joseph, van Delft , Jakma,
Schroer et HalL
MARTIGNY, casino Etoile (20 h. 30):
soirée annuelle du Chœur d'hommes de
Martigny. Direction: Léon Jordan. Pro-
gramme: Gluck, Henchoz, Binet, Bar-
tok, Gaillard, Jordan, Dvorak, Balissat,
Mozart, Mermoud, Hemmerling, Dès.
Avec la participation du chœur des éco-
les. (Dir. L. Jordan.)
COLLOMBEY, centre scolaire
(20 h. 30): soirée annuelle du Choeur
mixte de Collombey. Direction: Bernard
Oberholzer. Programme: Pitoni, fosquin
des Prés, Sermisy, Henchoz, Mermoud,
Boiter (extraits de Pays du lac,). Avec le
concours du chœur mixte L'Echo d'Arbi-
gnon (dir. B. Oberholzer) et du Chœur
d'enfants de Collombey (dir. B. Oberhol-
zer).
SION, salle de la Matze (20 heures pré-
cises): concert annuel donné par le
chœur de dames (dir. Janine Schulthess)
et par la Chorale sédunoise (dir. Claude
Lamon). Programme: Broquet, Certon,
Apothéloz, Lagger, Mendelssohn,
Gluck, Moustaki, Mozart, Daetwyler,
etc. Avec le concours du chœur d'en-
fants La joie de vivre (dir. C. Lamon).
Au p iano d'accompagnement: M™' Aline
Baruchet-Demierre. En seconde partie,
récital d'AIdo Defabiani, accompagné
par M"' Claudine Muller (piano).

mier) et par le chœur mixte L'Echo des
Alpes (dir. G. Sermier). Programme:
Saint-Saëns, Lagger, Henchoz, Schutz,
Bouzignac, Viadana, Daetwyler, Blan-
chon, Nicolsky, Cererols, Boller, Ham-
merschmitt. Avec accompagnement
d'instruments de cuivres.
Nous signalons...
Une exposition «Le dessin» au Manoir
de Martigny du 25 mars au 29 avril Aux
cimaises: Augsbourg, Duruz, Gorret,
Keel, Fay, Blanchet, Boson, Delessert,
Weber, Délèze, Bruhin, Ramseyer,
Gautschy, Leiter, Kohler-Chevalier.

N. Lagger

Jeune On cherche
diplômée P™810"
commerciale .._, ____un maga-
français, allemand, > ¦
cherche place 5111161
Libre à partir
du 1" mai à mi-temps

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-22810 à chiffre P 36-900001 à
Publicitas, 1951 Sion Publicitas, 1951 Sion.

Dans le cadre d'une tournée suisse qui, en cette fin de mars la mène successive-
ment à Neuchâtel (20), Genève (21), Lausanne (22), Fribourg (24), Berne (27) et
La Chaux-de-Fonds (31), Pauline Julien se produira deux soirées consécutives sur
la scène du magnifique théâtre de Valère à Sion, soit le jeudi 29 et le vendredi
30 mars. D'ores et déjà ces deux soirées annoncent un succès retentissant et, la
location étant déjà ouverte, il vaudrait la peine de se montrer précautionneux si
l'on désire réserver une bonne place.

Pour la chanson française
Pauline Julien a-t-elle vingt , quarante oui

soixante ans? Est-elle du Sagittaire , de la
Balance ou des Poissons? Blonde ou brune?
Orpheline sans frère ni sœur ou de famille
nombreuse?

Qu'importent toutes ces questions de dé-
tail après tout. Sachons simplement que, de-
puis 1967, année où s'ouvrait pour elle une
brillante carrière internationale , Pauline Ju-
lien chante la bonne chanson française. Ce
en récoltant partout de grands succès, en
étant de plus en plus sollicitée; Et cette car-
rière progressait en un crescendo parfaite-
ment dominé par une chanteuse lucide et
jamais éblouie par les projecteurs de la scè-
ne du show-business.

C'est ainsi qu 'elle profita , vers 1968, d'un
«creux» pour se repenser, pour écrire ses
propres chansons, pour se remettre en ques-
tion , dans le bon sens du terme. Et , sitôt
après cette année de réflexion , poursuivre
sa carrière qu 'elle n 'a en fait jamais inter-
rompue. Dans le seul but de servir cette
chanson française dont elle se fait chaque
jour une raison de vivre joyeusement tout
en demeurant constamment réaliste.

Les autres d'abord
Si l'on connaît Pauline Julien interprète ,

c'est que, durant ses dix à douze premières
années, elle n 'a interprété que des textes
d'autres.

On se souvient d'elle dans ses premières
années quand elle prêtait sa voix et surtout
sa conviction à ses amis de la rive gauche:

^îan , Jacques Prévert ,
htold Brecht , des poètes;
utants chacun dans leur

DUAL1600. Une classe de
pointe! Récepteur FM avec
8 touches de sélection, puis-
sant amplificateur à puissance
musicale 2x120 watts, tourne
disques à entraînement direct,
deck à cassettes ultra-moder-
ne avec Dolby. Rack et encein-
tes à 3 voies compris. Location
p.m. Fr. 169.50 + 6.- pour
service total. Prix à l'emporter

Plus tard , sans pourtant abandonner ses
amis parisiens, elle découvre la chanson
québécoise et interprète dès lors aussi les
Vigneault , Lévesque, Desrochers, Léveillé,
Gauthier , Létourneau , Calvé, Venne et tant
d'autres encore, parmi lesquels Ferland ,
Dor, Gagnon et Plamondon.

Mais cette fille ne semble jamais satis-
faite. Elle voudrait connaître tous ceux qui
font l'actuelle chanson française. Aussi la
rencontre-t-on avec le poète Langevin , le ro-
mancier Ducharme et avec les auteurs dra-
matiques Trembley et Germain. Sans comp-
ter qu 'elle travaille régulièrement avec les
compositeurs Cousineau, Perron , Brisson ,
Leduc, Dompierre, Venne et Charlebois.

Si nous n'avons pas renoncé à ces listes
fastidieuses, c'est parce que nous croyons
important de faire savoir aux auditeurs de
Pauline Julien que la chanteuse s'est
d'abord formée au contact des autres , de
tous les autres voudrions-nous affirmer.
Puis elle-même

Après une douzaine d'année au service
des autres , Pauline Julien n'avait plus
qu'une seule solution pour en dire davanta-
ge encore: exprimer ses propres sentiments
- ce qu 'elle fit déjà jusque-là dans son style
si caractéristique - mais ses propres senti-
ments par ses propres mots.

«Il devenait important pour moi de chan-
ter mes compositions. Ma pensée se clari-
fiait , se cernait. J'avais des choses à dire en
tant que femme, en tant que chanteuse, en
tant que Québécoise, des choses que les au-
tres ne pouvaient pas dire pour moi!»

Eh bien ! elle allait les dire, ces choses !
Mais ce ne fut pas facile au début. En mon-
trant sa première chanson Bonjour, bonsoir
à Ducharme, elle s'entend dire : «C'est bon !

Continue! Travaille , travaille encore!» C'est
laconique et quoique poli , ça ne trompe pas
Pauline Julien qui persévère. Et , après avoir
pesé le pour et le contre très soigneusement,
elle chante sa chanson mise en musique par
Venne. Bon succès, sans plus. Alors Pauline
Julien écrit une quinzaine de chansons dont
plusieurs furent de très grands succès.

Dès lors, elle pourra continuer à chanter
avec ses mots, dans sa manière, ses thèmes
favoris : l'amour , la tendresse, l'amitié , la li-
berté.
Tout dans les idées

Mais Pauline Julien n'est pas écrivain;
elle connaît à peine les règles de la littéra-
ture, le bon usage de la concordance des
temps. Mais elle n'en a cure. Quand elle
écrit Toi, les hommes, Gilbert Langevin
lui fait poliment remarquer : «C'est une ex-
pression qui n 'est pas française , mais... c'est
très beau!»

Gilles Vigneault , lui non plus , n'a pas ca-
ché la vérité à Pauline Julien: «Maudit que
tu écris mal! Mais tes idées..., j'aimerais ça
les avoir!»

Oui , on pardonne énormément à Pauline
Julien parce que, même à travers ses fautes
de style, d'accords, et j' en passe, elle se fait
admirablement comprendre. Tout, chez
elle, est dans le style, dans les idées aussi.
C'est spontané, c'est sincère!

On peut aimer ou, c'est vrai , ne pas ai-
mer. Mais Pauline Julien ne laisse pas indif-
férent. Et si elle a gravi patiemment tous les
échelons de la chanson française pour se
trouver aujourd'hui parmi les grands, elle le
fit moins avec la publicité qu 'avec cette
obstination très caractéristique chez elle,
cette obstination à transmettre ses propres
sentiments dans sa propre manière, sans ar-
tifice; naturellement en obéissant à son ca-
ractère.

Pauline Julien compte parmi les grands?
C'est vrai ! D'aucuns prétendent très haut
qu 'elle est de la race des Juliette Gréco, des
Melina Mercouri , des...

Mais allez donc l'entendre au théâtre de
Valère les 29 et 30 mars pour vous en con-
vaincre !

N. Lagger

Cherchons Cherchons

cuisinier une serveuse
(Cuisinière) évent. débutante

ou Bon gain.
COmmiS pourrie logée
. , . Congé le lundi.de cuisine

S'adressera:
Restaurant

Tél. 027/83 14 78 A la Grappe d'or
36-23008 1880 Bex

Tél. 025/63 21 38
Hte-Nendaz-Statlon 36-22976
A louer dans chalet

Urgent !appartements
3 et s pièces Cuisinier
à la quinzaine
ou au mois sachant travailler seul

Libres tout de suite , cherche place
Pâques, juillet et août région Valait central

Faire offre sous *<-. Tél. 027/22 33 12 Chiffre P 36-300667 à
36-23001 Publicitas, 1951 Sion.

Saint-Léonard
Dimanche 22 avril

Combat de reines
Inscriptions du bétail:
tél. 027/31 28 63
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de chez REDIFFUSION .••****>•# vous réussirez %
0 vos films £
£ et vos photos ! £
Vf Oui, évitez que les malheurs 9

• 
d'un mauvais éclairage ou d'un A
mauvais cadrage se reprodui-

A sent, alors qu'il est si facile de A

• 
réussir vos prises de vues.
Six leçons de deux heures à W

A l'école-club vous garantissent A
d'éviter, à l'avenir, au moins "

A les trois quarts de vos erreurs A

• 
d'aujourd'hui et vous réussirez 

^ensuite de splendides films ou w
A photos couleurs. Alors, suivez A

le prochain cours de l'école- ™

0 club. Q
• Mieux réussir J• ses photos •

Photo de pose et d'action.

 ̂
Technique de prises de vues W

• 
pour le noir et le blanc et la A
couleur, à la lumière naturelle ™

A ou artificielle. Montage photo- A
graphique. Macrophotogra-

W Phie- v
A Cours de 6 leçons Fr. 50- A

• Cinéma 8 mm #
0 et super 8 0
W Préparation et réalisation d'un w
A film. Travelling, trépieds, ca- 4fc

drages. Prises de vues. Scéna-
0 rio, titres et trucages. Mon- £

• 
tage. 

^Cours de 6 leçons Fr. 50- W

• 

Renseignements et inscrip-
tions: A

• 
Sion 027/22 13 81 A
Sinrro 097/^R 91 17

ITT 80.Tuner 4 longueurs
d'ondes à 5 stations FM fixes.
Amplificateur à sinus 2 x 55 W
Tourne-disques à entraîne-
ment direct, deck à cassettes
avec Dolby. Rack et enceintes
à 3 voies inclus. Location p.m.
Fr. 103.15 + 6.- pour service
total. Prix à l'emporter Fr.

Sharp SG 500 à télécommande) d'ondes, 6 touches de présélection
4 longueurs d'ondes avec 7 touches FM, FM. Sinus 2x30 watts. Tournevis-
sinus 2 x 45 W. Tourne-disques autom. et ques à entraînement direct, en-
deck à cassettes. Enceintes 3 voies com- registreur à cassettes avec Dolby,
prises. Location p.m. Fr. 103.- + 6.- pour Avec enceintes à 3 voies. Location
service total. Prix à l'emporter Fr. p.m. Fr. 69.85 + 6-pour service

OQQQ."" total. Prix à l'emporter Fr. g\t> '

Rendez-vous maintenant dans le premier magasin spécialisé
... où vous trouverez un plus grand choix de nouveautés,
... où vous êtes servis par des spécialistes,
... où vous achetez et louez aux meilleures conditions.

REDIFFUSION SA, Sion : 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une
orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22.
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Nikko. Rack avantageux avec
radio FM/OM, ampli à sinus
2x50 watts. Tourne-disques à
entraînement direct, deck à
cassettes avec Dolby. Avec
deux boxes 50 W. Location p
Fr. 69.65 + 6.- pour service
total. Prix à l'emporter REDI

a2a222̂  ̂ Philips SX 6984
3 longueurs d'ondes avecStot
de sélection FM, puissance mu
2 x 35 W, tourne-disques et en
registreur à cassettes avec
réduction de bruit de fond A
DNL. Enceintes comprises. A
Location p.m. Fr. 36.50 + e. M
6.- pour service total. Prix I
à l'emporter Fr.f»rtt% — 8

.̂ + cassettes ^^i^^^'*
C-60 Philips gratuites.

M tions: M

• 
Sion 027/22 13 81 A
Sierre 027/55 21 37 ^

A Martigny 026/ 2 10 31 ëh
Monthey 025/71 33 13:  ̂:
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REDIFFUSION
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En vente chez REDIFFUSION exclusive-
ment: Redi-Rack SR 5000. Récepteur
FM/OM à sinus2x50W. Tourne-disques
automatique à entraînement par cour-
roie, deck à cassettes stéréo avec Dolby.

l'emporter Fr
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Pauline Julien:
«Mes amies d'filles»
- 8 chansons de Trembley et Cousi-

neau, et une chanson d'Anne Sylves-

- 1 LP KDL 6472
- distribué par Disques Office

Non, Pauline Julien n 'interprète pas
ici ses propres chansons. Par contre,
cette gravure, en choisissant de nous
présenter les fameux portraits de femmes
et une chanson d'Anne Sylvestre (Por-
trait de mes aïeulesj, nous fait entendre
la chanteuse dans l'un de ses thèmes fa-
voris; la femme.

L'idée est généreuse: présenter, en
huit tableaux, la femme , la condition de
la femme, à travers le temps.

Est-ce à dire que Pauline Julien y
chante en féministe impitoyable ? en
révolutionnaire intraitable? Nullement!
La chanteuse québécoise a l'art, sans
mâcher ses mots, de dire ce qu 'elle
pense, de le dire poliment, avec effica-
cité.

«Chus donc une femme chanceuse...
Pour moue, c'est ça Tbonheur!»

Dans ses chansons, Pauline Julien
laisse souvent le choix à l'auditeur d'in-
terpréter ce qu 'elle affirme. Il est possi-
ble que ceux qui Técoutent puissent mal
la recevoir. Mais une seconde audition
de cette gravure ne trompe plus : on saisit
Pauline Julien comme elle veut qu 'on la
comprenne.

Sur le plan musical pur, rien d'excep-
tionnel, c'est vrai. Mais il faut considérer
la chanteuse comme Ton écoute un
poète. Un poète qui, s 'il ne chante pas
nécessairement la meilleure chanson sur
le p lan musical, la chante pourtant avec
une conviction à laquelle aucun audi-
teur ne reste insensible.

Cette gravure est-elle représentative
du répertoire de Pauline Julien? Nous
répondrons par l'affirmative. En invitant
les admirateurs de la chanteuse de pas-

30 mars (voir ci-contre). Ils n 'en profite-
ront que davantage durant Tune de ces
deux soirées organisées par le ' CMA de
Sion.

N. Lagger
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Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL. Pour tous ceux
oui aiment économiser sans renoncer à rien.

V
du Muzot, G. Perren

A l'arrière, une profusion cfespace |5 places} parce que les autres. Au freinage, vous vous arrêtez pile. 1171 cm3,
organes techniques se trouvent à l'extrême avant: le groupe 52 CV DIN (38 kW), suspension indépendante, freins assistés
propulseur transversal pèse de tout son poids entre les roues (disques à l'avant), carrosserie de sécurité, grand hayon,coffre
motrices. Lorsqu'il y a de la neige, elles entraînent les deux de dimensions variables, superéquipement de haut confort.

Conthey, S. Weiss , Garage Edelweiss. Massongex , Albert |3«»|§ 1IM
Morisod. Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten. Sion, ¦̂ ^̂ ¦w^#l^
Garage Théier.

Ayent, Garage du Wildhorn, G. Dussex. Chermignon-Des-
sus, Garage R. Barras. Haute-Nendaz, Garage de Nendaz,
V. Girolamo. Martigny, Albert Morisod, route de Fully 57.
Saint-Léonard. Garaqe Stop, R. Zwimpfer. Veyras, Garage
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Vous recevrez gratuitement
un œuf «doré»
ou - avec un peu de chance - une machine
à coudre Bernina, si vous rapportez
cette annonce à notre magasin.Valable dès 18 ans.

BERNINA S
La bonne connaissance
qui vaut de l'or.
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Sion: Constantin Fils S.TV, rue des Remparts 21, tél. 027/22 13 07
Martigny : René Waridel , avenue de la Gare , tél. 026/2 29 30
Monthey : Maurice Gallett i, place de TLibingen 1, tél. 025/4 38 24

Le style d'autrefois !̂! B
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Lou!» XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée è la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du môme programme des parois
Louis XI I I , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

^* «̂r "«*"" ¦ X D/"\M Pour recevoir une
Fabrique de meubles Z DvJ IN documentation

de Style S A S ^̂  sans engagement

1630 BULLE f °̂em,el p,6nom
i

Rue du Vieux-Pont 1 t) Localité
*****WW Tél. (029) 2 90 25 le m'intéresse à
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avec pension complète et vol de ligne, au départ de Genève, aux prix
équivalents de vacances de première classe en Méditerrannée.

Ki) Kenya Airways
Pelikanstrasse 37, 8001 Zurich, Téléphone 01-211 22 33

(région 2), Fr. 21-, enfants Fr. 14.-
Conditions exceptionnelles d'ennei
gement.

Week-end «ski total» dès Fr. 90.-
inclus demi-pension, piscine couverte
remontées mécaniques.

Service météo: 027/6512 88 dès 7 h
Réservations: 027/65 18 81

Vous vous baignerez dans une mer transparente et
découvrirez ce pays fabuleux qui vous offre bien
plus que son sable blanc et son soleil éclatant. Nous
vous y emmènerons «non stop» à bord de nos avions
confortables, plus agréablement et à prix inférieurs
que la plupart des programmes charter.
Nous vous proposons pour environ cent francs par
jour (vol de ligne inclus) des vacances de rêve sur
les plus belles plages du Kenya, ou la découverte
lors d'un safari des merveilles du monde animal et
des beautés naturelles de ce pays magique. Vous
logerez dans des établissements de première classe
avec pension complète, tout compris.
Départs de Zurich tous les samedis et dimanches
(sans supplément au départ de Genève et Bâle) en
vol de ligne Boeing-707. Vous avez la possibilité de
combiner vos vacances balnéaires avec nos pro-
grammes Safari et Seychelles. Il est également pos-
sible de choisir des séjours d'une semaine ou de trois
ou quatre semaines. Ci-contre un choix des plus
beaux hôtels du Kenya:

•.••••• ••
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Téléphérique
Zinal-Sorebois
ait. 1670-2900 m

I 1 téléphérique
TkË (80 pers.)

7 téléskis

Carte J
journalière

Demandez le prospec- ry t Q-I -i QQ rzr?
tus détaillé auprès de Ul.wll ww 00
votre agence de voyages ou directement chez nous:
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COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE
u pue v Av- Re,lGr - 02< /52 9t 68
VCVCI  Ouvert du lundi au samedi 18 h.

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
TOUTES MARQUES

spécialement BMW - MERCEDES

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Pellz
Tél. 021/54 33 91/92 22-16316

Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide

Vous faut-il de l'argent?
De l'argent à bon compte?
Rapidement et discrètement?
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses

ŝe des taux'

fr. ft 000.-/36 Jgs

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

â

Grand hôtel
y& des bons

LC
|0Q^ Restaurant Giïll-Room
L)Q IHS Samedi 24 mars, à 20 heures

DÎNER SPECTACLE
avec

LILIANE LIL
et son ensemble

.' De la fantaisie, du rythme et du cabaret avec la chan-
teuse montheysanne...

MENU à Fr. 45.- (entrée comprise)
Réservations dès maintenant au 025/65 11 21
Samedi 31 mars, soir: COMPLET

45 -̂ ^V
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

' Nom, prénom 

' Rue, no. 

No. postal et localité 

ra. 
I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

flltof-ilît Demandez aujourd'hui le
\XL ClIf Ullf nouveau dépliant en couleur
de 32 pages, avec le plus grand choix de

vacances au Kenya au départ de la Suisse.

mrnmrnmmmmnffto.
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16 jours (Taventure §:::
et de farniente sur

les plages du
••••a
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Hôtels Départs Départs
Nairobi
16 jours 14.4 -
chambre/petit 2.12.79
déjeuner base Jacaranda 1650-
chambre double Hilton 1950.-

Mombasa 14.4- 7.7.-
16 jours pension 1.7.79 2.12.79
complète, clima- LeisureLodge' 1600 - 1900.-
tisation, base TwoFishes' 1700 - 1950.-
chambre double SeverinSeaLodge 1600 - 1900 -

OceanView 1500.- 1700.-
Whispering Palms 1550.- 1700.-
WhiteSands 1500.- 1750.-

Combinaison 7 jours Hôtel Leisure 14.4 - 30.6 -
Safari Lodge Mombasa et 7 jours 23.6.79 1.12.79

safari (Nord du Kenya) 2150.- 2725.-

"à partir du 6 ocl. supplément de Fr. 50.- par semaine.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

COUPES D'EUROPE, QUARTS DE FINALE [
m̂mmmmmw*mm^***m***m**********^

Un final ahurissant... pour des prunes!
a uusseiaon 1-1 IU- II

: : . -A

IL 
y a des refus qui font mal même au plus anonyme des spectateurs. Celui que le

Servette vient d'enregistrer dans ce match retour des quarts de finale de la coupe
d'Europe s'est auréolé en plus d'une trame dramatique. Les Genevois quittent la

compétition européenne sans avoir perdu face à Fortuna Dùsseldorf et surtout après
avoir caressé tellement de près une qualification pour la demi-finale. Si la coupe
d'Europe a refusé à Servette de poursuivre le chemin européen, il y a une certaine
injustice. En effet, hier soir aux Charmilles, le budget final entre l'épouvantail du
match aller, Fortuna Dùsseldorf, et la formation de Peter Pazmandy, ne cessa
d'éclairer la prestation des Genevois. Et pourtant les coéquipiers du capitaine Gilbert
Guyot durent sortir les tripes à coups de volonté, de persévérance dans un perpétuel
recommencement pour effacer dans un premier temps la pire des mésaventures. Ce
but reçu à la 3' minute déjà représentait le plus grand signal de danger à éviter
d'entrée de cause dans ce duel de titans à l'Issue plus énigmatique que la charade
posée par le sphinx à Œdipe.

ÉTREINTE DESSERRÉE...

Bélino UPI-PHP

Stade des Charmilles. - 23 000 spectateurs. - Arbitre : Wright (Irl). - Buts :
4e Bommer 0-1 ; 80' Andrey 1 -1.

Avertissements à Thomas Allofs, Zimmermann et Zewe (tous Fortuna).
Servette : Engel ; Valentini, Guyot, Trinchero, Bizzini, Barberis, Schnyder,

Andrey, Elia (75° Peterhans), Hamberg, Pfister.
Fortuna Dùsseldorf : Daniel ; Franz, Zewe, Zimmermann, Baltes, Thomas

Allofs (78° Kohnen), Brei, Lund, Bommer, Klaus Allofs (28- Weikl), Schmitz.

contenter durant la majeure partie de la
seconde mi-temps, de vivre dos au mur
comme Servette dans la nuit du Rhein-
stadion. Les hommes de Peter Pazman-
dy, présentèrent hier soir un final de
rêve.

Hélas I il y eut ce premier tableau
d'une pièce en deux actes qui plaça trop
tôt le Servette dans une position fausse.

Servette a perdu sa qualification pour
un poil. Il essaya bien de se Jeter sur le

ON PARDONNE PRESQUE TOUT... fil à l'arrivée, mais II traînait derrière lui
un handicap de départ très important.

En l'espace d'une mi-temps (ia Dans un premier temps, les Servet-
deuxième), Servette a tellement offert de tiens se libérèrent de l'étreinte germani-
générosité , de sérieuses occasions de que malgré le k.-o. debout subi par le
buts après l'égalisation tombée du pied pied gauche de Klaus Allofs (il tira le
gauche doré de Dldi Andrey, qu'on serait corner de la droite) et la reprise de la
quasiment prêt à lui pardonner l'élimina- tête de Bommer, à la 3* minute. Cepen-
tion... dant, tout n'était pas clair dans la tête

Malheureusement, ce feu d'artifices, des joueurs de Pazmandy au moment où
qui faillit rendre aveugle les Allemands à les Allemands s'appuyaient sur un bloc
la 82* (Bizzini - Valentini, remise de la compact façonné à la manière d'un rou-
tête à Barberis, qui exécuta une «bicy- leau compresseur,
dette» chargée de dynamite), à la 84*
(Pfister - Peterhans, par-dessus), à la 86' BREI IMITE DUTOIT
(Trinchero - Peterhans, à côté) et à la 89*
(coup-franc tiré par Pfister), portait une Sans adversaire direct au Rheinsta-
tare. dion à la suite de la prudence servettlen-

Fortuna Dùsseldorf, l'une des grandes ne, le latéral Brel avait Joué les kami-
formations de la Bundesliga devait se kazes en toute quiétude.

Hier soir aux charmilles, ii imita à De gauche à droite : Barberis aux prises avec Zimmer
merveille Dutoit dans son rôle. mann SQUS /eg regards de Bre j et Hamberg

L'entraîneur Tlppenhauer frappa à son
tour dans le mille en confiant à Brei la
surveillance de Barberis.

Cette astuce allait gêner le Servette
aux entournures même si «Bertine» con-
tourna régulièrement cet obstacle avec
un temps de retard.

Mais le Servette connut une autre rai-
son d'inquiétude : le dédoublement du
duo Bommer - Lund à l'aile droite trou-
blait la bonne entente entre Bizzini et
Andrey. Surtout dans le changement de
vitesse puisque les Allemands, physi-
quement supérieurs, évoluaient un ton
en dessus durant cette fameuse pre-
mière mi-temps. Et cela malgré le départ
prématuré du terrible Klaus Allofs qui,
blessé à la 23* minute, quittait la pelouse
à la 28*.

LA DIFFÉRENCE

Durant toute la première mi-temps pla-
na sur les Charmilles ce malaise qui
émane d'une comparaison : Dùsseldorf
et Servette c'était des «pros» face à des
«semi-pros» .

La rigueur des uns ne trouvait pas for-
cément un écho identique de la part de
la générosité des autres. A titre de com-
paraison, il suffit de revivre l'escalade
qui accompagna la prestation de Bar-
beris. Surveillé de près par Brel, Il fut
matraqué par Schmitz et finalement pai
le libero Zewe (averti à la 67').

Nous étions alors en pleine euphorie
servettlenne au cœur de la seconde mi-
temps. L'envolée époustouflante des
Genevois allait débouché dans un
premier temps sur l'égalisation de Dldl
Andrey, servi par Peterhans, entré une
minute plus tôt à la place d'Ella. Le
remplaçant fut à la base d'une plus gran-
de révolte contre un sort qui ne voulait
pas sourire à tant de générosité et de
talent. En arrivant à un poil de sa qua-
lification, le Servette a démontré hier
soir qu'il était monté à l'échelon euro-
péen. Cependant il lui a manqué cette
parcelle de chance qui ne s'acquière
qu'à force de fréquenter ce milieu huppé
de la coupe d'Europe. Après la sortie du
Rhienstadlon il y avait de quoi s'inquié-
ter pour le match retour. Servette a con-
nu une hésitation coupable l'espace
d'une mi-temps, mais comment ne pas
lui pardonner au terme du récital pré-
senté.

r

Les trois autres matches
• Beveren/Waas - Internazionale Milan 1-0 (0-0)

Actuels leaders du championnat de Belgique, les joueurs de Beveren/Waas ont
créé une nouvelle surprise au niveau européen en éliminant Internazionale Milan en
quarts de finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Après avoir tenu en
échec son rival à San Siro , Beveren/Waas a en effet remporté le match retour grâce à
un but acquis par Stevens, à quatre minutes de la fin d'une rencontre dirigée par
l'arbitre suisse Daina. 22 000 spectateurs ont ainsi été «privés» des prolongations ,
voire d'un tir de penalties. Ce succès belge, par ailleurs, est amplement mérité. Les
Italiens ont en effet été contraints à la défensive durant la majeure partie du match.

Stade de Freetheil. - 22 000 spectateurs. - Arbitre Daina (S). - But : 86'
Stevens 1-0.

• FC Barcelone - Ipswich Town 1-0 (1-0)
Unique représentant latin encore en course, Barcelone a réussi à se qualifier pour

les demi-finales de la coupe des vainqueurs de coupe. Battus à l'aller par Ipswich
Town par 2-1, les Espagnols ont obtenu au retour une courte victoire, de 1-0, qui leur
assurait la qualification en raison du but obtenu à Ipswich. 100 000 spectateurs ont
soutenu une formation ibérique qui n'a guère convaincu, obtenant l'unique but de la
partie peu avant le repos par Miguelli.

Nou Camp. - 100 000 spectateurs. - Arbitre Azim Zade (URSS) - But : 42*
Miguelli 1-0.

• Banik Ostrava - FC Magdebourg 4-2 (2-0)
Au terme d'un match riche en suspense, Banik Ostrava a obtenu sa qualification

pour les demi-finales de la coupe des vainqueurs de coupe. Battus à l'aller , à
Magdebourg, par 2-1, les Tchécoslovaques renversèrent la situation en moins d'une
heure par Rygel, Albrecht et Nemec. En l'espace de quatre minutes , les Allemands de
l'Est remirent cependant tout en question en marquant deux fois par Sparwasser et
Pommerenke. A 3-2, le FC Magdebourg se trouvait qualifié au bénéfice des buts
marqués à l'extérieur. Alors que tout paraissait perdu pour Banik , Rygel, en marquant
son deuxième but du match , arracha la qualification à cinq minutes de la fin. Cette fois,les Allemands de l'Est ne trouvèrent pas les ressources nécessaires pour réagir.

Stade de Banik à Ostrava. - 25 000 spectateurs. - Arbitre : Carpenter (Irl) - Buts :
15' Rygel 1 -0 ; 43' Albrecht 2-0 ; 55' Nemec 3-0 ; 71 • Sparwasser 3-1 ; 75' Pommerenke3-2 ; 85' Rygel 4-2.

Réception des skieurs suisses
La Fédération suisse de ski et les représentants des associations régionales organiseront des
réceptions officielles aux aéroports de Genève/Cointrin et Zurich/Kloten, le mercredi 28 mars
à l'occasion de l'arrivée de l'équipe suisse. Naturellement, le vainqueur de la coupe du monde,
Peter Luscher, ainsi que Peter Muller, vainqueur du classement de la descente, seront
particulièrement fêtés. Les skieurs helvétiques, après les dernières épreuves au Japon, ont
pris une semaine de vacances en Extrême-Orient. Ils rejoignent la Suisse par un vol d'Air-
France prévu à 12 heures à Genève.
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Nesquik

Sucre
en morceaux

Binaca

très léger,
se dissout immédiatement,
boîte 1 kg

ê^F» _ tube 80 g

seulement

I BU LV. 12-13 79 ^̂ m%W

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de¦ I8H*C©S ¦ Pour votre mariage

I Boutonnière œillets -.80, boutonnière rose 1 .-
Bouquet de mariée dès Fr. 40.-

I Décoration en tous genres
. (devis sans engagement)

Coca Cola
le litre

Huile de tournesol
Solio
1 litre

Aromat Knorr

seulement

J (̂ 
;
'*S?£

^aUX oentifricT fîTI

Foyer de la jeune fille
Rue de Gravelone 11, Sion

Chambre et pension
pour jeunes filles
Inscription cours d'allemand du 5 au
25 août.
Jeunes filles à placer durant les va-
cances d'été, cherche volontaires à
l'année, pour familles

Tél. 027/22 24 51 36-2465

Avenue de la Gare
Sion
Tél. 027/22 25 32

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

/4jf\ 1954 - Jf 25 fit à votre J f̂^%_
V ĵg/ 1979 

î jir service 
%^ /̂

Garage des deux. Collines /SSBSSI — -¦ -•* UIUIMWI Tél. 027/22 14 91
A. FRASS - Route de Lausanne 118 - SION v

^^̂ ^̂
/

Pour fêter notre JUBILÉ, nous avons le plaisir de vous inviter

A NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS
Vendredi 23 mars 09.00 -19.00 h.
Samedi 24 mars 09.00 -19.00 h. sans interruption
Dimanche 25 mars 10.00 -18.00 h.

A l'occasion de cette exposition, nous vous invitons à visiter
nos ATELIERS dotés d'installations les plus modernes.
Notre devise « UN SERVICE APRÈS VENTE SOIGNÉ »>

C'est avec plaisir que nous vous attendons pour vous offrir
le verre de l'amitié au carnotzet.

(fflï) POUR LA 25e FOIS N° 1 EN SUISSE
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—| COUPES DES CHAMPIONS ET U-E.F.A. | 

Les Zurichois peut-être trop vite résignés ?
¦¦[¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ I Grasshopper - Nottingham Forest 

1-1 
(1-1)Grasshopper

: ¦; ,:,¦:¦:. "¦¦- if -  : ¦ - ¦

pnique au matcn aller mais en a
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ATTACHÉ A SES PIEDS
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Wehrli tente de feinter l 'excellent gardien ang lais Shilton
Bélino UPI

Hardturm. - 17 800 spectateurs. -
Arbitre Menegalli (lt). - Buts : 31° Sul-
ser (penalty) 1-0; 35° O'Neill 1-1. -
Note : avertissements à Heinz Her-
mann, Anderson et Gemilll.

Grasshopper: Berbig; Hey; Wehrli ,
Montandon, Heinz Hermann; Ponte,
Bauer, Egli; Sulser, Herbert Hermann,
Traber.

Nottingham Forest: Shilton; Ander-
son, Lloyd, Needham, Barrett; O'Neill ,
McGovern, Gemmil; Woodcock , Bir-
tles, Robertson.

LES 
mathématiques, avec toute la ri-

gueur implacable, qu'elles mettent
¦ dans la sécheresse des chiffres

ont imposé leur loi, tranché le dilemme
dans le vif. Grasshopper, contrairement
à l'année dernière où il avait connu les
joies des demi-finales de la coupe UEFA
(éliminé par Bastia), n'aura pas passé le
cap des quarts de finale dans cette
coupe d'Europe des champions qui
aurait tout aussi bien pu déboucher pour
lui sur de toutes autres satisfactions s'il
n'avait pas commis l'immense erreur
d'accepter de supporter tout le poids du
match, Il y a quinze jours au City
Ground, de Nottingham. Hier soir, au
Hardturm, l'équipe zurichoise a certes
passé relativement loin de l'exploit qui
lui aurait permis de rééditer l'extraor-
dinaire performance du tour précédent
(élimination du grand Real de Madrid)
mais on ne pouvait s'empêcher, au
moment des comptes, de songer à tout
ce qui aurait pu arriver si Grasshopper
avait seulement osé lors du match aller.

Mais le fait est patent, on ne refait pas
l'histoire et si Grasshopper se retrouve
aujourd'hui éjecté d'une compétition au
sein de laquelle il avait peut-être encore
sa place, c'est son propre procès, ou
plus précisément celui de son entraî-
neur Helmuth Johannsen qu'il doit
dresser. En réussissant un méritoire
match nul, hier soir, au Hardturm.,
l'équipe zurichoise a certes partielle-
ment corrigé la mauvaise impression
née de son comportement catastro-

leieiiieiu mvivc IUUS ica letjieo, i
ceptions et finalement l'amertume

COMME UN BOULET

En vérité, ce 4-1 du City Ground de
Nottingham, Grasshopper l'a traîné
comme un boulet attaché à ses pieds
sur la pelouse du Hardturm qui ne pou-
vait décemment lui permettre de laver en
quelques nonante minutes un affront qui
l'avait marqué comme un fer rouge lors
du match aller. Mais prétendre que tout
a tourné hier soir, autour de ce résultat
d'il y a quinze jours serait aussi erroné
que d'affirmer que Grasshopper aurait
pu retourner en toute quiétude au Hard-
turm la situation en sa faveur.

Certes, Sulser, le buteur patenté des
Zurichois en coupe d'Europe (onze buts
cette saison) avait bien fait naître un fol
espoir dans ce stade qui cherchait
encore des raisons de vibrer en trans-
formant, à la 30', un penalty bien genti-
ment accordé par M. Menegalli pour une

soi-disant faute du Noir Anderson sur
Traber, mais la flamme n'a guère eu le
temps de prendre une dimension Irré-
versible. Le temps à Herbert Herman de
se jouer de Barret avant d'échouer in
extremis sur le brillant Shilton (31*) et
O'Neill se chargeait de rétablir calme-
ment l'égalité au score' en transformant
en but un centre parfait de Birtles (34*).
L'espoir qui s'était élevé comme un vol-
can dans le ciel quelques minutes aupa-
ravant se retrouvait donc rapidement

étouffé et, simultanément, c'était pour
Grasshopper les dernières brides d'un
rêve péniblement entretenu qui s'éva-
nouissaient dans la nuit du Hardturm. La
logique, la justice sans doute venait de
triompher. S'il n'y avait pas eu cette
parodie de football de Nottingham, on
aurait peut-être eu des raisons de s'éle-
ver contre le verdict. Mais hélas pour
Grasshopper, il y avait bel et bien eu le
o scandale » du City Ground...

TROP VITE RÉSIGNÉ ?

Il était évidemment difficile à Grass-
hopper de rechercher dans ce match
retour des quarts de finale des raisons
suffisantes de se surpasser. En fait,
seules les trente premières minutes,
marquées par une domination constante
mais jamais déroutante pour Nottin-
gham ont réellement entretenu l'espoir

Les trois matches UEFA

dans les rangs zurichois. Hey (violent tir
sur Shilton à la 12', Sulser, seul face à
ce même Shilton dans la même minute),
Bauer (tir dévié en corner par un défen-
seur britannique à la 15*) et Herbert
Hermann (volée de peu au-dessus à la
24*) auraient certes pu précéder Sulser
dans son entreprise de « goalgater »
mais ce serait ià encore faire fi des
actions tranchantes de Robertson (20*),
Birtles (24') et de Lloyd (27'), durant
cette même période, qui auraient à
chaque fois pu répondre à une éven-
tuelle réussite zurichoise. A tel point que
le résultat nul à la mi-temps, jamais
contesté par la suite par deux équipes
résignées sur leur sort de vaincu et de
vainqueur, ne souffrait finalement au-
cune contestation.

Trop vite résigné peut-être (le but de
O'Neill avait définitivement cassé le
ressort des Zurichois), Grasshopper
avait pourtant eu le mérite de jouer avec
cœur et générosité à l'image d'un ponte
étincelant face à Gemmill qu'il mit prati-
quement sous l'éteignoir, d'un Sulser
plus entreprenant que jamais et d'un
Herbert Hermann parfois déroutant dans
ses dribbles et ses débordements sur
l'aile droite. Malheureusement, face à la
redoutable organisation tactique de
Nottingham Forest, face à la solidité d'un
compartiment défensif d'où a émergé
l'athlétique Lloyd, et face aux remuants
attaquants britanniques (si Birtles et
Robertson ont davantage souffert au
Hardturm qu'au City Ground, Woodcock
s'est encore signalé par des actions
incisives et tranchantes), l'insuffisance
était criarde.

Grasshopper avait certes osé. Mais
comme quinze jours auparavant, son
rayonnement a souffert de la comparai-
son avec les « super reds ». Et pourtant,
Nottingham a été loin de faire oublier,
hier soir, au Hardturm, le grand Liver-
pool de ces deux dernières années.

Dynamo Dresde - Austria Vienne
1-0 (1-0)

Un penalty transformé par l'ancien international Riedel à la 42° minute n'a
pas suffi à Dynamo Dresde, le multiple champion de RDA, pour atteindre les
demi-finales de la coupe des champions aux dépens de l'Austria de Vienne.
Regroupés en défense, les champions d'Autriche, qui avaient participé l'an
dernier à la finale de la coupe des vainqueurs de coupe, ont réussi à préserver
la plus grande partie de l'avantage pris à l'aller (3-1). Le manque de punch des
attaquants est-allemands leur a singulièrement facilité la tâche. Le seul but de
la rencontre a donc été marqué sur penalty, accordé pour une intervention irré-
gulière de l'international Robert Sara.

Stade de Dynamo. 37 000 spectateurs. Arbitre : Keizer (Ho). But : 42. Riedel
(penalty) 1-0.

FF Malmoe - Wisla Cracovie 4-1
(0-0)

Le festival défensif du FF Malmoe en Pologne il y a quinze jours a porte ses
fruits. Les Suédois, qui n'avaient alors été battus que par 2-1, ont réussi à ren-
verser la situation et à se qualifier pour les demi-finales de la coupe d'Europe
des champions. Ils ont en effet battu Wisla Cracovie par 4-1 (mi-temps 0-0).
Dans ce match joué sur un terrain très glissant (la neige n'a ces^é 

de 
tomber

que peu avant le coup de sifflet initial), les Polonais avaient porté leur avance à
deux buts à la 58' minute en ouvrant le score par Kmiecik. Dès la 67» minute
cependant, Andres Ljunberg allait entrer en action. Il égalisait d'abord sur un
penalty puis il portait la marque à 2-1 à la 72e minute. A sept minutes de la fin,
Cervin marquait une troisième fois pour Malmoe. A la 92e minute, alors que l'on
jouait les arrêts de jeu, Ljunberg inscrivait son troisième but du match, sur un
nouveau penalty.

Stade de Malmoe. 12 470 spectateurs. Arbitre : Eschweiler (RFA). Buts : 58
Kmiecik 0-1. 67. Ljunberg (penalty) 1-1. 72. Ljunberg 2-1. 83. Cervin 3-1. 92
Ljunberg (penalty) 4-1.

Rangers - FC Cologne renvoyé
à aujourd'hui

Le match retour du quart de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions, Glasgow Rangers - FC Cologne , prévu mercredi soir, a été reporté
de vingt-quatre heures. De violentes chutes de neige ont provoqué ce renvoi.
Le coup d'envoi sera donné ce soir à 19 h. 30.

Les moins de 21 ans à l'entraînement

Deux Sédunois retenus
A la suite du renvoi du match d'entraînement du 13 mars, l'équipe des moins de 21 ans,

dirigée par le Sédunois Léon Walker , disputera un ultime match de préparation avant la
rencontre du champ ionnat d'Europe des espoirs Suisse - Italie du jeudi 29 mars à Lugano.

Cette dernière mise au point aura lieu le samedi 24 mars à Berne au stade du Neufeld
(15 h. 30) contre le BSC Young Boys. Les joueurs suivants sont convoqués :

Gardiens : Roger Berbig (Grasshopper), Markus Lini ger (CS Chênois). - Défenseurs
Jean Batardon (CS Chênois), Guy Dutoit (Servette), Charly In-Albon (Sion), Robert Ley-
Ravello (Lausanne), Heinz Lùdi (Zurich). - Milieu de terrain et attaquants : Jean-Paul
Brigger (Sion), André Egli (Grasshopper), Angelo Elia (Servette), Lucien Favre (Lausanne),
Robert Luthi (Neuchâtel Xamax), Erni Maissen (Bâle), Pierre-Albert Tachet (CS Chênois),
Hans-Peter Zwicker (Zurich), Charles Zwygart (Young Boys).
• Championnat suisse de première li gue, match en retard : Le Locle - Boudry 0-2 (0-0).

Reunion annulée
à la demande de Taïwan

Lord Killanin , président du CIO , a décidé
d'annuler la réunion entre les dirigeants
sportifs de Chine populaire et de Taïwan
qu 'il devait présider le 27 mars à Lausanne.
Il a pris cette décision à la demande du co-
mité olymp ique de Taïwan , dont les mem-
bres désirent au préalable s'entretenir avec
lui.

Contrôle antidoping
pour les chevaux

Au cours d' une conférence de presse te-
nue à Berne , la Fédération suisse des sports
équestres a annoncé son intention de s'oc-
cuper très sérieusement d' un problème dont
on parle depuis longtemps mais qui n 'a ja-
mais été résolu : celui du contrôle anti-
doping pour les chevaux. Une commission
spéciale a été formée à cet effet. Elle est for-
mée de MM. W. Britsch gi (Aarau , prési-
dent), J. Lohrer , D. Chuit et B. von Salis ,
tous vétérinaires.
• La sélection définitive pour le CSIO de
Genève a par ailleurs été annoncée. La
Suisse sera représentée aux Vernets par Ar-
thur Blickenstorfer , Gerhard Etter , Jiirg
Friedli , Thomas Fuchs, Markus Fuchs , Wal-
ter Gabathuler , Phili ppe Guerdat , Max
Hauri , Anne Laubscher et Willi Melli ger.

Dukla Prague - Hertha Berlin
1-2 (1-1)

Hertha Berlin, menacé par la relégation en Bundesliga, a réussi à obtenir sa
qualification pour les quarts de finale de la coupe de l'UEFA aux dépens de
Dukla Prague. Les Berlinois ont réussi à s'imposer à Prague (2-1, mi-temps
1-1), obtenant ainsi leur qualification « sur le score total de 3-2. Au tour
précédent, les Tchécoslovaques avaient éliminé le VfB Stuttgart de Jûrgen
Sundermann.

C'est en jouant le contre avec beaucoup de réussite que Hertha a remporté
ce match retour. La domination des Tchécoslovaques fut constante, mais il faut
dire qu'ils manquèrent singulièrement d'inspiration en attaque. Dukla ouvrit le
score en toute logique à la 21e minute. Onze minutes plus tard, Fiala entra
malencontreusement en collision avec son gardien Stromsik et Agerbeck, qui
avait bien suivi, n'eut qu'à pousser la balle au fond des filets pour obtenir une
égalisation chanceuse. Les Berlinois ont marqué ce qui devait être le but de la
victoire à la 57° minute par Milewski, sur une bombe combinaison entre Brùck et
Béer.

Stade Juliska à Prague. - 28 500 spectateurs (guichets fermés). - Arbitre :
Foote (Ecosse). - Buts: 21. Nehoda 0; 32" Agerbeck 1-1; 57° Milewski 1-2

MSV Duisbourg - Honved Budapest
1-2 (1-0)

Candidat à la relégation, MSV Duisbourg s'est qualifié pour les demi-finales
de la coupe de l'UEFA. Les 25 000 spectateurs du stade de La Wedau ont pour-
tant sifflé leur équipe, qui s'est inclinée sur son terrain face à Honved Budapest
sur le score de 2-1. C'est finalement grâce aux buts obtenus lors du match aller
que Duisbourg a obtenu son billet (3-2). Mais les Allemands ont livré un match
pitoyable devant leur public.

Stade de La Wedau. - 25 000 spectateurs. - Arbitre Rainea (Rou). - Buts :
35e Bussers 1-0 : 84e Poczik 1-1 : 88° Pal 1-2.

West Bromwich Albion -
Etoile Rouge Belgrade 1-1 (1-0)
West Bromwich Albion n'a pas confirmé, en coupe de l'UEFA, son très bon

comportement en championnat d'Angleterre. Battu à Belgrade il y a quinze
jours (0-1), il a été incapable de renverser la situation devant son public ,
permettant à l'Etoile Rouge d'être la seule équipe non allemande qualifiée pour
les demi-finales. Les Anglais, qui avaient ouvert le score à la 40" minute par le
Noir Cyrille Régis, purent espérer jusqu'à deux minutes de la fin arracher leur
qualification au cours des prolongations. Ils durent déchanter à la 88" minute
lorsque, sur un contre, Sistic obtint l'égalisation.

West Bromwich Albion est la seconde formation anglaise éliminée par
Etoile Rouge, après Arsenal.

The 'Hawthorns. - 31 110 spectateurs. - Arbitre: Scheurell (RDA). - Buts :
40" Régis 1 -0 ; 88e Sistic 1 -1.

• Chivers en deuxième division. - L'ex-Servettien Martin Chivers (34 ans) a été
transféré de Norwich City à Brighton, club anglais de deuxième division. La
transaction s'est faite sur la base de 51 000 francs suisses.
• BUCAREST. - Match International: Roumanie - Grèce 3-0 (2-0). - 30 000
spectateurs. Buts de Dumitru (5e), Balaci (45e) et Dudu Georgescu (73').
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Football
Programme du week-end

prochain
LNB
Bienne - Granges
La Chaux-de-Fonds - Carouge
Fribourg - Lucerne
Kriens - Vevey
Lugano - Aarau
Wettingen - Berne
Winterthour - Frauenfeld
Young Fellows - Bellinzone

Première ligue
Groupe 1
Le Locle - Nyon
Leytron - Yverdon
Meyrin - Boudry
Orbe - Martigny
Rarogne - Malley
Renens - Monthey
Stade Lausanne - Viège

Deuxième ligue
Ayent - Salquenen
Conthey - Grimisuat
Naters - Chalais
Savièse - Saint-Maurice
Saint-Léonard - Bagnes
USCM - Salquenen

De nouvelles dates
en première ligue

Le comité de première ligue a refixé
les matches renvoyés au cours des der-
nières semaines. Le nouveau calendrier
se présente ainsi:

28 mars: Emmenbriicke - Emmen;
4 avril: Bulle - Soleure, Brûhl - Unter-
strass; 11 avril: Martigny - Malley,
Emmen - Ibach; 12 avril: Lerchenfeld -
Herzogenbuchsee, Baden - Schaffhouse ,
Red Star - Gossau , Unterstrass - Blue
Stars ; 14 avril : Meyrin - Viège, Rarogne -
Yverdon, Laufon - Dùrrenast, SC Zoug -
Giubiasco : 16 avril : Herzogenbuchsee -
Kôniz ; 13 mai: Ibach - Giubiasco.

L'arbitre
pour Lausanne - Chênois

Pour le match à rejouer des quarts de
finale de la coupe de Suisse Lausanne-
Sports - CS Chênois de ce soir à la Pon-
taise (coup d'envoi à 20 heures), la com-
mission des arbitres de l'ASF a désigné
le Schaffhousois Jakob Baumann.

LNB: le gros peloton est secoué
A TREIZE journées de la fin, le cham-
im\ pionnat de LNB commence enfin

J. JL à se réveiller. On se rappelle que
l'on avait un beau duo dominant le débat,
suivi de Lucerne, puis d'un peloton géant
de 12 clubs devant la lanterne rouge esseulée
Young Fellows. Or, les Lucemois sont en
train de rejoindre le tandem de tête qui
commence indiscutablement à s'essouffler.
De plus, Winterthour devient menaçant el
sa récente victoire sur le leader chaux-de-
fonnier indique qu'il faudra compter avec
lui pour le sprint qui réglera la course à
l'ascension. Enfin, à l'autre bout du tableau
tandis que Young Fellows se décide tout de
même à faire des points, Carouge et Fri-
bourg battent de l'aile. Avec Bellinzone, les
deux clubs romands donnent même de réel-
les inquiétudes et pourraient bien se faire
décrocher compte tenu de leur difficile pro-
gramme à venir. C'est dire que, désormais,
les positions devraient être mieux définies
dans ce championnat où les changements
d'entraîneur (Fribourg, Wettingen) s'addi-
tionnent aux crises financières (Bienne, Ca-
rouge)!

Romands à la dérive
On l'a dit, Carouge et Fribourg vont mal

et leur confrontation directe n'a fait que le
confirmer. L'introduction de juniors B chez
les Genevois est plus sympathique que le li-
cenciement de Waeber chez les Fribour-
geois, mais elle ne s'avère pas plus efficace.
Comme il n'y a que cinq Romands (dont
Bienne) sur les seize clubs de LNB, la relé-
gation d'un de ceux-là serait bien regretta-
ble. Or, on constate que - pour ce week-end
où la LNB va tenir la vedette puisque la
LNA est au repos en attendant le match
international de mercredi contre la Hollan-
de - Carouge va rendre visite à La Chaux-
de-Fonds alors que Fribourg attend le re-
doutable Lucerne qui a le vent en poupe. La
reprise en main ne s'annonce donc pas fa-
cile. Pendant ce temps, Bellinzone - un
autre mal loti - va chez la lanterne rouge
Young Fellows et il en retirera certainement
quelque chose. Pour ce qui regarde le som-
met du classement, on attend beaucoup du

Winterthour (représenté ici par Arm, à droite) vient de battre le leader La Chaux-de-Fonds. Carouge (ici Ducommun, a
gauche) peut -il espérer autant en se rendant à la Charrière? Difficilement... (Photo ASL)

choc Lugano - Aarau où les Argoviens joue-
ront pratiquement leurs dernières chances.
Enfin, Winterthour attend Frauenfeld et
poursuivra à coup sûr son redressement.
Quant à Vevey - qui jouera à Kriens - on
évitera tout pronostic à son sujet à la suite
de son invraisemblable défaite contre YF...

-Ma -
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sanne. Monthey, lui qui a perdu bêtement ;
sous les chutes d'eau face à Malley (0-1), '
n 'aura pas la tâche plus facile à Renens.
Leytron , par contre , doit absolument s'im-
poser sur son terrain contre des Yverdon-
nois en regain de forme. Même impératif
pour Rarogne qui reçoit Malley et - pour
autant que Bochatay et ses camarades as-
pirent encore à la particip ation aux finales -
également semblable objectif pour les Mar-
tignerains qui vont à Orbe. Mais, une fois
de plus, on doit s'attendre à des parties très
serrées. Les méfaits du nivellement par le
bas ont au moins le mérite de rendre l'issue
de chaque rencontre très incertaine...

Ma
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On savait que les deux leaders seraient en

difficulté le week-end passé. On a tout de
même enregistré avec un certain étonne-
ment la défaite de Stade Lausanne à Renens
(3-2) et la partage des points concédé par
Rarogne face à Nyon (t-l). Cela signifie que
tout n'est pas encore joué dans la désigna-
tion des finalistes pour la promotion en
LNB. Certes, l'avance est encore belle, mais
une équi pe comme Martigny - qui est en
plein renouveau - n 'a certainement pas dit
son dernier mot. A voir comment ils ont
remporté les trois matches de cette reprise,
les hommes de Chiandussi semblent en me-
sure de déranger l'ordre établi. Pour cela, ils
doivent gagner à Orbe et, surtout , ne pas
manquer le grand rendez-vous qui suivra (le

l" avril) face aux Lausannois de Richard
Diirr au stade d'Octodure.

Encore huit matches
Il ne reste donc plus que huit matches à

jouer pour la plupart des formations de ce
groupe 1. Si la lutte pour la promotion se
réduit , elle s'intensifie en queue où seul Le
Locle a perdu pied. En revanche, Viège et
Yverdon refont surface et viennent troubler
la quiétude de Monthey, Leytron ou Meyrin.
Cela nous promet notamment quelques der-
bies valaisans disputés! Pour l'heure, les
Viégeois devront tempérer leur enthousias-
me à Vidy face au redoutable Stade Lau-

IIe ligue: un choix et... Naters-Chalais!
Après le faux départ de dimanche der-

nier, le championnat de deuxième ligue par-
viendra-t-il à se mettre sur orbite ?

Les trois points «humides» de la quinziè-
me journée (Grimisuat, Fully et Bagnes) ne
figurent pas au programme de la seizième
étape. Il reste toutefois une'petite réserve en
ce qui concerne le match Ayent - Salque-
nen. Le stade de Saint-Jacques aura-t-il re-

conquis un aspect printanier d'ici diman-
che?

En dehors de cette question sans réponse
pour l'instant le décor parait bien planter
pour offrir de nouvelles émotions.

U y aura tout d'abord ce fameux choc en-
tre Conthey et le coleader Grimisuat. Di-
manche dernier, pendant que la formation
de Mugosa subissait sa première défaite sur
le terrain de Salquenen, celle de René

Grand devait renoncer à jouer face à Sa-
vièse. On peut donc en déduire que di-
manche, Conthey contrarié lors de la reprise
et Grimisuat sevré de football mettront les
bouchées doubles pour ne pas décevoir
leurs supporters.

Reprise importante également pour l'au-
tre leader, le FC Bagnes qui effectue le dif-
ficile déplacement de Saint-Léonard. On at-
tend avec impatience ce test sérieux pour
les deux formations en présence.

Une remarque tout aussi intéressante
s'adresse à la rencontre Savièse - Saint-
Maurice. Ces deux formations occupent
toujours une position qui ne correspond pas
à leur standing. Laquelle des deux nous
donnera un signe de renouveau?

Restés dans leurs blocs de départ di-
manche passé, l'USCM et Fully se donnent
rendez-vous à Collombey. Ici encore il n'est
pas aisé de désigner un favori. Frochaux el
Caillet-Bois rêvent sûrement d'une tactique
payante...

Il y aura peut-être moins de nuance mais
plus d'engagement sur le terrain de Naters
où Chalais se dirige. Comment garder
l'esprit serein lorsqu'il s'agit ni plus ni
moins que de refuser la place de lanterne
rouge. La tâche de l'entraîneur Zurwerra et
de ses joueurs s'annonce ardue mais non
impossible.

(
Tirage au sort

de la coupe suisse
Le tirage au sort des demi-finales de

la coupe suisse a eu lieu à la mi-temps
du match de coupe d'Europe à Genève.
Il a donné les résultats suivants : Ser-
vette - NE Xamax, Grasshopper contre
le vainqueur du match Lausanne - Chê-
nois. Ces matches auront lieu le lundi de
Pâques.

FOOTBALL FÉMININ

Sion - Blue Stars 1-4 (0-1)
Mal gré tous les matches qui furent renvoyés dimanche 18 mars à Sion , l'équi pe

féminine a tout de même joué, pour ne pas avoir des rencontres en retard. C'est au
parc des Sports , et non pas à l'Ancien-Stand , comme c'était prévu , que s'est disputé
ce premier match de champ ionnat. Le soleil a quand même fait une timide appa rition
en début d'après-midi. Mal gré deux bons éléments qui ont quitté le club en mi-
saison , Sion s'est mieux battu dimanche qu 'au match aller où les Sédunoises avaient
accusé une défaite de 7-1. Les Zurichoises ont eu d'énormes occasions de buts en
première mi-temps , sans qu 'aucune n 'aboutisse. Ce n 'est que dans les cinq dernières
minutes avant la pause que Zurich marqua le premier but de la rencontre. Dans la
deuxième mi-temps , les Sédunoises furent battues de vitesse par les Zurichoises ,
beaucoup plus rapides. Blue Stars marqua encore trois buts. L'honneur fut tout de
même sauvé pour Sion par Nathalie Hauswirth qui marqua à la 59' minute de jeu sur
passe d'Ester Molina.

Dimanche 25 mars , c'est à Berne que Sion se rendra. Mais sachant que Berne,
toujours en tête du championnat a été battu par Seebach (ZH) 5-1, les Valaisannes
restent optimistes et pensent disputer un bon match.

Composition de l'équipe sédunoise: R. Borner; B. Cordey; M.-T. Bornet; E
Molina , H. Sierro , F. Gay, R. Minni g, S. Luth y, J. Polio , L. Emery, N. Hauswirth.
Remplaçante: 2' mi-temps : K. Luthy.

Communiqué officiel N° 31
© Résultats des matches des 17 et 18 ma M. Jean-Daniel Pralong, rue de la

Deuxième ligue Treille 24, 1950 Sion.
Bagnes - USCM renvoyé Les numéros de téléphone privé et
Chalais - Saint-Léonard 2-2 professionnel restent inchangés.
Fully - A yent renvoyé , i
Grimisuat - Savièse renvoyé (D Joueurs suspendus pour les 24 et
Saint-Maurice - Naters 0-0 25 mars 1979 _
Salgesch - Conthey 3-0 Berthousoz Eric, Conthey; Schwery

Raymond, Saint-Léonard
@ Avertissements „ _ 
^Debons Pierre-Alain , Chalais; Schwé- ©
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ry Raymond , Saint-Léonard ; Kalber- g 
le sera as urée par M Marce l Ma

matten Kurt , Naters ; Salzmann Mar- tmer ' 3yb0 b,erre- ,el' U///D:> M U3

tin , Naters; Comina Eric , Conthey ; Heures de présence
Bianco Roger, Conthey ; Vergères Do- Samedi 24 mars: de 9 à 10 heures et
minique, Conthey. de 18 à 19 heures.

© Suspension pour trois avertissements Dimanche 25 mars: jusqu 'à 10 heures.
re«us „,. -

¦ '„ ® Calendrier - Matches fixés
1 dimanche: Schwery Raymond , w

Mercredi 2g mars
Saint-Léonard (8-16-31) Deuxième ligue

_ . Bagnes - USCM
© Conférence des présidents de com- Fullv - Avent

missions de juniors du samedi 24 Grimisuat - Savièse
mars 1979 AVF _ comité central
La conférence citée en marge est fixée
au samedi 24 mars 1979 à Ovronnaz
au centre sportif à 16 h. 45. . . . . - . _ D n
L'ord re du jour est en possession de Jun,ors interrégionaux B II
tous les clubs. Groupe 1Les clubs non représentes seront ..
amendés. COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 15

© Coupe valaisanne des actifs © Résultats des matches des 17 et
Saison 1979-1980 ^mal? „
Conformément à l'article 4 du règle- Chênois - Bramois renvoyé
ment de cette coupe, les inscriptions f ^ S.' F°™ard M?r8es renv°ve

doivent être en possession du comité Martigny - Grand-Lancy
central de l'AVF, case postale 28, 1951 Monthey - Stade Nyonnais renvoyé
Sion , pour le samedi 31 mars 1979, Perly - Sion 2 renvoyé
dernierdélai. Vevey - Lausanne 2 renvoyé
Chaque club ne peut inscrire qu 'une @ Ca,endrier . Matches fixés
seule équipe, prière de préciser s il Samedi 14 avrils'agit de la première, deuxième ou chênoj s . Bramois
troisième équipe du club. Fu„y . Forward Morges

Monthey - Stade Nyonnais
© Calendrier Periy . sion 2

Le calendrier peut être modifi e en Vevey - Lausanne 2
tous temps par la commission de jeu AVF - Comité central
de l'AFV.
Les clubs qui , pour des raisons vala- ¥..„;„„ :„*„»x„î„„Q„,, r- II
blés , voudraient procéder à une modi- Iun,ors interrégionaux C II
fication du calendrier devront obtenir Cmune 2l'accord écrit aussi bien de l'adver- oruupe i.
saire que de l'AVF. COMMUNIQU É OFFICIEL N" 16
Ces matches devront toujours se dis-
puter avant la date prévue et non © Résultats des matches des 17 et
après. 18 mars
D'autre part , les matches de cham- Bramois - Chamoson renvoyé
pionnat ont la priorité sur les matches Fully - Malley renvoyé
amicaux. Lausanne 2 - Lalden renvoyé

Saillon - Brig renvoyé

© Heures du début des matches fients - Montreux 4-1
Nous insistons auprès de tous nos Sion 2 - Stade Lausanne 2 renvoyé
clubs afin que les heures du début de Q Calendrier - Matches fixés
tous les matches soient en possession Samedi 14 avril
du secrétariat central de l'AVF, case Bramois - Chamoson
postale 28, 1951 Sion , pour le lundi de pull y - Malley
chaque semaine et ceci conformément Lausanne 2 - Lalden
à l'article 7 chiffre l du règlement de Saillon - Brig
compétition de l'AVF. sion 2 - Stade Lausanne 2
Les clubs fautifs seront pénalisés. Le match Sion 2 - Brig avancé au sa-

medi 14 avril est reporté à sa date ini-
© Liste d'adresses - Saison 1978-1979 tiale , c'est-à-dire au dimanche 27 mai

Arbitre AVF - Comité central
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Championnat du monde
de trial

6' MANCHE EN FRANCE

Tout le monde en avait marre de la
neige, du froid et de la gadoue pendant
quatre semaines sans changement avec
les manches d'Irlande, de Grande-
Bretagne, de Belgique et de Hollande.
Puis le soleil fut au rendez-vous de la
magnifi que manche espagnole (11 mars)
et les coureurs ont cru se retrouver en
Californie. Pourtant , ce dernier week-
end , pour la manche française organisée
pour la première fois à Montbéliard , la
pluie et le froid sont réapparus et ont
perturbé, cette 6' manche du champ ion-
nat du monde de trial.

Le parcours avait une longueur de 55
km avec 25 zones très longues tracées
dans de la pierre friable , racines, terre et
des successions de marches, le tout
rendu très glissant par le mauvais temps.

la 000 personnes environ ont suivi
cette épreuve avec intérêt en se
déplaçant d'une zone à l'autre au
passage des favoris et c'est un spécialiste
du froid , Ulf Karlson , Suède (vainqueur
en Hollande) qui l'a emporté devant
l'Américain Bemie Schreiber (vainqueur
en Espagne) et habitué à ce genre de
terrain , le troisième n 'est autre que le
meilleur spécialiste français Charles
Coutard et qui a réussi a causé la
surprise en prenant la tète au premier
tour. Le tri ple champion du monde
en titre , le Finlandais Yrjo Vesterinen
n 'est que quatrième comme en Espagne,
mais consolide sa première place au
classement provisoire du championnat
du monde après 6 manches et à mi-
parcours.

A la suite de l'abandon du champ ion
suisse 78 Guédou Linder de Delémont
sur ennui mécani que , c'est son cama-
rade de club Marcel Wittemer , double
champ ion suisse qui a le mieux
représenté notre pays devançant d'un
rien Daniel Hadorn.

Sur les 87 au départ , 46 coureurs
furent classés. Les Valaisans Pierre-
Alain Revaz et Armin Barenfaler ont
abandonné.

Les spécialistes du trial vont mainte-
nant entamer une pose jusqu 'au 10 juin
pour la manche canadienne afi n de
pouvoir courir le championnat national.

Classement intermédiaire après 6
épreuves et à mi-parcours : l. Yrjo
Vesterinen , Finlande , 61 points : 2.
Martin Lampkin , Angleterre, 49 ; 3.
Bernie Schreiber , USA, 43 ; 4. Malcolm
Rathmell , Angelterre , 41 ; 5. Ulf Karl -
son, Suède, 39 ; 6. Robert Schepherd ,
Ang leterre , 27 ; 7. Charles Coutard ,
France, 26 : 8. Migel Birkett , Ang leterre ,
22 : 9. Jean-Marie Lejeune, Belgique ,
17 : 10. Oliveras Subira , Espagne, 16.

Volleyball: double victoire valaisanne
Résultats de la semaine
du 12 au 17 mars 1979

1«" LIGUE NATIONALE MASCULINE

Monthey - EOS Lausanne 3-1
Star Onex 2 - VBC Sion 1-3
Yverdon - Montreux 2 3-1
Fribourg - Nyon 3-0
LTV Sensé - Lausanne VB 1-3

Le VBC Monthey en recevant EOS
Lausanne pensait bien li quider rapidement
ce match , mais il lui a fallu recourir à
quatre sets, quatre sets où l'équi pe visiteuse
avait eu le pouvoir d'endormir le jeu ,
rendant ainsi la rencontre terne et le niveau
du jeu au degré inférieur.

A aucun moment , hormis le 1" set , 15-8,
Monthey n 'a pu développer son jeu ,
encaissant des balles inattendues ou faisant

les points pour son adversaires , ce qui a
donné des fins de sets tendus avec des 15-
17, 18-16 et I5-.ll .

Sion en se rendant à Star Onex ne pensait
nullement rentrer avec une victoire , surtout
à la suite d'un déplacement difficile ,
mauvaises routes , et d'un début de match
caractéristi que.

Après un 15-7 et être mené par 14-1 au 2'
set , le moral de l'équipe valaisanne devait
être bien bas. Mais alors que s'est-il passé ?
Sion a contré très bien , réussi une série de
services hauts , longs et flottants , empêchant
son adversaire de construire et de placer ses
smashs, si bien que , contre le courant du
jeu , il a remonté non seulement le handicap
des 14 points mais gagné le set 14- 16.

A l-l , tout était possible et Sion confiant ,
trouvant les points faibles , gagne les sets
suivants 11-15 et surtout 0-15. Certes Star
comptait des blessés mais cela ne suff i t  pas
à expli quer sa défaite.

Ainsi à l'issue du championnat Monthey
a rempli son contrat - dans la l'" moitié du
classement - et Sion quitte la t'" li gue sur
une belle victoire. L'équi pe a acquis une
riche expérience. Souhaitons qu 'elle reste
soudée et que son séjour en ligue inférieure
soit de courte durée.

gc

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 30 47-21
2. Fribourg 18 24 43-25
3. Star Onex 2 18 24 41-28
4. Monthey 18 22 41-32
5. Yverdon 18 22 38-33
6. Montreux 2 18 18 37-36
7. EOS Lausanne 18 16 39-36
8. LTV Sensé 18 10 24-45
9. Sion 18 8 17-48

10. Nyon .. 18 6 25-49

2* LIGUE MASCULINE
Monthey J. - Naters 2-3
Sion 2 - Sion 3 3-1
Monthey 2 - Savièse 3-0
Fully - Viège 3-0

CLASSEMENT
1. Fully 15 28 42- 7
2. Monthey 2 15 24 39-10
3. Martigny 15 22 34-17
4. Naters 15 21 37-21
5. Sion 2 14 12 23-27
6. Monthey J. 15 10 19-36
7. Sion 3 14 8 20-33
8. Savièse 15 6 12-34
9. Viège J. 14 0 4- 2̂

Match en retard :
Bramois - Sion VBC (2' L fém.) 0-3
Brig Simplon - Martigny J. (2' L fém.) 3-0

COUPE VALAISANNE
La coupe valaisanne est en bonne voie.

Le calendrier des premières rencontres est
établi et les premiers matchs se dérouleront
la semaine prochaine. Nous reviendrons en
fin de semaine sur cette l' K coupe
valaisanne.

COURS D'ARBITRE
Contra irement à ce qui a été annoncé, le

prochain cours d'arbitre se déroulera en
avril-mai.

Conditions d'admission : connaître la
feuille de match , se mettre à disposition de
la CRA , être âgé de 16 ans au moins (1963)

Prix du cours : 35 francs par personne,
licence comprise , à payer le 1" soir ( aucun
rembours si le cours n 'est pas terminé ou
non réussi).

Matériel à prendre : de quoi écrire , 3
photos, sifflet , (tenue de jeux), code
d' arbitrage (peut être acheté sur place).

Lieu du cours : collège Sainte-Marie-des-
Agnes.

Programme : mercredi 4 avril : 20 heures
à 22 heures (le marqueur , organisation
FSVB) ; mercredi 2 mai : 19 h. 30 à 21 h. 30
(règlement CFA , code arbitrage l); vendredi
4 mai : 19 h. 30 à 21 h. 30 code arbitrage 2 ;
lundi 7 mai : (prati que , protocole , les gestes,
examen théori que) ; jeudi 10 mai et samedi
19 mai : dès 14 heures examens prati ques.

Inscriptions sur carte postale jusqu'au 24
mars chez M. Dionys Fumeaux , av.
Maurice-Troillet 95, 1950 Sion.

Remarques : il n 'y aura pas d'autre
convocation , ceux qui s'inscrive se présen-
tent au 1" cours selon le programme.

La CRA

Un sponsor
pour Denise Biellmann

Bonne nouvelle pour tous les sympa-
thisants de Denise Biellmann : la
sympathique patineuse va profiler de
tous les avantages matériels nécessaires,
afin de se préparer pour les feux
olympiques de Moscou. De source sûre
nous avons appris que Denise B iell-
mann allait signer ces tout prochains
jours - un contrat avec « Adia Intérim »,
ce qui lui permettra de toucher men-
suellement 2000 fra ncs, comme le font
déjà Markus Ryf fe l , f ù rg  Rôth lisberger,
Bernhard Vifian , Robert Dill-Bundi,
Hans Kànnel, Urs Freuler et Karl
Lustenberger. Tous ces athlètes travail-
lent temporairement , un salaire mini-
mum leur étant garanti. La nouvelle
concernant Denise Biellmann nous a été
confirmée mercredi par M. Hans Dont -
mann, directeur de « Adia Intérim » à
Lucerne. Une autre athlète connue va
également signer son contrat ces jours :
il s 'agit de Christine Stuckelberger. Tous
les contrats signés durent jusqu 'à la f in
des feux olympiques de Moscou.

(e.e.)

LE 
« CLUB EQUESTRE DE SION » est comblé ! En effet , grâce à la com-

préhension de l'autorité, il pourra réaliser son traditionnel et beau
' concours hippique de saut d'obstacles sur un emplacement vaste et plat,

ce qui ne fut jamais le cas jusqu'à ce jour. A Champsec, en dépit des efforts du
directeur du manège Philippe Kunz, la poussière était maîtresse en temps
ensoleillé et l'an dernier le sol était singulièrement bosselé. On ne s'y  sentait pas
très à l'aise. Les choses ont changé.

Cette fois-ci, c'est à quelque 500 mètres
du terrain de football , direction Bramois ,
que les épreuves se dérouleront , dans des
conditions techni ques qui donneront satis-
faction aux plus exigeants des cavaliers.
L'emp lacement est situé à proximité
immédiate du nouveau manège « Le
Paladin » dont s'occupe avec compétence
M. Hermann Cottagnoud , le doyen des
cavaliers de concours romands (61 prin-
temps portés allègrement) lequel au béné-
fice d'une solide expérience de participant
actif (que de chevaux il a montés avec
succès un peu partout), de constructeur de
parcours et de conseiller des jeune s
(exemple Philippe Putallaz... sur l'admira-
ble « Donegal » notamment) présidera
l'organisation. C'est un gage de fermeté et
de sagesse. Une solide équipe. Voici
d'ailleurs la troupe des principaux diri-
geants : président : Hermann Cottagnoud ;
vice-président : Ph. Kunz , manège du
domaine du Rhône , Bex ; secrétariat : Mme
Nicole Schacher-Ulrich , domaine du Rhô-
ne, Sion ; finances : M. M. Kuchler :
aménagement des parcours : Bruno Favre
et Georges Genolet , Champsec-Sion.

Le jury comprendra : président et expert
national : Claude Henry, La Tour-de-Peilz ,
secondé par Jean-Claude Schwaar, Areuse ;
Martin Andenmatten , Sierre ; Roland Gau-
lé, Crans et Jûrgen Hulsdell , Saint-Maurice.

Les parcours seront construits par
Daniel Blancpain , fidèle de la première
heure , et il aura comme adjoint MM. Favre
et Genolet déjà cités.

Dates à retenir
Le programme, pas trop chargé - ce qui

est magnifique - prévoit : samedi 28 avril :
R/II , à 11 heures ; R/II , à 15 heures ;
dimanche 29 avril : R/III-M/I , à 9 heures ;

M/Il , à 12 heures ; R/III  - M/1, à 13 h. 45 ;
M/II - 16 h. 15 en apothéose.

Signalons encore une épreuve libre
samedi 28 à 13 h. 30 et une autre libre à 17
h. 30 pour les cavaliers non-licenciés. Il y a
toujours des découvertes de talents chez ces
débutants audacieux.

Importantes sélections
On apprend aujourd 'hui , avec plaisir , que

le col Louis Dégallier , ancien entraîneur de
l'équipe nationale , directeur du « Cham-
pionnat romand des cavaliers de concours»
a attribué la première épreuve de sélection à
Sion ce dont il faut se réjouir. Il sait que ce
faisant les cavaliers seront bien servis
techni quement. De plus , la revue du cheval
Panache a, elle aussi , décidé de confier au
Club équestre de Sion , une manche de cette
compétition réservée aux juniors et dont la
finale aura lieu à Martigny, au concours
coïncidant avec l'ouverture du Comptoir de
cette ville.

On ie voit , le Valais est comblé. Nous
aurons l'occasion de reparler du joli
concours de Sion prochainement lorsque les
candidats aux victoires (il y a de fort beaux
prix) se seront annoncés d'ici le 2 avril. Le
succès, d'ores et déjà , paraît assuré.

M.P.

Championnat du monde reporté
Le Mexicain Alfonso Zamora a du faire reporter, pour cause de maladie, le

combat qui devait l'opposer au tenant du titre mondial des coq (WBA), le
Panaméen Jorge Lujan. Zamora souffre d'une infection intestinale. Ce
championnat du monde était prévu pour le 8 avril à Las Vegas.

Righetti challenger d'Evangelista
L'Italien Alfio Righetti a été désigné comme challenger officiel du champion

d'Europe des poids lourds, l'Espagnol Alfredo Evangelista. L'EBU a fixé la date
du 6 mai comme dernier délai pour la conclusion du combat.

B
• Au cours de la première journée de la
réunion internationale de Minsk , la Sovié-
tique Lina Katchusite , championne du
monde (16 ans) a approché de 21 centièmes
son record du monde-du 200 ni brasse. Elle
s'est imposée en 2'3l"63.

M

Le rendez-vous sédunois de f in  d'avril s 'annonce des plus prometteurs. La beauté des sauts
d'obstacles ne diminue jamais. (Photo Bild + News)

Thurau sera-t-il présent
au Critérium du Dauphiné?
En présentant le 31° critérium du Dauphiné Libéré (21 au 28 mai) à Paris,

Georges Cazeneuve, son organisateur, a indiqué que le souci qui avait présidé au
dessin du parcours 1979 était la répartition harmonieuse des difficultés, ainsi que la
variété de ces difficultés.

« Nous avons remarqué par le passé qu'avec deux étapes de haute montagne qui
se suivaient, la première dessinait nettement les positions mais que celles-ci restaient
figées le lendemain », a expliqué Georges Cazeneuve en annonçant un retour sur le
Mont Ventoux le 3' jour, le Granier et le mont Revard le 6e.

Entre ces « sommets », trois exercices contre la montre sont également prévus :
outre le prologue de Maçon, les coureurs escaladeront la fameuse Bastille (4 km) au-
dessus de Grenoble et termineront par le tour du lac d'Annecy (39 km).

100 coureurs de dix équipes seront au départ : les 5 groupes français avec
Bernard Hinault cette année, et 5 groupes étrangers avec vraisemblablement les
Belges Pollentier, le vainqueur de l'an dernier, Van Impe et Maertens. « La sélection
définitive n'est pas encore arrêtée, a indiqué Georges Cazeneuve. En plus des
vedettes étrangères des équipes françaises comme Zoetemelk et Kuiper, nous
espérons également avoir Thurau, peut-être les Néerlandais et une équipe
espagnole »

LE PROGRAMME
Lundi 21 mai : prologue à Maçon. Mardi 22 mai : l'" étape Macon-Roanne.

Mercredi 23 mai : 2' étape Roanne-Villeurbanne. Jeudi 24 mai : 3' étape
Toumon-Avignon (par le mont Ventoux). Vendredi 25 mai : 4' étape Avignon-
Valence. Samedi 26 mai : 1" tronçon de la 5' étape Valence-Grenoble. 2"
tronçon Grenoble-La Bastille (contre la montre individuel). Dimanche 27 mai :
6' étape Grenoble-Chambéry (par Chamrousse, col du Barioz , col du Granier et
le mont Revard). Lundi 28 mai : l" tronçon de la T étape Chambéry-Annecy . 2l
tronçon Annecy-Annecy (contre la montre individuel).

A Bavon-Vîchères
Finale de promotions OJ dimanche

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Slalom géant à Vichères-Bavon le 25 mars 1979

Organisation: ski-club Vélan-Liddes. Géant deux manches
Finances: 14 francs, y compris les remontées mécaniques
Remise des dossards : hôtel du Grand-Saint-Bernard

Liddes, de 7 h. 30 à 8 h. 30.
Premier départ : 9 h. 30. Renseignements : Darbellay Sixt

tél. atelier 026 / 8 84 04, privé 026 / 4 10 64.

Bas-Valais
Garçons I : Glovanetti Fulvio, Morgins ;

Mento Pierantonio , Verbier ; Bender Christo-
phe, Ovronnaz ; Manta Roland, Salvan ; Roduit
Samuel, Fully ; Ogay Frank, Torgon ; Mathey
Pierre, Salvan ; Perrin Patrick, llliez ; Perrin
Florlan, llliez ; Revaz Gilles, Salvan ; Besse
William, Bagnes.

Garçons II : Berra Christophe, Champéry ;
Terrettaz Philippe , Verbier ; Dubosson Eric,
llliez ; Es-Borrat Jean-Marc, llliez ; Perraudin
Alexandre, Bagnes ; Revaz Florlan, Salvan ;
Riva Mario, Isérables ; Mathey Nicolas, Sal-
van ; Roduit Olivier, Ovronnaz ; Blanchet
Philippe, Ovronnaz ; Buchard Yves, Ovronnaz;
Koeller Stéphane, Torgon ; Exquis Frédéric,
Liddes ; Berra Jacques, Champéry ; Gulnnard
Gérald, Verbier ; Maillard Alain, Ovronnaz :
Roduit Olivier, Fully.

Filles I : Bressoud Corinne, Torgon ; Bru-
chez Sophie, Bagnes ; Koeller Nadia, Torgon ;
Wlniger Myriam, Torgon ; Ecœur Christiane,
Champéry ; Schwery Nathalie, Morgins ; Turin
Raphaëlle, Monthey ; Ecœur Alexandra,
Champéry ; Ecœur Diane, Champéry.

Filles II : Heitz Noëlle, Salvan ; Darbellay
Catherine, Liddes ; Michellod Armande, Ver-
bier ; Granger Marle-Paule, Troistorrents ;
Monnet Marielle, Isérables ; Bressoud Natha-
lie, Torgon ; Schwery Isabelle, Morgins ;
Bovard Emanuelle, Morgins ; Solioz Monique
llliez.

Le chat OJ : Pierrot Fort

Antoine, Mariéthoz Férédric. Michelet Reto,
Haute-Nendaz. Gaudin Joëlle, Maître Clalre-
Lise, Beytrison Véronique. Bovier Gilbert ,
Gaudin Jean-Christophe, Evolène. Bournissen
Chantai, Hérémence. Fontannaz Fabienne,
Roh Régis, Sanetsch-Conthey. Crittin Chris-
tian, Chamoson. Bruttin Christophe, Clivaz
Stéphane, Blûche. Héritier Thierry, Savièse.
Werlen Laurence, Dayer Annick , Udry Flo-
rence, Gaspoz Madeleine, Bovier Sandra.
Uldry Véronique, Sierro Martine, Kelly Sean,
Kelly Laure, Varone Christian, Hauser Frédé-
ric , Sion. Voide Thierry, Salamin Jean-Pierre,
Vercorin. Fragnières François, Fragnières
Didier, Praz Didier, Veysonnaz. Locher Steve,
Salins, Morisod Nicole, Morisod Patrice, Zinal.

Le chef OJ : Arthur Fournier

Valais central
Bonvin Eliane, Sermler Tatlana, Bonvin

Steve, Arbaz. Fardel Marysa, Constantin Guy,
Cerdeira Patrick , Ayent-Anzère. Glassey Fran-
çois, Bourban Murlelle, Bourban Pierre-Olivier ,
Bourban Frédéric , Arpettaz-Nendaz. Ducrey
Mylène, Rombaldi Thierry, Mlttaz Christian,
Crans-Montana. Nanchen Jean-Charles, Gil-
lioz Denise, Gillioz Françoise, Mariéthoz

Haut-Valais
Filles : Zurbriggen Germaine, Anthamatten

Karin, Zurbriggen Heidy, Summermatter Han-
nelaure, Studer Caroline, Kalbermatten Da-
niela, Stoffel Gisela, Gruetter Karin, Lambrig-
ger Manuela, Studer Marielle, Andenamatten
Heidi, Andenmatten Fabiola, Heinzmann Pier-
rette, Schnyder Elisabeth, Steiner Carmen,
Burgener Corinne, Gy Evelyne, Grichting
Andréa.

Garçons : Lauber Sven, Lochmatter Kilian,
Stoffel Mario, Anthamatten Michael, Pfamatter
Christian. Studer Armldo, Bumann Jonas,
Abgottspon Klaus, Berchtold Werner , Gun-
tern Romed, Zurbriggen Patrick , Heinzmann
André, Arnold Kurt, Grichting Christian, Stoffel
René, Furrer Rafaël, Imhof Alexander , Gindl
Roger, Schmid Lothar, Abgottspon Thomas,
Grichting Philipp, Anthamaten Nestor, Bruts-
che Martin, Bumann Domlnik , Gruetter Chris-
tian, Zenhausern Urs, Follonier Pascal, Biner
Juerg, Morrigia Diego, Zeiter Thomas, Zurbrig-
gen Herold, Summermatter Silvio.

Chef OJ : Benno Mooser
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SIX MOIS jour pour jour après la clôture de l'édition 78 du
championnat d'Europe de formule 2, les conducteurs inscrits
dans cette discipline se retrouveront réunis ce week-end, sur

la piste anglaise de Silverstone, pour l'ouverture des hostilités,
version 1979. La F2 vivra cette année pour la huitième fois sous le
régime des moteurs d'une cylindrée maximale de 2 litres. Après
avoir reconquis la saison écoulée un bien qui lui avait glissé des
doigts depuis 1974 (au profit des Français), la coalition anglo-
germanique composée de Match pour le châssis et de BMW pour le
moteur se présente comme la favorite indiscutable de ces joutes.

Des essais, encore des essais...
La saison 78 n'était pas encore

terminée que déj à Marc Surer , à
l'époque le numéro deux de l'équi pe
derrière Bruno Giacomelli , entamait les
premiers tests de ce qui allait être la
Marc h 792, à effet de sol bien
évidemment. Pendant l'hiver , notre
compatriote multiplia ces séances de
travail ce qui lui permit non seulement
de collabore r plus étroitement avec
l'ingénieur en chef Robin Herd (le père
des March) mais aussi de se maintenir
constamment à un top-niveau. Vice-
champ ion d'Europe l'an dernier , héritier
du trône de « Number One » du team
March-BMW , Surer devenait automa-
tiquement l'homme à battre lorsque,
voici quelques semaines, les « Book-
makers » supputèrent les atouts de
chacun. Attribution découlant d'une
pure logique malgré l' absence d' une
victoire officielle à son tableau de chasse
78. Mais , entretemps , les événements se
sont quel que peu précipités et la tâche
qui guettera Marc Surer dès ce week-
end ne sera pas si aisée, tant s'en faut...

« L'événement » le plus important
s'est produit au sein même de 1 écurie-
March-BMW. Celle-ci sera formée de
deux organisations tout à fait distinctes
et autonomes : la Polifac , regroupant
Surer , l'Argentin Zunino , l'Italien Gab-
biani ainsi que Fabi avec le soutien de
Scaini d'une part et l'ICI dirigée par Ron
Dennis qui engagera Derek Daly et le
jeune Britanni que South. Sous la
pression d'ICI , March a été contraint de
détacher Robin Herd en permanence au
côté de Daly alors qu 'à l'origine , Herd
devait œuvre r uni quement avec Surer...
N' oublions pas que Dal y épingla deux
succès en F2 la saison dernière , qu 'il est
l' actuel titulaire du volant de l'Ensi gn de
formule l et qu 'en cette qualité , étant
donné qu 'il accorde la priorité aux
grands prix , il loupera cinq manches
fixées par la F2. C'est ce programme à
la fois astrei gnant et contraignant qui
pourrait bien lui jouer un mauvais tour
et , dans le même temps , procurer un
certain avantage à notre compatriote.
Un homme sera à surveiller de près dans
ce clan March-BMW. Il s'agit du jeune
et talentueux Transalpin Teo Fabi , issu
du karting et qui vient d'écumer les

victoires dans la série australienn e
Tasmane de formule Atlantic.

Toutes les March officielles seront
équipées de moteurs BMW 4 cylindres
sortant soit des atliers de Munich
directement (Rosche) soit de celles
d'Heini Mader , le préparateur suisse
installé à Gland.

Osella et Ralt : challengers
D'où viendra le danger pour Surer et

ses camarades ? Il est difficile de
répondre préoisément à cette interroga-
tion dans la mesure où les points de
comparaison font actuellement défaut.
Sous la houlette du «Toleman 's Group» ,
l'usine anglaise Ralt semble animée de
sérieuses ambitions avec deux pilotes au
tempérament généreux , Brian Henton et
Rad Dougall , l'une des révélations de
l'exercice passé. Handicap pour les
protégés de Ron Tauranac : ils n 'ont
pratiquement aucun kilomètre d'essai
dans les jambes avant ce rassemble-
ment de Silverstone. Pour Osella , c'est
plutôt le contraire puisque l'halo-Améri-
cain Eddi Cheever, le seul membre de
cette équipe basée à Turin , a accumulé
les journées d'entraînement depuis
novembre. Tant la Ralt que l'Osella se
sont insp irées de la mode « wing-car »,
Chevron également , bien qu 'en l'occu-
rence, il s'ag isse d'une fausse « wing-
car ». jamais sans doute les gars de chez
Chevron n 'auront été prêts aussi vite
pour attaquer le trop hée de formule 2.
La voiture partici pa déjà à des épreuves
officielles au Japon et à Macao en
automne passé et les séances d'essais
furent nombreuses durant la trêve
hivernale. Mais à Bolton , le peu d'expé-
rience de Rahal l'Américain , du Hollan-
dais Rothengatter , de l'Allemand Dauer
et l'absence de l'espoir français Patrick
Gaillard (il n 'a hélas pas trouvé de
« sponsors » qui lui aurait assuré un
emploi dans l'écurie) risque de coûter
cher... Question mécanique , la plupart
des « chevronistes » et des « raltistes »
utiliseront des Hart dérivés du Ford 4
cylindres. Parmi les autres troubleurs de
fête , il faut mentionner le Belge Neve au
volant de la Pilbeam (une toute nouvelle

, réalisation), le Suédois Elgh (March-
Tiga), les Italiens Necchi et Colombo
(avec des March chaussant des pneus

Pirelli), le Français Couderc (AGS)
l'éternel espoir Ribeiro et les Anglos-
Saxons Needel l et Warwick. A la suite
d' une modifi cation de règlement , les
pilotes de grand prix seront à nouveau
autorisés à marquer des points (donc à
bri guer ce titre européen réservé jadis
aux jeunes loups visant une place en FI)
dans ces jout es. Vu la tournure incroya-
blement professionnelle qu 'a pris la
formule l d'aujourd'hui il est à craindre
que cette louable mesure n 'attirera pas
chaque quinzaine les Andretti , Scheck-
ter et autres Lauda. Mais l' un de ces
princes confirmés assurera une présence
quasi permanente en F2 : Clay Regaz-
zoni ! En effet , le Tessinois , quand la FI
le libérera , sera le chef de file de
l'équipe italienne Everest et pour
atteindre d'éventuels... sommets il dispo-
sera d'une toute nouvelle March 792
propulsée par un moteur BMW « bi-
chonné » par Mader.

II n 'est pas exclu que nous aperce-
vions aussi en quel ques occasions (Pau)
les visages de Jacques Laffite et de
Patrick Tambay ce qui , additionné aux
« objectifs » avoués des Daly, Fabi ,
Cheever, Henton et Rahal ne va pas
susciter que de la sérénité dans la tête de
Surer...

J.-M. W.

Les rendez-vous de la F2/79

En considérant que le GP de Rouen
programmé le 24 juin à toutes les
chances d'être annulé, voici les dates des
treize rendez-vous fermes de la saison
1979 de formule 2 :

25 mars : Silverstone (GB)
8 avril : Hockenheim (RFA)

16 avril : Thruxton (GB)
29 avril : Nurburgring (RFA)
13 mai : Vallelunga (It)
20 mai : Mugello (It)

3 juin : Pau Fr)
10 juin : Hockenheim (RFA)
15 juillet : Zandvoort (Ho)
29 juillet : Pergusa (It)
5 août : Misano (It)

19 août : Donington (GB)
2 septembre : Estoril (Por)

Le palmarès
du trophée d'Europe de F2

i J V /, f U \ , t XJ f  1 V . 1 V . -V y i J L ./  , AJUO, JI.C11I-

Pierre Beltoise (Fr) ; 1969, johnny
Servoz-Gavin (Fr) ; 1970, Clay Regaz-
zoni (S) ; 1971, Ronnie Peterson (Su) ;
1972, Mike Hailwood (GB) ; 1973, Jean-
Pierre Jarier (Fr) ; 1974, Patrick De-
pailler (Fr) ; 1975, Jacques Laffite (Fr) ;
1976, Jean-Pierre Jabouille (Fr) ; 1977,
René Arnoux (Fr) ; 1978, Bruno Giaco-
melli (It).

Derek Daly (a droite) et Eddie Cheever : deux os à croquer pour Marc Surer, dès
ce week-end à Silverstone...

Trophée Renault 5 Alpine
Renault Sport lance le trophée Renault 5 Alpine 1979. Son objectif est de

récompenser et d'encourager les meilleures performances en rallye, des clients
sportifs.

Ce trophée est ouvert à tous les conducteurs et conductrices , de toute nationalité ,
titulaires d'une licence. Il concerne les Renaults 5 Alpine engagées en rallye en
groupe 1 et 2 dans les épreuves nationales et internationales inscrites au calendrier de
la FFSA.

Le règlement peut être obtenu auprès de Renault (Suisse) SA à Regensdorf.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY (GR. B)
Suisse - Japon 4-3 (0-1, 4-1, 0-1 )

Patinoire de Galati. - 3500 spectateurs. -
Arbitres : Gri goriev (URSS), Westreicher -
Zsitva (Aut-Hon). - Buts : 16' Hoshino
0-1 ; 23' Mattli l-l ; 28' Conte 2-1 ; 29'
Conte 3-1 ; 35' Lortscher 4-1 ; 38' Yamau-
chi 4-2 ; 44' Wakabayashi 4-3.

Pénalités : 3 x 2 contre chaque équi pe.
SUISSE : Jagg i ; Zenhausern - Kôlliker ,

Dubuis - Hofmann , Kramer - Girard , Con-
te - Lortscher - Widmer , Mattli - Wittwer -
Schmid , Zahnd - Fuhre r - Dellsperger , Hol-
zer , Blaser.

JAPON : Minoru Misawa ; Norio Itoh -
Nakamura , Tonozaki - Hori , Nakayama -

Wakasa , Kawamura - Wakabayashi - Sa-
toru Misawa , Hanuawa - Hoshino - Minoru
Itoh , Sakura i - Yamauchi - Honda.

A partir du 2' tiers , la Suisse a joué avec
Holzer pour Wittwer et Blaser pour Fuhrer.

L'équi pe suisse, dont la marque semblait
partir à la dérive , a in extremis redressé la
situation à Galati. Victorieuse du japon par
4-3 dans un match qui fut celui de la peur ,
elle a évité la relégation dans le groupe C.
Elle a ainsi préservé l'essentiel et elle l' a fait
en l'absence de François Wollner , le prési-
dent de la li gue suisse de hockey sur glace ,
parti à la rescousse mais qui est arrivé trop
tard à Galati pour assister à la victoire de sa
sélection nationale.

C'est au cours de la deuxième période
que l'équipe helvéti que a construit sa courte
victoire. Cette fois , la réalisation fut à la
hauteur de la construction et les quatre buts
marqués entre la 23' et la 35' minutes le fu-
rent avec un minimum d'occasions. Et
pourtant , dès la 16' minute , la Suisse avait ,
une fois de plus , été contrainte de courir
après le score. Ses attaquants trouvèrent
heureusement , dès le début de la seconde
période , la concentration qui leur avait fait
défaut en début de partie. Il n 'en fallut pas
plus pour renverser une situation qui pa-
raissait déjà bien compromise au terme du
premier tiers.

L'entraîneur Jaroslav Jirik avait apporté
quel ques changements à la composition de
son équi pe et ces modifications se révélèrent
bénéfi ques , notamment le remp lacement de
Soguel par Lortscher comme centre de la
première li gne d'attaque. D'autres change-
ments intervinrent en cours de match. C'est
ainsi que Wittwer , insuffisant , dut céder sa
place à Holzer , mais c'est alors Schmid qui
passa au centre de la deuxième ligne. Le
remp lacement de Fuhrer par Blaser permit
enfin à Zahnd d'évoluer au centre de la troi-
sième li gne. De sorte que c'est avec trois
avant-centre sur le banc des remplaçants
que l'équi pe suisse a arraché cette précieuse
victoire.

La première période fut à l'image de ce
qui s'était passé jus qu 'ici. Vaine domination
suisse. C'est ainsi que Kôlliker se trouva
deux fois seul devant Misawa. Les Japonais
marquèrent pourtant les premiers.

La roue commence a tourner a la 23' mi-
nute , après que Mattli eût égalisé au terme
d'une action en solitaire. Cinq minutes plus
tard , Conte , d' un tir pris prati quement de la
ligne bleue, donnait pour la première fois
l' avantage à la Suisse. Moins de 20 secondes
plus tard , il portait la marque à 3-1 sur un
travail préparatoire de Girard . En s'y repre -
nant à deux fois , Lortscher faisait passer la
marque à 4-1 à la 35' minute. Le match
semblait bel et bien joué. Une grosse faute
de Jagg i (lequel , il est vrai , n 'avait guère eu
l'occasion de se faire la main jusqu 'ici) per-
mettait cependant aux Japonais de revenir à
4-2. Lorsqu 'à la 44' minute , le « vétéran »
Wakabayashi marquait un troisième but
pour le Japon , on recommençait à craindre
le p ire dans le camp suisse, d'autant que
peu auparavant , le gardien japonais avait
été sauvé deux fois par ses montants sur des
tirs de Widmer et de Blaser. Le petit but
d'avance pouvait cependant être conservé.

Le championnat du monde C
En obtenant sa quatrième victoire en

quatre matches , l 'Ita lie a pris la tête du
classement du champ ionnat du monde du
groupe C, à Barcelone. Résultats du 4' tour:
Grande-Bretagne - Australie 5-3 (3-0 , 1-3,
1-0) : Italie - Corée du Sud U-0 (2-0, 4-0,
5-0). - Classement : L Italie 4/8 (45-5) ;
2. Yougoslavie 3/6 (35-5) ; 3. France 3/4
(17-10) : 4. Bul garie 3/4 (9-9) ; 5. Espagne
3/2 (17-16) ; 6. Grande-Bretagne 4/2
(13-28) ; 7. Corée 4/2 (10-42) ; 8. Australie
4/0(10-36).

• Au championnat du monde féminin de
Perth , les Suissesses se sont bien reprises.
Elles ont successivement battu l'Ecosse
(7-4), la Norvège (9-7) et les Etats-U nis
(10-5). L'équi pe américaine était d'ores et
déjà qualifiée pour les demi-finales , en
compagnie du Canada et de la Suède.

Aujourd'hui débute
la semaine nordique

FSS à Oberwald
La première semaine internationale

de fond , organisée par la Fédération
suisse de ski , commence, jeudi , dans la
vallée de Conches avec la première
course de 15 km. L'épreuve d'ouverture
aura lieu sur un nouveau parcours, qui
est tracé entre Oberwald , le lieu du
départ et de l'arrivée , et Obergesteln. La
tournée se poursuivra , dimanche, à
Kandersteg, et mercredi , à Zweisimmen,

-avant de se terminer , samedi , le 31 mars ,
à Einsiedeln.

Jusqu 'à mardi , sept pays étrangers ont
communiqué leurs partici pants aux
organisateurs . Et précisément l'Autriche
avec 5 coureurs , la Finlande 2, la France
7, la République fédérale allemande 9,
l'Italie 5, la princi pauté de Liechtenstein
3 et la Norvège 3. Il s'agit avant tout des
jeunes coureurs , encore peu connu sur le
plan international. Toutefois , le Norvé-
gien Arnt Haarstad a remporté la course
populaire «Américain Birkeiner », aux
Etats-Unis , et som compatriote , Karl-
Kristian Aketuen , s'est classé dixième de
la course renommée de Monolitt , à Oslo.
S'ajoute à cette partici pation étrangère

l'élite suisse, emmenée par les favoris
locaux Hauser , Kreuzer et Halenbarter ,
Renggli , Egger etc. Engagés dans les
compétitions CISM à Andermatt , Am-
buhl , Jacot , Mercier , Wenger et Schin-
dler seront , eux aussi, au départ de
Kandersteg.

Les temps individuels des quatre
courses comptent pour le classement
général de la tournée. Pour le classe-
ment par équi pes sont additionnés les
deux meilleurs résultats de chaque
formation.

Tennis ; la «derni^|é|
de Nastase

Pour un geste obscène de trop, llie Nas-
tase a été disqualifié du tournoi de la Nou-
velle-Orléans , doté de 175 000 dollars et
comptant pour le Grand Prix.

L'impétueux joueur roumain , mené 3-1
dans le premier set par l'Américain Bob
Lutz , fit une double faute et frappa de co-
lère la balle du pied. L'arbitre , M. Doug
Lang, attribua le jeu à Lutz. Nastase fit un
geste obscène et reprit le match pour perd re
le premier set 7-6. Il gagna ensuite le second
set 6-3. Dominé de nouveau au troisième
set, le joueur roumain fit encore un geste
obscène qui lui valut sa disqualification.

Résultats de la première journée :
Dick Stockton (EU) bat Stan Smith (EU)

6-7, 6-4, 6-4 ; Ferd i Taygan (EU) bat Marty
Riessen (EU) 2-6, 6-2, 6-3 ; Bryan Gottfried
(EU) bat Terry Moor (EU) 7-6, 6-1 ; Sher-
wood Stewart (EU) bat Peter Fleming (EU)
6-4, 6-4 ; Roscoe Tanner (EU) bat Tim Wil-
kinson (EU) 6-4, 6-3.

• LE MARIAGE DE CHRIS EVERT

Chris Evert ne jouera bientôt plus sur les
courts sous son nom de jeune fille. Ce sera
M"" Lloyd ou M"" Lloyd-Evert . La «reine du
tennis» se mariera le 17 avril avec le joueur
britanni que de coupe Davis John Lloyd.

Coupe d'Europe
à une Norvégienne

L'Autrichienne Andréa Haaser a rem-
porté le slalom géant féminin de la cou-
pe d'Europe , disputé à Puy-Saint-Vin-
cent, dans le Briançonnais (Hautes-
Alpes) devant la Norvégienne Torill
Fjedldstad.
• Classement général final de la coupe
d'Europe féminine 1978-1979 : l. Bente
Dahlum (Nor) 209 points : 2. Torill Fjel-
stad (Nor) 172 ; 3. Heide Riedler (Aut)
123. Puis : 23. Zoe Haas (S) 25 ; 28. Rita
Napflin (S) 23 ; 47. Ariane Ehrat (S) 8 ;
54. Linda Hugi (S) et Yvonne Seeholzer
(S) 6 ; 58. Brigitte Oertli (S) 5 ; 65. Clau-
dia Amstutz (S) 3.
• Les Finlandais ont dominé la coarse
de fond individuelle sur 15 km des
championnats internationaux militaires
organisés à Andermatt. Kalevi Leinonen
n'a réussi que le septième meilleur
temps , mais son résulta t remarquable
au tir (aucune minute de pénalité) lui a
valu la première place devant son com-
patriote Jouko Liljeroosge. Le troisième
rang revient encore à un Finlandais.
Veli-Matti Pellinen. Médiocres au tir , les
Suisses ont dû se contenter d'un classe-
ment moyen : Fredy Wenger a terminé
6' et Alfred Schindler 7' .

La presse sportive
en deuil

Agé de 45 ans, Serge Dournow est dé-
cédé à Genève des suites d'une longue
maladie. Journaliste libre , il avait prêté
sa collaboration à l' ensemble de la pres-
se romande et tessinoise, ainsi qu 'à la
SSR.

Auteur de plusieurs livres (Fritz Cher-
vet , Pierre Fehlmann . Etoile Carouge), il
avait signé de grands reportages sur le
Tour de France et les champ ionnats du
monde de hockey sur glace, notamment.
A plusieurs reprises, Serge Dournow fut
un collaborateur apprécié du Nouvel-
liste.

L'équipe de la rédaction sportive du
NF présente à M"" Dournow, à ses en-
fants , sa plus vive sympathie.
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JUEL̂  SPéCIAL COIFFURE , 

LA
CHRONIQUE
DE VOTRE
COIFFEUR- CONSEIL

Les nouvelles
lignes

de coiffure
du syndicat

de la
haute coiffure

française
«printemps-été

1979 »

Comme chaque année à cette époque, tous les profession-
nels de la beauté attendent avec impatience la sortie de la
nouvelle ligne de Paris. En effet , et comme toujours , c'est
Paris qui domine et donne le ton. Cette année, pour le
printemps et l'été 1979, c 'est toute une gamme de coiffures qui
nous est présentée : naturelle, flatteuse, féminine, élégante,
facile à porter à tout âge et qui, en plus, plaira à toutes les
femmes.

Disco
Comment mieux baptiser une ligne de coiffure aussi vivante

que par le terme Disco? Ne sommes-nous pas en plein dans
la mode et l'époque du disco? de l'action? Cette époque est le
symbole d'une certaine jeunesse d'esprit , de la vie moderne,
de l'énergie, l'expression même d'une certaine liberté non
conformiste et individuelle. Ces nouvelles lignes sont belles et
bien adaptées à notre style de vie et reflètent justement le goût
du jour. Cependant, l'origine peut surprendre, puisque c'est
du fameux style « rétro américain » que fut tirée l'inspiration de
ces créations. Courts, mi-longs, longs ou attachés, les
cheveux seront follement bouclés.
- Asymétrie dans le coiffant et non dans la coupe;
- retour en force de la féminité et de la gaieté;
- toutes les femmes seront concernées par Disco;
- état d'esprit de la mode actuelle en général.

Disco cheveux courts
- Sur cheveux permanentes ou bouclés naturellement;
- raie de côté marquée ;
- coupe du vertex au front et suivant la forme du visage de

7 à 11 cm;
- coupe des côtés de 5 à 3 cm, du sommet de la tête à

l'oreille;
- coupe du vertex à la nuque de 7 à 10 cm.

Ces longueurs peuvent et doivent varier suivant la morpho-
logie du visage. Le caractère de cette coiffure est donné par le
volume de la mèche centrale déportée sur un côté.

A la fois insolente et féminine, c 'est une femme d'action qui

Photos :
a Agence Publimode »

Coiffures :
¦ Zufferey
Guy-Claude

1.
DISCO, la nouvelle ligne de
coiffure printemps-été 1979

2.
La nouvelle ligne de profil ,
follement bouclée.

3.
Variation DISCO, sur le
thème de la nouvelle ligne.
Les crans sont travaillés
aux doigts, les boucles aux
rouleaux. Le côté est relevé
et retenu par un gadget
fantaisie.

3.
4.
La queue de cheval célèbre
«d'Aggia » revient à la mo-
de...
Coiffure: Hervé Boudon
Photo Dessirier
Document: haute coiffure
française

la portera. Une coiffure naturelle, élégante, pratique, que la
majorité des femmes acceptera d'emblée.

« Naturelle », parce qu'elle imite les cheveux ondulés
naturels en liberté.

« Pratique », parce que c'est une coiffure qui tient très bien
une semaine durant, et facilement recoiffable.

« Elégante », parce qu'elle est vivante et féminine.
Ce sont donc des atouts importants qui font pencher la

balance.

Disco cheveux mi-longs
Les cheveux sont naturellement permanentes sur coupe au

carré , dégradés légèrement sur la nuque et plus accentués sur
les côtés.
- Le volume sera déporté sur le côté par une raie; cela permet

de mettre en évidence un volume plus important et asy-
métrique sur l'autre partie du visage ;

- le tour du minois présente des boucles plus abondantes
alors que la nuque tombera naturellement;

- pour les cheveux lisses, possibilité de boucler au fer , aux
doigts, ou à nouveau le retour des rouleaux posés sur
cheveux préséchés;

- coiffures à boucles folles pour les femmes qui exigent la
bonne humeur;

- elle permet différentes variations de crans travaillés avec
les doigts, les pinces plates ou avec des rouleaux à mise
en plis directionnels;

- le départ de la coiffure est travaillé techniquement sur un
ou deux côtés et se termine en masse de cheveux follement
bouclés.

Disco night
- Toujours une asymétrie dans le coiffant du volume et des

boucles attachées;
- gaieté, humour , idées amusantes dans la simplicité, avec

des accessoires insolites; papiers bonbons multicolores ,
attaches pâtisseries, nœuds papillons, rubans, lacets ,
gadgets, que sais-je encore. . .

Un clin d'oeil d'Aggie avec sa queue de cheval ! Une
coiffure qui se prête bien pour les soirées chaudes, les
soupers galants, puisqu'elle permet une transformation facile,
rapide et originale, même à l'imprévu.

La coiffure se façonne en attachant tous les cheveux de la
nuque et du côté sur le profil arrière de la tête ou alors sur le
centre supérieur de la nuque; l'attache sera ensuite travaillée
en boucles folles ou en mèches tire-bouchon. Le reste des
cheveux, soit le vertex et la frange, façonné ensuite asymétri-
quement en crans ou en boucles fortes et volumineuses. Cette
coiffure plaira beaucoup aux jeunes.

A chacune sa coiffure
En résumé, grâce à ces différentes interprétations et

variations, Disco plaît à toutes les femmes et jouit déjà d'un
grand succès.

La femme jeune l'adopte d'entrée pour sa féminité, son côté
naturel, son allure jeune, son style pas coiffeur.

La femme mûre l'accepte volontiers pour son côté pratique,
flatteur, élégant et en souvenir d'une époque qu'elle a déjà
connue dans sa première jeunesse, un style rétro qui plaît
toujours.

La femme plus âgée, elle, est déjà habituée à se voir ainsi
coiffée. En effet une simple ou légère adaptation suffit à
donner le « look» Disco à sa coiffure qu'elle porte toujours
avec tant de frâce.

Disco, c'est le retour à la féminité et l'élégance en harmonie
avec le charme vestimentaire de la mode actuelle.

Disco, une coiffure pour tous les goûts, tous les âges, toutes
les situations.

Le « Nouvelliste » vous souhaite bonne chance et beaucoup
de charme avec cette nouvelle parure. Mais au cas où vous
hésiteriez, il n'y a pas que Disco ! La mode actuelle présente
tellement de fantaisies différentes, de techniques nouvelles et
de réalisations de coiffures jeunes, pratiques, modernes, qui
nous viennent d'un peu partout dans le monde, que chacune y
trouvera son compte et sa personnalité.

Votre coiffeur
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( Mieux connaître «Frères de nos frères»: intéressante exposition à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Demain ,
vendredi 23 mars, sous les auspices
de l'Office bas-valaisan de la
bibliothèque cantonale et ODIS ,
sera inaugurée l'exposition sur l'ac-
tivité de l'association «Frères de
nos frères» , dont la section valai-
sanne est présidée par M. René
Borgeaud , assisté de MM. Régis
Chanton (vice-président) et An-
toine Maye (secrétaire).

Cette exposition a pour but de
donner une meilleure information
sur «Frères de nos frères» . A l'oc-
casion d'une conférence de presse
tenue à l'ODIS, un dialogue avec
Jacques Godard , responsable d'un

Animation rurale avec «Frères de nos frères» dans les Andes

programme d'aide en Haute-Volta
durant trois ans, a permis de cerner
bien des problèmes que pose l'aide
au tiers monde dans tous les sec-
teurs de la vie: éducation , santé,
agriculture , condition féminine , en-
vironnement , artisanat , création de
coopératives. Il s'agit d'apporter
une contribution pratique aux
populations les plus démunies.

Il faut qu 'une meilleure informa-
tion soit faite aux populations des
pays nantis , celle-ci étant l'unique
solution pour éviter des erreurs qui
sont catastrophiques pour certains
pays d'Afrique ou d'Asie.

Française d'origine, l'association

est présente dans six pays d'Europe
dont la Suisse avec des groupes en
Valais , Fribourg, Berne, Neuchâtel ,
Vaud , Berne et Genève. Son
financement est assuré par des
dons privés et par des actions
comme celles de la vente d'épis de
riz ou de cartes de vœux. La
section valaisanne a partici pé à la
réalisation de trois programmes
pour un montant de 50000 francs
soit la création d'un centre de vac-
cination au Bihar (Inde), à la cons-
truction d'écoles en brousse de la
Haute-Volta , au soutien dans un
bidonville de Récife (Brésil).

«Frères de nos frères» est une

Photo NF

association sans appartenance poli-
ti que ou confessionnelle. L'associa-
tion est en fait l'occasion d'une
aide bénévole totale pour ses
membres, dont certains sont au- suivi au siège de l'association inter- En outre , vendredi 6 avril , le film
jourd'hui en Afrique , en Asie ou en nationale que le choix des candi- réalisé par la TV tessinoise Adieu
Amérique latine. Ce sont tous de dats bénévoles est fait. aux Andes sera présenté à 20 h. 30
jeunes célibataires de 20 à 27 ans L'exposition , qui sera ouverte au Foyer franciscain , à Saint-Mau-
qui acceptent de travailler béné- vendredi à 17 heures et se pour- rice.

volement pour une période de deux
ans au minimum. C'est en fonction
de leurs qualités humaines qui sont
appréciées au cours d'un stage

suivra jusqu 'au 7 avril , présentera
tous les aspects des actions de l'as-
sociation.

Dominko, ou l'oree d'un nouveau chapitre de l'histoire de la peinture
L'artiste Slovène Dominko va-til compte de nombreux amis, Do- drian était un théosophe, empreint Vint l'analyse du subconscient définitivement de leur empreinte sonnages du jeu de carte, un vais-

ouvrir un nouveau chapitre dans minko exposera prochainement ses de mysticisme. Peintures abstrai- de l'homme. Les travaux de Freud toute l'histoire de la peinture mo- seau réduit à l'état d'épave, le
l'histoire de la peinture contempo- dernières réalisations à la galerie tes, les travaux de Mondrian sont suscitent encore les passions à cette derne» peut-on lire dans l'ouvrage temps qui passe, la comédie hu-
raine? Bien connu dans la région de la Grande-Fontaine à Sion. proportionnés avec les règles ma- époque. La littérature s'empare de «Art abstrait et figuratif» paru maine...rainer Dieu euiuiu uaiis 1*1 rcgiun ue ia oranue-rumuiiie a oiun. yiupui uuuuca aveu iw icgica ma-
sierroise, à Veyras notamment où il Où donc placer Dominko dans thémati ques qui régissent la crois-

les différents courants qui émail- sance des - plantes , la nature.
mmimM^mitimJ, -m'mm¦-¦-¦¦ t 'ent ,a peinture moderne? Fait-il L'homme également établit des co-

j partie d'une école ou est-il en train des des couleurs par rapport au
de tracer la voie d'un courant réso-
lument novateur?

Pour le déterminer, de brèves in-
cursions dans l'histoire de l'art au
cours de ce XX' siècle semblent
s'imposer...

Fortement marqué par l'abstrac-
tion , notre temps s'avère des plus
passionnants à parcourir en la ma-
tière. En 1979, Dominko est le fruit
d'une évolution dont nous allons
ici retracer les grandes lignes.

De Mondrian
aux surréalistes

Au début du siècle, un phéno-
mène particulier a été personnalisé
par le Hollandais Mondrian , Mon-

son, calculant toutes les propor-
tions...

Témoin de son époque, Mon-
drain a voulu introduire , étant tout
à fait opposé à la courbe , des pro-
portions de droit naturel dans les
lignes droites des constructions ci-
tadines... On obtient par exemple
des toiles toutes de carrés colorés...

Ce mouvement ne pouvait appe-
ler qu 'une révolte et c'est de Zurich
que vint ce cri, avec la naissance
du dadaïsme. A l'opposé de Mon-
drian , les dadaïstes penchaient vers
la peinture spontanée , gestuelle, in-
tuitive. On aborde une tuile sans
savoir ce qui en définitive en résul-
tera. Mouvement de création , le
dada put comme tout mouvement
de peinture s'affirmer par les écri-
vains , les philosophes , etc.

cette démarche , suivie par la pein-
ture. Le surréalisme venait de naî-
tre.

Au désordre instinctuel du da-
daïsme succède ja recherche de
l'explication raisohnée des sub-
conscients. Breton , Dali , Magritte...
Le surréalisme s'est efforcé en
peinture de suivre le chemin tracé
par la littérature , en écriture auto-
matique notamment. Mais sans at-
teindre le même succès, hélas !
« Les peintres surréalistes n'ont
peut-être jamais produit de travail
théorique suffisamment précis
pour définir exactement la nature
de leur prati que. Il est cependant
indubitable que leurs œuvres cons-
tituent un apport fondamental
dans le domaine de la peinture ,
non seulement par les images et les
techniques nouvelles qu 'ils ont
crées, mais surtout parce qu 'ils ont
remis en question toute l'idéologie
artistique traditionnelle , et marqué

S'adresser
à l'intelligence

Dans cette suite, à côté des nou-
veaux cris de colère du pop art
américain, de l'hyperréalisme, on
trouve naturellement Dominko qui,
lui, provoque les intelligences, les
pousse, avec un vocabulaire précis
à la lecture de ses tableaux. Devant
une toile de Dominko on peut trou-
ver dix, quinze, vingt lectures diffé-
rentes. Véritable écrivain , l'artiste
va maintenant s'adresser littérale-
ment au conscient de l'être hu-
main, non plus à ses ¦¦ rêves... Pré-
curseur, Dominko jette sur ses tra-
vaux, de manière figurative, les ja-
lons symboliques qui permettent
une compréhension de l'ensem-
ble... Un chardon, le soleil, des per-

che sans soi-même méditer longue-
ment, déchiffrer patiemment les
cryptogrammes laissés par l'artiste.
On en est arrivé dans notre civili-
sation à un point tel de culture, de
vulgarisation de toutes sortes que
l'homme se doit d'utilier ses con-
naissances, son intelligence. Do-
minko, donc, innovant de belle ma-
nière, donne les clés de la compré-
hension, abandonnant de manière
picturale, un mot, de-ci de là, que
l'observateur doit assembler en
liens logiques pour appréhender le
message de l'œuvre.

Le peintre Slovène va-t-il main-
tenant faire école? Une voie nou-
velle, une porte importante a été
ouverte par Dominko. D'autres,
séduits, poursuivront sans doute
cette démarche originale...

A. Gessler
Photos NF

Des jalons symboliques pour la lecture de l'œuvre. Un travail, un dessin parfait caractérisent Dominko Réflexion profonde , Dominko veut s 'adresser à l'intelligence.

Succès pour le clown Trac au CRAM
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MONTHEY. - Ce clown a magnifiquement réussi leurs du cirque Knie avaient déjà apprécié les
ses deux représentations au CRAM, samedi nombreux gags et facéties.
dernier. L'après-midi, les enfants lui ont fait fête Notre photo : samedi après-midi, sur la scène du
alors que le soir, devant un parterre qui aurait pu CRAM, le clown «Trac» a mis en joie les enfants
être plus fourni, «Trac» a mis en joie un public qui lui ont fait fête.
qui a découvert un grand clown, dont les specta- Photo NF



PEUGEOT 604. LA SECURITE
SOUS LA PLUS BELLE FORME!

menuisiers-ébénistesdeux personnes

sommeliere

LA SILHOUETTE ÉLÉGANTE DE
la Peugeot 604 cache l'une des conceptions
de sécurité automobile les plus modernes
qui soient.

La carrosserie comporte, à l'avant et
à l'arrière de l'habitacle indéformable, des
zones à déformation progressive ainsi que
des stractLires de renfort qui garantissent au
maximum contre les chocs arrière , frontaux
ou latéraux et en cas de retournement. Autre
point important, le réservoir se trouve situé
dans un espace protégé.

Cette technique est issue des in-
nombrables enseignements apportés par les
tests réalisés sur un «Véhicule Synthèse
Sécurité» expérimental. Fallait-il que cela
se voit? Pininfarina en tout cas n'était pas
de cet avis. «Tout l'art, p our lui, consistait
à habiller joliment la Peugeot 604, voiture
sûre s 'il en est , de fa çon à ce que cette sécurité
ne soit pas apparente. *

La sécurité d'une voiture ne consiste
pas seulement à protéger les occupants mais
encore à prévenir les accidents. D'où:
— une réserve de puissance (la Peugeot 604

accélère de 0 à 100 km/h en 10s et dépasse
les 180 km/h),

— des freins à disque ventilés à l'avant et un
train de roulement élaboré, adaptés aux
^
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liantes performances ,L

— la commodité de conduite, le confort et la

Urgent!
Cherche

coiffeuse pour dames

Alain Coiffure, Placette, Sierre
Tél. 027/55 42 75

PRIX - QUALITÉ - CHOIX

Cherchons

pour la taille.

S'adresser chez Bernard Rappaz
ferme Oasis, Saxon.
Tél. 026/6 34 63

tranquillité d esprit qui en résulte.
Lorsque tous les éléments de sécurité

tant passive qu'active forment une synthèse
équilibrée, on vo}rage détendu.

Mais il ne suffit pas de lire tout cela
ici ; encore faut-il l'avoir éprouvé. Essayez
donc une Peugeot 604. Vous le constaterez
vous-même.

Bon voyage !

Fiche technique, équipement et prix
Toute Peugeot 604 comporte en série, sans supplément:
servo-direction à assistance progressive; quatre freins à disques , ventilés
à l' avant; ensemble châssis-suspension hautes performances , à quatre
roues indépendantes; phares jumelés à halogène et réglables depuis le
siège du conducteur; pare-brise feuilleté; lève-glaces électriques à
l'avant; traitement de la carrosserie par électrophorèse et protection
additionnelle des cavités.
Sa conception de sécurité, fondée sur les résultats des recherches
effectuées à l'aide du «Véhicule Synthèse Sécurité» , compte parmi les
plus modernes du genre. Son confort et sa commodité de conduite, enfin ,
sont au nombre des meilleurs qui soient aujourd'hui.

Peugeot 604 SL Fr. 20800.- _^_
Moteur V6 de 2664cm3 et 100kW (136chDIN)
0 à 100 en 10,0sec , pointe de 182km/h
consommation selon normes DIN 11,5 I, boîte à 4 vitesses.
- Version SL Grand Confort , en option pour Fr. 1300.-de supplément:

glaces teintées , toit ouvrant électrique, lève-glaces électriques AV
et AR , verrouillage central.

Peugeot 604 TI Fr. 24400
Equipement Grand Confort de série.
Moteur V6 de 2664 cm 3, à injection,
106kW (144chDIN), pointe de 186km/h ,
consommation selon normes DIN 10,9 I, boîte à 5 vitesses.

Options / Peugeot 604 
Boîte automatique pour les versions SL Fr. 1500.-.
Boîte automatique pour les versions TI Fr. 850.-.
Sièges cuiret  couleurs métallisées Fr. 1900.-.
Couleurs métallisées Fr. 600.- .
Àirconditionné (sur la TI seulement) Fr. 1900.- .

PEUGEOT 604

Haute-Nendaz-Statlon
Tea-room-pâtlsserie Le Zampl
cherche pour début juin

Tél. 027/88 25 57

Quelques

pour Bière sont demandés par en
treprise José Pasche à Bière.

Faire offres à Bière.
Tél. 77 51 60 bureau

77 50 24 atelier
_ ¦ 77 56 10 privé 
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à LE FRUIDOR !
Engrais organo-chimique

LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX

En vente : dans les commerces de la branche |mport : Les FHS de G. Gaillard
Tél. 026/6 32 22

• S>ÉCIALVIGNE: N-P-K : 5-8-12 Mg 2 2
SPECIAL VIGNE: 35% mat. organique

• ARBORICULTURE: N-P-K: 5-8-12 Mg 1,5 + B 0,1
MARAÎCHER

1907 Saxon

Jeudi 22 mars 1979 - l'âge 24
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Station été-hiver en plein essor offre
poste stable et évolutif à

négociateur-négociatrice
pour son bureau de vente immobilière.

Bilingue français-allemand. Anglais sou-
haité. Expérience indispensable. Libre
tout de suite. Age idéal 25 à 35 ans. Fixe
et intéressement. Logement.

Envoyer curriculum vitae manuscrit et
photo à Albert Krumenacker
1973 Thyon 2000 (Valais) 36-23002

Verbier
Café-restaurant cherche

une sommeliere
pour seconder le patron

Bon salaire à personne expéri-
mentée.

Tél. 026/7 51 47 36-22991

Café-restaurant de la Poste
Saint-Luc (val d'Anniviers)
cherche

une sommeliere
connaissant les deux services

Entrée le 1er avril ou à convenir.
Salaire assuré.

Tél. 027/65 15 08 36-22988

secrétaire expérimentée
sachant travailler seule

Avec connaissances de la comp-
tabilité. Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900002
à Publicitas , 1951 Sion.

Affermata ditta Svizzera del
ramo tessile, cerca per subito

rappresentantî
(anche con permesso B)

a tempo libero , per la vendita
dei nostri prodotti di corredo:
- lenzuola ricamate a mano o

con pizzo sangallese
- tovaglie di tutti i generi
- coprilett i di burano e a un-

cinetto, ecc.
- tutta la merce è garantita

Ottime prestazioni e assistenza con-
tinua nella vendita. Tutti i collabora-
tori saranno introdott i accuratamente
nel ramo. Una vostra telefonata ci fa-
rebbe piacere !

Beweha S.A., Berna
Tel. 031/22 72 08

118.386.450

ANNONCES DIVERSES

A vendre
A vendre

Peugeot 504
Peugeot automatique
wU*l Parfait état
KrAalr Modèle 1976
UlCdrV Expertisée

Expertisée
Tél. 027/55 61 31

55 61 96
Tél. 027/86 37 35 36-22996

36-23009 
A vendre d'occasion,
pour cause de démé-
nagement

A vendre
pour cause de départ j chambre

à coucherun groupe comp,èteelectrogène noyer
Honda 2,8 HP «te jumeaux

lit avec
Générateur E 800 E, -ntmirano
1000 watts, 220 volts eniuurdge
S'emploie également et différents
comme chargeur de mai iMac
batterie 12 volts. „*„„ ,!,=?15 heures de travail. en bon état
Cédé à bas prix Tél. 027/22 54 80
Tél. 027/55 20 06 36-23059 

&
•36-300674

Nous livrons
à domicile

Le plus veaux
pratique avec ses 6 d'élevage et
poches, le plus solide H'onnraicco(coton sanfohsé) \ ° engraisse-
c'est le Battle Jeans ment,
(vert olive ou beige) qéniSS6Svendu au prix excep- a
tionnel de Fr. 49- au et Vaches
Mllitary de Martigny avec MM
Hôpital 7 et Place
Centrale Tél. 037/31 18 59

36-3826 17-22647
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Le tronçonnage de la base d'un peup lier qui est maintenu droit p ar
le bras de la grue.

BIENTÔT À LEYSIN

Les sapeurs-pompiers de Paris
LEYSIN. - Si, le week-end dernier,
l'on pouvait constater à Leysin 30 à
40 cm de neige supplémentaires,
les flocons cédaient leur place en
début de semaine à un redoutable
brouillard !

Mais cette morosité naturelle n'a
guère entamé le moral de la
population et des responsables de
la station, se préparant déjà pour la
72e assemblée cantonale de la
Fédérations vaudoise des sapeurs-
pompiers, qui se déroulera les 28 el
29 avril prochain. A la fin mai également, soit les

Cette manifestation, tradition- 26 et 27, 220 gymnastes se
nellement annuelle, verra cette produiront au Centre des sports de
année une innovation puisqu'elle Leysin, où se dérouleront les
s'étalera sur deux jours. Ainsi, le championnats suisses juniors et
samedi sera consacré au spectacle jeunesse à l'artistique.

avec la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris qui, fait mar-
quant, ne s'est plus rendue à
Leysin depuis 1946... A ses côtés, se
trouveront la fanfare La Lyre de
Vevey et Ricet Barrier. Ce specta-
cle aura lieu sous un chapiteau que
l'on montera spécialement à cette
occasion.

Le dimanche sera réservé à des
joutes amicales, ainsi bien sûr qu'à
l'assemblée proprement dite.

ie 15e anniversaire du jumelage
Récemment se tenait à Aigle

l'assemblée générale de la commis-
sion du jumelage Aigle-Tubingen ,
sous la présidence de M. Diserens
et en présence de MM. Paccaud ,
président du conseil communal ,
Pirolet , syndic , Jacquerod , ancien
président et Gilliéron , municipal.

Après avoir passé en revue les
différents secteurs de l' activité de
la commission, l'on en vient à
parler du 15' anniversaire du
jumelage qui se déroulera à Aigle ,
conjointement avec l'inauguration
du nouveau drapeau de la fanfare
municipale , les 7, 8 et 9 septembre

1979.
A cette occasion , une forte délé-

gation suisse est annoncée , avec un
groupe de «soldats suisses au
service de France », puisque le
cortège a pour thème la Révolution
française.

Ainsi pourra-t-on assister notam-
ment à la cérémonie de ratification
de la charte et l'inauguration d'une
place baptisée place de L'Aigle.

Mais nous aurons l'occasion de
revenir ultérieurement sur ce pro-
gramme des plus intéressants que
les Aiglons ont réservé pour ces
festivités.

Les employés communaux
montheysans à Coire
MONTHEY. - Cette année, c'est
Coire qui a eu l'honneur d'orga-
niser les concours d'hiver inter-
communaux groupant les localités
des Alpes , c'est-à-dire Monthey,
Martigny, Sion , Sierre , Lugano,
Bellinzone , Massagno, Vi ganello ,
Airolo , Biasca , Minusio , Ascona et
Coire. Ce sont 250 partici pants qui
se sont donc rencontrés dans la
capitale grisonne.

L'Association des employés de la
commune de Monthey, en collabo-
ration avec le conseil communal ,
était dignement représentée par
dix employés et deux conseillers
communaux , MM. Otto Schutz et
Joseph Premand.

Les participants à ces épreuves
n 'ont pas été seulement les ambas-

sadeurs de la ville de Monthey,
mais ils ont fait bonne figure dans
les différents classements. Domma-
ge que nos représentants aient dû
regretter l' absence de bons élé-
ments qui auraient apporté de
meilleurs résultats. Mais comme le
but est de se retrouver au moins
une fois par an pour renouveler les
liens d'amitié tout en faisant du
sport , les performances restent
d'une importance secondaire.

Par équipe , Monthey obtient la
troisième place, les meilleurs ré-
sultats étant ceux d'Otto Schutz (3'
en slalom géant), Sylvie Pignat (4'
en fond dames), Francis Rithner (3'
en slalom seniors et Mastaï Marti
(4' en slalom géant vétérans).

Etre sensible à un appel de Dieu
MONTHEY. - Eh oui ! C'est
repart i ! Après l'année des voca-
tions , l'équipe cantonale du Bas-
Valais s'est remise en route avec un
guide sûr , Jésus-Christ.

Avec celles du Jura , de Neuchâ-
tel , Vaud , Genève, Fribourg et du
Valais Central , elle est le relais du
Centre romand des vocations.

Sont représentés dans cette
équi pe tous les milieux et tous les
âges : un prêtre , deux couples, une
jeune fille et un jeune homme, une
religieuse , un séminariste et un
reli gieux.

La diversité est nécessaire. Le
problème des vocations concerne
le clergé, la famille , la jeunesse, les
communautés religieuses...

Pour un travail réel et concret ,
l'équi pe du Bas-Valais se réunit
habituellement une fois par mois
soit dans une communauté reli-
gieuse , soit chez un membre.

Son premier travail consiste à
sensibiliser tous les catholi ques à

un appel de Dieu.
Des circonstances particulières

comme les ordinations , les profes-
sions religieuses , les départs en
mission , la journée mondiale de la
prière , sont autant d'occasions
rêvées pour un tel éveil.

Le champ d'action de l'équipe
du Bas-Valais s'étend de Marti gny
avec les Dranses par le territoire de
l' abbaye nullius de Saint-Maurice
jusqu 'au lac , le Chablais vaudois
compris.

L'objectif immédiat de l'équi pe
est l' organisation de la journée
mondiale des vocations à Orsières,
le 6 mai prochain.

Que les communautés reli gieu-
ses, les paroisses entrent en contact
avec elle lors de professions reli-
gieuses, ou encore , par exemple ,
lors de manifestations concernant
la pastorale des vocations.

Une adresse : Maxime Morand ,
Moléson 30, 1700 Fribourg. N'hé-
sitez pas.

Fin précoce
pour deux peupliers
par trop encombrants
MONTHEY. - Ornant depuis
trente ans une cour de la
maison patricienne propriété
du Dr Victor de Kalbermatten ,
située au Crochetan , deux
peup liers carolins connurent
mardi une triste fin.

Un bûcheron , avec l'aide
d'un camion-grue, œuvra en
effet pour que disparaissent
ces deux peup liers bien trop
envahissants.

En vieillissant , leurs racines
gagnèrent en importance, al-
lant même jusqu 'à déformer
visiblement le sol recouvrant
la petite cour qu'ils ombra-
geaient jusque-là.

Deux arbres , d'espèce diffé-
rente, viendront prochaine-
ment les remplacer.

Les deux peupliers trouve-
ront sans doute leur utilité
dans une menuiserie, voire
dans une papeterie...

Le premier des peupliers, ap rès avoir été scié à la base, est délica-
tement couché sur Taire qu 'il a ombragée de son feuillage durant
de nombreuses années. A droite, le second peup lier qui subira le
même sort.

Portes ouvertes
au central téléphonique
MONTHEY. - Afin que la
population du district puisse
connaître et apprécier le fonc-
tionnement d'un central télé-
phonique moderne, la Direc-
tion d'arrondissement des télé-
phones de Lausanne, dont
dépend le central de Monthey
qui a été inauguré officielle-
ment la semaine dernière, a
décidé d'organiser deux jour-
nées portes ouvertes. Elles

auront lieu demain vendredi ,
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 à
21 heures ; et samedi 24 mars,
de 8 h. 30 à 11 heures et de 13 à
17 heures.

Souhaitons que nombreuses
seront les personnes qui profi-
teront de ces journées portes
ouvertes pour mieux cerner
tous les problèmes qui se
posent à notre administration
fédérale des téléphones.

Si Martigny nous était conte par Daniel Anet...
MARTIGNY. - D'emblée on est
conquis par sa voix qui raconte , Anet publie un livre en hommage à
sans effets inutiles , comment il a l'écrivain , Antoine de Saint-Exu-
connu Antoine de Saint-Exup éry ! p éry, aux Editions Corréa.
En silence, on écoute comment, il a Puis , en 1956, ce sont Les
œuvré avec la mère de l'écrivain sentiers de la culture ; Du sacré
pour rassembler , trier , paginer et au profane en 1961, livre consacré
reconstituer le livre posthume qui à une étude qui va de Sophocle à
aura pour titre Citadelle, ce recueil
des dernières pensées de Saint-
Exupéry qui , grâce à Anet, n'est-
pas resté dans cette petite valise
noire , propriété absolue de l' armée
française !

Vrai et passionnant...
Daniel Anet , c'est l'écrivain ,

l'historien né en 1910, ori ginaire de
Châtelard-sur-Montreux. Cet Or-
monnan émigré très vite à Genève,
après Sorbonne , pour assumer
durant 35 ans le poste de bibliothé-
caire à l' université de Genève. Le
livre est son univers et sa raison
d'exister Membre de la Société
suisse des écrivains , ancien prési-
dent de la Société genevoise des
écrivains , il fait aujourd'hui partie
de l'Association valaisanne des
écrivains et de la Société d'histoire

Photo NF

du Valais romand. 11 siège aussi au
sein du comité du Vieux-Marti gny.

Les titres n 'en finissent plus , les
ouvrages sont nombreux et répu-
tés , et pourtant , l 'homme ressemble
encore à ses écrits : simp les,
authenti ques , vivants , passionnés et
passionnants !

Sa carrière d'écrivain commence
comme une belle fable : 1942. C'est
encore la guerre et Anet , en
uniforme , prend part à un con-
cours lancé par la bri gade 10 qui
prime le meilleur essai écrit par un
soldat. Anet écrit son Carnet d'un
soldat en campagne et gagne la
prime de ...72 francs ! Le livre sera
publié et c'est le début d'une
longue carrière pour Daniel Anet ,
qui se penchera , paradoxalement
sur Pierre Ceresole, créateur du
service civil en Suisse, en écrivant
La passion de la paix de Pierre
Ceresole.

mort de son ami Saint-Exup éry.

Anouilh. Dans les annales de la
Société d'histoire du Valais ro-
mand , il publie encore Le déser-
teur, dont on tirera un film. Vouvry
et Tannay paraissent aux Editions
Griffon en 1967.

Sans relâche , il écrit en 1969 une
pièce de théâtre , Judith couronnée.
Heureuse coïncidence pour ce
«nouveau Martignerain» , c'est pré-
cisément le père de François
Wiblé , archéologue de Marti gny,

AU MUSÉE D

qui écrit la musique de cette avec la Charte de la fondation
comédie en 3 actes. Le monde est d'Agaune - jusqu 'à nos jours i
petit ! Deux ans de travail. Il me faut ni

C'est encore Suisse, terre d'ex- inventer, ni se contenter de fables
ception et Histoire de Genève, et ou de légendes, car lorsque l'on fait
l'on ne parlera pas des 35 pièces l'histoire, il y a en Valais un
radiop honiques qu 'Anet a écrites. homme qui vous observe, un

« Il ne faut  pas songer à ce que homme pour qui j' ai une grande
l'on a fait , mais p lutôt à ce que Ton admiration : je. veux parler d'André
va faire!» Donnet , qui fu t  archiviste remar-

II l' a dit d'un air modeste et aussi quable!»
mystérieux ; et alors on pose la Daniel Anet observe un instant
question : de silence. Que nous troublons par

« A quoi songez-vous ? une question :
«je vais publier en juin une « Seriez-vous pris au dépourvu

brochure historique sur le château pour nous conter l'histoire de
de la Porte-du-Scex, qui va devenir Martigny? »
musée. Ce sera pour moi le prélude II a répondu , simp lement et
à un ouvrage qui me tient à cœur: gentiment : « Non !»
«L'histoire de Vouvry » de 535 - D.D.K.

r. 'exnnsitinn

Revenons en 1947. Peu après la de photographies, couleurs et noir-

Cette dernière sera exhaustive
puisqu'elle montrera une centaine

AU MUSÉE DE LA FONDATION GIANADDA

«L'enfant dans le monde »
Ce vendredi 23 mars prochain, à

18 heures, la Fondation Pierre-
Gianadda à Martigny, sera le
théâtre d'un vernissage intitulé
«L'enfant dans le monde» . Il s'agit
en fait d'une très remarquable
exposition de photographies mise
sur pied par la fondation éducative
mondiale «La Dignité humaine»,
en collaboration avec Terre des
Hommes.

L'événement sera marquant
puisque l'exposition est placée sous
le haut patronage du président du
Grand Conseil , M. Willy Ferrez, du
préfet du district , M. Raymond
Vouilloz , et du président de la
commune de Martigny, M. Jean
Bollin. L'exposition est réalisée
dans le cadre de l'Année interna-
tionale de l'enfance.

«La dignité humaine »
Cette organisation a été fondée

en 1971 à Neuchâtel par W.
Richard et Christiane Smith-Jau-
nin. Elle fut transformée en «Fon-
dation éducative » aux Etats-Unis
puis dans d'autres pays du monde
sous le nom de «Di gnity of Man
Foundation » Une de ces activités
principales est d'apprendre aux
enfants de toutes races et de tous
milieux à communiquer entre eux.
La fondation déclare notamment :
«La dignité est un lien commun
qui rassemble tous les hommes
sous un seul toit. Elle nous unit
tous comme citoyens du monde
surpassant les facteurs nationaux
ethniques et culturels. Nous devons
continuer à élargir notre conscien-
ce de ce lien mondial. »

blanc, consacrées essentiellement a vernissage, M"" Christiane Smith-
l'enfance. L'exposition sera ouverte Jaunin et M. Kaiser,
dès le vernissage et se prolongera L'une des photos , exposées,
jusqu'au 29 avril. On aura d'autre représentant des jeunes indiens
part le plaisir d'entendre, lors du guyannais.

*mm



^.

Toutes bonnes choses m k [ § 1 1,
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal ! ¦Pf̂ BÉFfl

M *~l ^Ê m *—f * / / / / _ •*"
^——i ¦M^^^MIW" 

—é——**** m m M ¦ i i i ¦

jîrix sans concur^ ûs*
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MACHINES
à COUDRE Protection
neuves, de
démonstration, COluT© l3 TOUCH©
cédées avec très
grosse réduction Pour votre sécurité, confiez vos ins-
GARANTIE 10 ANS lallations à maison spécialisée de con-
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MachineïoutHs fJOUZO SdllOS de b a Î R S
Rue de Lausanne 61 occasion, avec robinetterie
Sion prjv très intéressant
Tél. 027/22 52 90

36-4439 Pour tous rens. veuillez vous
A vendre d'occasion adresser au 026/2 58 14

=36-400297
compresseur 
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Samedi 24 mars
R. Leuenberger
Machines-outils dès 21 h. 30
Rue de Lausanne 61
Sion
Tél. 027/22 52 90

36-4439
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Samedi 24 mars
dès 21 h. 30

Groupe
West Wood

à l'hôtel
Aux Mille Etoiles
Les Marécottes
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beau chien
berger
allemand
11 mois

Tél. 027/36 25 39
«36-300669
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Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, sera à votre disposition et en exclusivité à:

SION les 28 mars et 2 mai
Bar La Chott\ de 10 h. à 13 h. 30

SIERRE les 28 mars et 2 mai
Hôtel Central, de 14 à 18 heures

MARTIGNY les 22 mars et 26 avril
Hôtel Terminus, de 14 à 18 heures

MONTHEY les 22 mars et 26 avril
Hôtel du Cerf, de 10 h. 30 à 13 h. 30

Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
;adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01
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MARTIGNY. - Dans de précé-
dentes éditions, nous avons vu
comment l'Association région
Martigny (ARM) concevait le
plus important secteur de son
économie : l'agriculture. Nous
allons dès aujourd'hui et au
cours des semaines qui vont
suivre aborder le second de ces
chapitres par rang d'impor-
tance : celui du tourisme.

Les responsables de l'ARM
constatent d'emblée que la
croissance touristique ne peut
se faire indépendamment du
développement de l'agriculture
et de l'industrie. Elle ne peut
non plus être dissociée d'autres
problèmes importants comme
l'avenir des populations de
montagne, la protection de

L'offre

Deux catégories d'éléments com-
posent l'offre touristique d'une
station ou d'une région :

Les éléments inducteurs , soit les
éléments attractifs qui provoquent
la venue de la clientèle et qui
peuvent être soit naturels (beauté
du paysage, qualité de la flore et de
la faune , climat , importance et
diversité du domaine skiable, etc.),
soit aménagés (hébergement , com-
merce de base, etc.).

Les éléments induits , c'est-à-dire
les éléments créés par la présence
de la clientèl e (équipements en
matière de sports, de loisirs , de
culture , de services, etc.).

L'offre naturelle

Centre de planning
familial de Martigny

Gastronomie valdotame
en pays de Vaud

Du point de vue touristique , le
climat de la région de Martigny est
diversifié et bon. Les mois les plus
favorables sont :
- en montagne: juillet , août , sep-

tembre
- en plaine: février , mars , avri l,

septembre et octobre.
Cela mène à faire deux propo-

sitions :
a) En montagne, développer

l' arrière-saison estivale , plus parti-
culièrement le mois de septembre.

b) En plaine , animer le prin-
temps et l'automne par la mise sur
pied de manifestations de toutes
sortes ayant pour thème princi pal
les produits agricoles cultivés dans
la région: vin , cultures fruitières et
maraîchères , etc.

Concernant la faune et la flore,
certaines mesures peuvent être
prises , comme:

a) Délimiter éventuellement de
nouvelles réserves ou districts
francs.

b) Repeupler artificiellement les
lacs et les rivières pour la pêche,
sport de plus en plus prisé.

c) Vu la qualité de la flore ,
notamment dans la région des
Follatères et dans le Haut-Val de
Bagnes , organiser des «semaines
botani ques ».

L'offre régionale en sites natu-
rels est très étendue. Des organis-
mes spécialisés ont proposé des
mesures de protection qui vont du
maintien de l'exploitation tradi-
tionnelle à la protection intégrale.
Par ailleurs , il serait intéressant de
définir dans la région de vastes
secteurs (parcs régionaux) de pro-
tection de la nature et d'organiser
leur exp loitation , à la fois comme
réserve scientifique ,et comme
attraction touristique.

Du point de vue de la qualité du
paysage, l'anal yse des composantes
touristi ques de chaque unité spa-
tiale a fait ressortir les secteurs les
plus valorisés pour une exploita-
tion touristique. 11 s'agit :
a) du Mont-Chemin : jardin ,ou

parc régional
b) du val Ferret: paysage boisé de

montagne
c) de l'axe Isérables - Grand-

Saint-Bemard : mayens et alpa-
ges

c) du Grand-Chavalard : haute
montagne.

Il a été procédé à un essai
d'estimation de la possibilité d'ac-

le val de Trient suivent assez loin v i 5 R - construction sont suroimension-
avec une offre à dominante fores- . Val ,de Bagnes : zone rortement - nées par rapport à la capacité du
tière. équipée et en progression. domaine skiable. Capacité E.VV. :

d) La plaine Martigny-Evionnaz p|a,ne Martigny-Riddes région : aucun skieur Capacj té A.L. : 3000
et Martigny-Ville n 'ont qu 'une zones normalement équipées et en skieurs
offre très limitée progression.

En ce qui concerne le domaine 12. Ovronnaz : les capacités
La carte de vocation générale

des sols par sous-région indique
que seuls les vais de Bagnes et
d'Entremont ont une vocation
hautement touristique. Suivent par
ordre décroissant d'importance :

- le val du Trient
- la plaine Martigny-Riddes
- la plaine Marti gny-Evionnaz
- Martigny-Ville.

D'immenses surfaces de monta-
gne sont encore accessibles dans la
région. Un choix judicieux devrait
permettre de sélectionner celles qui
méritent d'être mises en valeur du
point de vue touristique , avec un
minimum de risques financiers.

L'offre aménagée

Dans la région de Mart igny :
L'hébergement hôtelier est ca-

ractérisé par une relative faiblesse.
Mais , du côté demande, il en est de
même du taux d'occupation des lits
et de la durée moyenne de séjour
des hôtes. Une fo rte augmentation
ultérieure des lits offerts ne ferait
qu 'aggraver la crise que subit
actuellement l'hôtellerie. Pour cette
raison, il faut faire entrer en
premier lieu l'hôtellerie régionale
dans une phase de consolidation
qualitative. Par la suite, d'autres
solutions, correspondant à la de-
mande, devront être trouvées pour
acroître le taux d'occupation.

La parahôtellerie, quant à elle,
est en pleine extension , bien
qu 'étant entrée , en 1973, dans une
phase de stagnation (récession éco-
nomique). Cette nouvelle formule
d'hébergement correspond aux sol-
licitations des couches toujours
plus larges de la population , pour
les raisons indi quées à plusieurs
reprises dans ce rapport.

La création de résidences secon-
daires ou complémentaires cons-
titue un problème particulier de la
planification touristi que. Dans les
régions fortement développées
(tourisme intensif) , on est enclin à
freiner l'expansion de ce type
d'hébergement. En revanche, dans
les régions où le développement
n 'est qu 'à ses débuts , on pense que
l'existence , au départ , d'un grand
nombre de résidences secondaires
favorise largement l'extension tou-
risti que.

D'autre part , les répercussions
économiques de la parahôtellerie
ne sont pas souvent appréciées de
façon positive. Dans la plupart des

skiable, l'analyse des possibilités doivent être calculées indépendam-
est essentielle pour estimer les ment pour Leytron et Chamoson.
potentialités de mise en valeur et
dimensionner les stations. Deux
critères sont à la base de l'analyse
régionale :

Le ski constitue actuellement le
principal atout pour le développe-
ment du tourisme régional ;

Un équilibre doit être maintenu
entre l'offre d'hébergement et
l'offre naturelle de délassement
hivernal.

On distingue dans la région
douze domaines skiables homo-
gènes :

l) Arpille-Forclaz-Bovine : l'é-
quilibre peut être garanti à satura-
tion , à condition que Bovine soit
utilisé comme décharge sans rési-
dence. Une réserve devrait être
faite afin de constituer un stade de
neige à Martigny. Capacité E.W. :
4500 skieurs (l). Capacité A.L. :
7500 skieurs (2).

2. Les Marécottes-Salanfe-Les
Esserts : le développement de Sal-
van et de Finhaut est lié à la mise
en valeur de Salanfe et des Esserts.
L'équilibre de la zone peut être
assure avec de bonnes liaisons par
transports publics. Capacité E.VV. :
4700 skieurs. Capacité A.L. : 9500
skieurs + 2700 skieurs (capacité
non utilisée).

3. Champex : le domaine skiable
est insuffisant pour la station ,
même en équi pant une partie du
valon d'Arpette. L'accès au glacier
du Trient a été écarté en raison du
coût des installations et des dan-
gers d'avalanches. Capacité E.W. :
300 skieurs . Capacité A.L. : 1500
skieurs y compris Creux-de-la-
Breya.

4. Ferret : le domaine skiable
offre une marge avant saturation
pour les touristes stationnés à
Orsières et dans l'Entremont. Ca-
pacité E.W. : 1900 skieurs. Capa-
cité A.L. : 3900 skieurs (y compris
2200, capacité non utilisée à La
Perche).

5. Bavon: en l'absence d'études
A.L., nous n 'avons pas d'indication
sur les projets de la commune.
Capacité E.W. : 2400 skieurs . Ca-
pacité A.L. : 4000 skieurs.

6. Champlong-Les Arpalles : hé-
bergement réduit en regard des
possibilités de ski ; zone en réserve
au Plan Peypeur , plan de quartier.
Capacité E.W. : 5000 skieurs. Ca-
pcaité A.L. : 2400 skieurs (utilisa-
tion partielle).

Leytron atteint à saturation un
surdimensionnement de l'héber-
gement. La capacité au départ de la
station est nettement insuffisante.
Capacité E.W. : 2700 skieurs. Ca-
pacité A.L. : 7000 skieurs.

En conclusion , les diverses étu-
des sur les domaines skiables dé-
montrent l'existence de champs de
neige peu ou pas exploités : Bavon ,
Champlong, Combe de Drône ,
Boveyre, Six Blanc , Rogneux , Sa-
lanfe , Les Esserts , Arpille , Bovine.

Il existe une relative faiblesse
des équipements sportifs d'hiver
qui ne dépendent pas directement
du ski. C'est le cas en particulier de
piscines couvertes et chauffées , de
patinoires artificielles et d'aires de
curling, équipements qui pour-
raient être groupés dans un ou des
centres dits poiysportifs.

Le niveau de l'équipement spor-
tif d'été est aussi relativement mo-
deste. Certes , il est intéressant de
constater les nombreuses possibi-
lités de promenades dans toute la
région grâce à un beau réseau de
sentiers pédestres balisés.

Mais , il faut aussi souligner cer-
taines carences, notamment :

- piscines publi ques
- parcours Vita
- halles de sports polyvalentes ac-

cessibles à la clientèle touristi-
que

- centre équestre
- golf , mini-golf
- courts de tennis
- terrains omnisports
- places de jeux avec installations.

Or, ces différents équi pements
correspondent à de réels besoins de
la part de la clientèle dans le but
du développement d'un tourisme
réceptif.

Enfin , il existe dans la région
une offre importante d'équipe-
ments destinés à distraire les hôtes
durant toute l'année. Cependant ,
cette situation positive ne doit pas
constituer un «oreiller de paresse»
et, en la matière , il faut faire
preuve d'imagination. Ainsi , cer-
tains équi pements , qui demandent
un effort financier relativement
faible , peuvent encore accroître
l'attractivité touristique de la ré-
gion : places de pique-ni que amé-
nagées , terrains d'aventures du
type «Robinson» , terrains de jeux
équipés , etc.

(1) E.W. = Etude Electrowatt
(2) A.L. = Etude d'aménagement
local.

Nous informons les personnes
intéressées , que le centre de
planning familial est à nouveau
ouvert.

Ce centre s'adresse :
Aux couples, désirant mieux

comprendre leur vie sexuelle et
affective ; préparer leur vie conju-
gale , planifier leur famille en toute
responsabilité et recevoir une in-
formation objective sur tous les
moyens de régulation des naissan-
ces.

Aux jeunes, souhaitant recevoir
au cours d'un entretien des infor-
mations et des réponses à leurs

L'assemblée bourgeoisiale de
Marti gny est convoquée le mercre-
di 28 mars 1979, à 20 heures, à la
grande salle de l'hôtel de ville , avec
l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des comptes 1978
2. Approbation de la convention

concernant la source de la Bien-
venue

3. Demandes d'agrégations bour-
geoisiales présentées par :

MARTIGNY. - (emb) « Nuage sur
le Mont-Blanc, c 'est le bon... ou le
mauvais temps. »

Toute une astucieuse sagesse
paysanne.

Si on tourne la tête, on aperçoit
la Grivola. En bas, la Doire baltée
éparpillée sur le sable. En face , les
forêts, les alpages. Les sommets,
les glaciers pauvres bus par le
soleil, des villages exhaussés jus-
qu 'à l'extrême limite des terres
cultivables. Cette synthèse valdo-
taine est sans cesse repersonnalisée
par les treize vallées latérales qui
s 'articulent sur la Doire baltée. Il
n 'existe pas un «val d'Aoste» , mais
les vallées d'un pays d'Aoste.

Vallées qui, chacune, offre une
caractéristique. Que ce soit dans le
domaine de l'artisanat, celui de

questions sur la vie sexuelle et
affective.

A toutes personnes sans distinc-
tion d'âge, d'état civil , de confes-
sion. M"" Marcelle Borgeat-Mojon ,
conseillère spécialisée, reçoit sur
rendez-vous ainsi que les mardis et
jeudis de 14 à 16 heures. Une
permanence téléphonique fonc-
tionne chaque jour , ouvrable de
19 à 20 heures.

Notre conseiller conjugal , le Dr

Roggo, est à disposition sur
rendez-vous.

Tél. du centre : 26680.

a) M. Jean-Paul Renko ;
b) M. Leonel Castro.

4. Approbation d'une vente de ter-
rain à M. Charles Bader

5. Divers.
Il est rappelé que les comptes

sont à la disposition des bourgeois
au greffe bourgeoisial jus qu'au 28
mars 1979.

L'Administration bourgeoisiale

l'art paysan, celui de la gastrono-
mie particulièrement variée. Celte
dernière est, à l'image de l'homme,
resté accroché à sa montagne : un
peu fruste mais combien sympathi-
que dans sa simplicité. De grands
restaurants s 'en sont fait  une
spécialité flattant lés gourmets
venus de l'étranger pour s 'abreuver
d'un air vif et revigorant.

Dans le but de la faire connaître
ailleurs, TAssessorat régional du
tourisme la présentera dès samedi
24 mars et jusqu 'au dimanche 8
avril prochain à Lausanne, accom-
pagnée de vins régionaux, de pro-
duits typiques de l'artisanat et
d'oeuvres littéraires. L'assesseur
Serge Ramera et ses principaux
collaborateurs seront présents lors
de la journée inaugurale.

Nous souhaitons d'ores et déjà
plein succès à nos amis valdotains
qui seront accueillis non seulement
par les autorités du canton voisin,
mais encore par la nombreuse
colonie d'émigrés qui habite la
R iviera vaudoise.

l'environnement, la protection
des sites et des monuments
historiques ainsi que la pollu-
tion sous toutes ses formes. Et
l'on en vient immédiatement à
parler, le mot est fort mais
justifié, de ('«industrie touris-
tique» tant il est vrai qu'à
l'instar de l'agriculture ou de
l'industrie, le tourisme est au-
jourd'hui une activité économi-
que motrice. L'analyse de la
situation du secteur touristique
correspond à l'étude dynami-
que de trois éléments essen-
tiels : l'offre touristique, la
demande touristique et l'impor-uC...u..uC ,Uur MiHuc C, , ,mpor- .;,,,.:, -"¦- »«- — -FF""™y....w.;v... skiable à saturation. Par contre, le
tance économique du tourisme, gp et u il.sen assez peu es équipe- dével , touristi que de la
Ces trois chapitres feront l'ob- mi ments de la suprastructure touns- Mfc ^ Verbi^ ¦

!f'* ? • ? Pub 'cahon du rapport mi hque. Pour cette raison leurs dépend de fa mise en valeur dudétaille de l'ARM. $$ dépenses journalières sont moins Ro^ux, dont l'exploitation estélevées que celles des touristes en corftestée par E.w.
.,: - . • . ,.::.:••: hôtels par exemple. Capacité E.W Bruson : 3900

• •: • .:, •:, . • • Concernant la restauration la skieUrs ; Rogneux : aucun skieursituation de la région se cal que j té fc B 50Q0parfaitement sur celle du canton: fc £ Rogneux: l8000 skieurs.cueil touristique estival de la une place assise pour deux person- "
région. Ce travail a permis de faire nés (habitants et hôtes), ce qui est IUé Verbier-Mayens-de-Riddes :
les constatations suivantes : largement suffisant. Cependant , à je domaine skiable est insuffisant

a) L'Entremont dispose d'une l'intérieur des limites régionales , la ' pour la capacité de Verbier et des
offre touristique estivale intéres- répartit ion de l'offre en restaura- Mayens-de-Riddes, même avec une
santé, basée sur ses pâturages et tion est assez inégale : réglementation sévère des possibi-
ses forêts. D1 . . M„rf:„„„ c„:„„„„,. ,„„„ lités de construire. Capacité E.W. :

b) Le val de Bagnes vient en 
sou?équir^e m"fs en i" Sè e oro 980° skieurs ' Capacité A.L. : 20000

seconde position avec des pâtura- sous eclulPee mals en légère pro- 
skieurs

ges, des paysages secs de haute ^r
t«

S"i"' . . „ . J,̂
montagne, mais moins de forêts. Martigny-Ville, val d Entremont, u Co, du Lm . Mayen.de.

c) La plaine Martigny-Riddes et vf' du Trient : zones sous-equipees Saxon . les capacités des zones de
' . . r_ . . ° J . . pi pn pnpr Hpp in . . .

cas, les chalets et appartements ne
sont utilisés que durant quelques
semaines et les agglomérations
touristiques se transforment alors
aisément en stations mortes ou
«stations à volets clos ». Mais l'in-
frastructure , en période de pointe
est très utilisée. En sus, les
répercussions économiques secon-
daires du tourisme parahôtelier
sont relativement peu importantes
car les dépenses de ces touristes
sont souvent assez modestes. Dans
la plupart des cas, les locataires ou
propriétaires des résidences secon-
daires sont autonomes en ce qui
concerne leur approvisionnement

7. Super-Saint-Bernard : stade de
neige à disposition de la région.
Plan de quartier possible pour une
infrastructure d'accueil concentrée.
Capacité E.W,: 1300 skieurs. Ca-
pacité A.L. : 2300 skieurs.

8. Tsapi-Boveyre : l'exploitation
est possible à partir de Liddes.
L'accès sur place (projet Tsapi) est
assez difficile. Capacité E.W. : 2000
skieurs . Capacité A.L. : 2000 skieurs
(en réserve).

9. Bruson-Rogneux : la capacité
de la station de Bruson est adaptée
à la capacité de son domaine

MARTIGNY
Evénement musical
MARTIGNY. - Le mercredi 28
mars prochain à 20 h. 30, la
Fondation Pierre-Gianadda au-
ra le plaisir d'accueillir l'En-
semble instrumental du conser-
vatoire de Sion. Né voici trois
ans, grâce à l'initiative des pro-
fesseurs J.-M. Grob et P.-P.
Hennebel, l'ensemble devait
obtenir une première consécra-
tion lors du mémorable concert
donné en mai 1977 à l'église
Saint-Théodule : la joie des
auditeurs et l'enthousiasme des
musiciens tenaient vraiment de
l'euphorie et pour l'Ensemble
instrumental, c 'était... parti!

La première partie du con-
cert, dirigée par M. Grob, com-
portera des œuvres de Kurt
Thomas, Francis Poulenc et
Antonio Vivaldi. La seconde
partie dirigée par P.-P. Henne-
bel verra l'exécution d'œuvres

de Léopold Mozart, Bêla Bar-
tok et Igor Stravinsky.

Au-delà de l'événement mu-
sical, ce concert permettra à
plusieurs étudiants musiciens
d'excellente veine de trouver un
premier aboutissement concret
à leurs études en jouant en
soliste, en musique de chambre
dans un ensemble symphoni-
que, leur permettra aussi d'af-
fronter le public et de vraiment
faire étal de leurs connaissan-
ces en la matière. Le concert
reçoit bien sûr l'appui total du
Conservatoire cantonal comme
d'ailleurs le soutien de l 'Ecole
de musique de Martigny.

Un instant réservé donc à
tous les mélomanes de la
région et qui promet une soirée
musicale d'excellente veine,
mercredi 28 mars prochain, à
20 h. 30 à la Fondation Pierre-
Gianadda.

L'HABITAÏ
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Avant i , la garant ie anticor-
rosion: nous l' accordons pour
deux longues années avec con-
trôle i ntermédiai re gratuit.
Sans limitation de kilométrage.
Même sur les parties laquées.
Car à l'usine , nos voi tures sont
soigneusement traitées contre la
corrosion et y sont dotées de
passages de roues supplémentai-
res. Et en Suisse, nous comp lé-
tons tout cela par un second
traitement spécial.

 ̂ " O

N

l_J> V~J
ous l ' avons déjà di t .  Nous

entendons servir  encore mieux
le consommateur. Avec une au-
thentique prestation Fiat : Ja.
nrntprtinn-rlifint Fiat. C' est
ainsi que nous désignons les
mesures par l esquelles nous
protégeons l' acquéreur d'une
Fiat après l' achat. Lisez ici
tout ce que cela comprend.
Puis: avanti avec Fiat !

Prote
«Il 

' : 
• ¦ :¦ - ¦¦ ¦>:¦ ¦¦:*:¦

V\sH VÉHICULES AUTOMOBILES A vendre

i 1 Chevrolet Caprice
Modèle 1977, toutes options, ga-
rantie, facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41 36-2833

R. Revaz

IB!3!3Eylyit=- SI0N
arogo d* l'Ouest <p 22 at 41

vous offre cette semaine 
A vendre

Ascona 2000 Berllna 18 000 km 78 Opel Ascona
Ascona 2000 Berlina 30 000 km 77 1900 SR
Mazda 818, 5 portes 33 000 km 77 1977
Peugeot 504 81 ooo km 71 Quel MantaAlfetta1800 74 000 km 74 iann QRCommodore Cfté 2.8 I 16 000 km 77 973

I | I Ford 2000 XL
A vendre l975j  ~Ford Granada

Chevrolet Camaro Z 28 ?9764 GXL

Datsun 240 C
15 000 km, état de neuf, couleur aut 1973
rouge, modèle 1978. Mercedes 280
Garage de l'Ouest SEL, 3,5
Tél. 027/22 81 41 36-2833 v

1,?  ̂ ,Véhicules expertises«- ¦- ¦-__ .--¦_«-_- ¦ ¦
Votre agent ¦ Tél 025/7712500 36-2889

TOYOTA
Garage des Nations f** ÎS™

Martigny-Bourg rouge métal., radio ,
I Occaslonsl Expert, et garanties >an,es sPéciales.

Toyota 1600, 4 portes 4200.- , ^pertisleToyota 1200, 4 p., 1978 9 600.- ¦ Fr 11 300 -
Toypta 1200 SR, cpé 75 4 500.- I reprise possible
Toyota 1200 SR, cpé, 78 10 500.- ï '

| Toyota 1800, stat.-wagon, Tél. 021/93 85 03
1975 7 200.- i dès 16 heures

I Opel Rekord, station-wagon 22-301615
I m. nf. 4 600.- I

VW pick-up, mot. neuf 3 500.- ¦ A vena- re
| Opel Blitz, pont 450 cm 6 900.- ¦

Hanomag fourgon, C!«* 400
I 49 000 km 9 500.- | rlal l tiO

m Hanomag camionnette, ¦¦ ch. 1700 kg 7 300.- I ann,ée 1971 ..._ _ , _¦; moteur en bon étatPeugeot 204, stat.-wagon 3 900.- I
Toyota Starlet 1000, 4 p., 4000 km ,

| Lancia coupé Beta 1800 I Bas prix.
I 1974 7 900.- I

L
Tél. 026/2 22 22 Tél. 025/81 28 65

¦ "'36-22965

EU
Avanti , le crédit SAVA. Il arrive
qu 'on veuille envoyer sa vieille
vo i ture au diable. Sans disposer
des moyens nécessa i res pour une
nouvel le. Dans ce cas, un crédit
s'avère en généra l moins coûteux
que de réparer un vieux clou.
Des dépenses que vous pouvez vous
épargner. Avec un crédit de la
SAVA.

• ••9 frais dAvanti , I' ass
réparations He l vétia. Nous
savons en effet que nos voi-
tures sont conduites par des
humains. Et qu 'il peut donc
toujours se produire un dom-
mage mécanique. Aussi nos
clients sont-Ils couverts du-
rant 30 mois contre ces frais
de réparations.

Avanti , les pièces de rechanq
Fiat d'origine. La commission
suisse des cartels a constaté

i&JoC en effet que nos pièces de
'JsLrV . .... . +- rechange d'origine sont les Avanti , l'équipement. Lorsque
0?m Ayant., la garantie avantageuses. Et votre nous indiquons un prix , plus
(̂

-R 
d'usi ne:, e le est non seu l e- + Fja+ yous ntI + besoin , pour avoir une voiture

_̂_-y ment valable un an, mais ces èœs de recha ré comp l ète, de payer des extras.
encore sans limitat i on de kilométrage. dent aux sévères normes Car nos voitures ont tout ce
Que voulez-vous, nos voitures sont d'usine Par le label d'°'W™ -» q^'1 fau+ Pour votre sécurité
bien faites. Nous en avons confié une b |eu  ̂

|g 
fac+ure

_ 
BMi^B 

et votre confort,
partie de la finition a des cha î nes t=u -
de montage commandées par ordinateur ,
l' erreur étant humaine. Et parce que . 

 ̂
Avanti , l'économie. Surtout

nous ne pouvons ni ne voulons la « y^* \ lorsque les voitures sont aussi
tolérer. _\ \ "A^\ \ * économiques que les nôtres. Le

J  ̂| \ "̂̂^*̂B̂ * plaisir de conduire doit être
_̂_ *(\ \̂ \̂ ^̂ ^̂ ^̂  un plaisir sans —̂

¦

\ Q Ŝ "̂" "é'a"9" Mé^

Avanti , le serv i ce Fiat. La fmu --ĝ
protection-client Fiat comprend
bien entendu l' entretien , effectué
par de vrais professionnels. Chez
votre agent Fiat , votre Fiat est en
bonnes mains. Car celui-c i la
connaît mieux que quiconque. Ses
factures sont ra i sonnables et il
veille à ce que - même après des
années - votre Fiat bénéficie en-
core d'excellents prix de reprise.

<m-

Alfetta
1800

A vendre

Toyota Celica
ST 1600
30 000 km
modèle 1973
expertiséemodèle 1977

38 000 km
expertisée

Tél. 027/22 72 09
«36-300671

Tél. 026/8 42 42
entre 12 et 13 heures

36-23065
Occasion unique oo-ouuo/ 1 —

Tracteur A vendre I :¦:•:
Massey- Occasions m Si
Ferguson 135 i Expertisées BMW 2002 ||
comme neu, 

G"anUn En parfait état I $
1300 heures Simca 1100 GLS txpertisée ¦ 

g
expertisé 1975, peinture neuve TM o?fi/R ?q m U •¦•¦'•Facilités de paiement Fr. 4900.- 36-23004 I &

Peugeot 204 I '¦:¦<
Willy Chappot 1972, très propre ParticuliPr Wnrt I '•>•'Machines agricoles Fr. 2500.- 

Particulier vend .. ....
1906 Charrat Fiat 127 _, I w
Tél. 026/5 33 33 1973, très soignée Fiat 131 ¦ •$

36-1011 Fr. 2500.- Racing l&
Peugeot 504 break I j:|:|
1975, 75 000 km Année 78, 13 000 km I Si
Fr. 6700.- rouge ¦ ::::;

A vendre Simca 1000 ¦ :£:
cause double emploi 1974, Fr. 2800.- Tél. 026/2 65 52 I v;

Simca Chrysler 180 36-23004 I •:•:¦_ .. 1973, Fr. 3300.- ¦ '¦#
Renault BMW coupé 2000 c ¦ #
5 T C  (superbe) A vendre I >>'.

lO Fr. 7500.- ¦ ;%
Austin 1300 Cnrrt r«n.l /P»\

bleu met., 42 000 km 1972. Fr. 2500.- t'OTa ^aP" (")
radio, plus 4 roues Alla Romeo coupé 1700 GT XLR
montées d'hiver 1300, stéréo

Fr. 2000.- Excellent état
Prix à discuter. Ford Corsaire V4

automatique . Fr. 2000 -
S'adresser à boîte entièrement
M. Delasoie révisée, Fr. 2000.-
Tél. 027/41 19 12 Ford Transit fourgon Tél. 026/5 32 95

36-22958 1975,61 000 km le soir
Fr. 6900.- 36-22984
Camionnette Fiat 

A vendre 616Ndle»el
de particulier 

R ^ÔO - "*
VW GoIf LS pô

a
ùr

1
bLieur Yamaha 125

Expertisée, sans mo- „,,,0 „_„_ ,„
année 76, 48 000 km , teur, Fr. 400.- plus casque
5 portes, expertisée
en 1979 Garage des Nations cen-trés soignée. Ramirez et Canistra
Fr. 7500.- Avenue de France 63

Tél. 027/21 53 45 Tél. 027/23 49 34 Tél' 027 ./55 37 02

bureau Ouvert le samedi heures d^Yfi
ep,an

s
nRKR•36-300670 36-2905 36-300666

De l'argent
comptant immédiat
JJ sur demande avec des mensualités
H spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

p.6X<.rT. 3 OOO»—¦ remboursables

¦ Néje) le

m Profession

h Banque Rohner i

en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
mensualités plus grandes pour un remboursement plus
rapide.

Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
| dessous!

lUUIaie désire
? un crédit de Mensualité désirée

env. Fr

|Nom

J Prénom

¦ Rue/no

| N.P./lieu

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

Epate
¦ Signature

. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/2807 55

"Z_L— — — — ma

Étal civil

Revenu de
l'épouse Fr
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A Planachaux-sur-Champéry
(1800 mètres)

le restaurant Plein-Ciel

à l'arrivée du téléphérique, est à
vendre ou à louer, les propriétai-
res se retirant pour raison d'âge.

S'adresser directement au propriétaire :
James Exhenry, restaurant Plein-Ciel
1874 Champéry.

36-22928

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartements 31/2 pièces
dès Fr. 275.- plus charges

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges

Situation privilégiée. Prix intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 22 25 36-280

A louer à Sion
dans petit immeuble
entouré de pelouse et de zone de
sport

appartement de
3% pièces
Fr. 360.- plus charges
Libre dès le 1er juillet

4'/2 pièces
Fr. 440.- plus charges
Libre tout de suite et dès le 1" mai

Tél. 027/22 55 50

A vendre à Sion, av. de France 1

 ̂
maison familiale
Plain-pied: grand garage, buan- I
derie, cave, chaufferie k

I Rez sup.: hall d'entrée, cuisine 
^

I équipée, salon-salle à manger,

J( 2 chambres, bain-WC
« 1er étage: 3 chambres à coucher, i
fi WC-lavabo
S Fr. 320 000.-

Pour tous rens., s'adresser
J Agence Marcel Zufferey, Sierre k
1 Tél. 027/55 69 61 36-242 fi
\mmm„AT„ÏA

J'achèterais

Centre de Crans
à louer pour Pâques

un studio
Tout confort.
Fr. Sur-
charges comprises.
Event. à l'année
Fr. 320.-

Tél. 026/5 33 67
heures des repas

36-22962

Particulier
cherche à acheter
dans le Bas-Valais ou
Valais central

une vigne
1000 à 1500 m2
Région Sion, St-Léonard, Vétroz.

Offre sous chiffre P 36-22969 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Marti-
gny, pour cause
de départ

magnifique
appartement
5 pièces
Tout confort.
Fr. 780.- par mois,
charges et garage
compris.
Libre le 1er juillet.AVEC FR. 50000.-

devenez propriétaire, à Monthey,
d'une magnifique maison d'habi-
tation comprenant: cuisine, salon
avec cheminée, 4 chambres à
coucher , WC-bains , WC douche, 2
caves, buanderie, garage.

Pour visite et renseignements:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

Tél. 026/2 26 66
"36-40030C

A quelques minutes
du Centre de Sion
venez habiter dans
un cadre de verdure
et de tranquillité.
Louez un
appartement
372 pièces
qui est libre tout de
suite. Tout confort.
Places de parc.
6 chaînes TV.
Vous pouvez obtenir
tous renseignements
au 027/22 85 77, à
Sion

36-2232

Saint-Léonard, à vendre

A vendre

A vendre à Ayent

appartement 41/2 p.
Situé au 3e étage dans immeuble
récent.
Construction traditionnelle,
luxueuse.
Un grand salon avec balcon, 3
chambres à coucher (dont une
sur balcon), 1 cuisine équipée,
salle de bains, cave, galetas, 1
place de parc (possibilité d'achat
garage environ Fr. 10 000.-V
(Fond de rénovation, machine à
laver.)

Surface env. 110 m2
Fr. 145 000 -
Pour traiter: Fr. 35 000.-

Naturellement à la Bourse
des biens immobiliers

œ Bernard Micheloud
Place du Midi 25. Sion

•g 2 n Tél. 027/22 26 08
5-2 AL Demandez M. Blatter
.. g I mf I (heures des repas:
E a ^W 027/22 19 28)

° c flHN Demandez notre cata-
3% "W" logue gratuit!

magnifique
21/2-pièces
Tout confort.

Tél. 026/2 31 13
36-2649

chalet
4 à 5 personnes.
Confort ou mi-confort
Max. Fr. 100 000.-
Event. location
à l'année.

Ecrire sous *
chiffre P 36-22966 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
31/2-pièces
avec garage
tout confort

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A vendre
à Amlnona près Montana-Crans

Cherche à louer
pour juillet - août

chalet
7 - 8 lits

Tél. 022/93 16 40

18-305530

regardez a deux sous près

Place du Midi, Sion

choix et qualité aux meilleurs prix
79022

.'•

actjv

maaasin a louer
actuellement La Gaminerie; 91 m2 de
magasin, 9 m de vitrines, 12 m2 de dépôt
Libre dès le 1 er mai 1979.

Pour traiter: tél. 027/23 32 21
heures de bureau 36-21991

terrain à construire
équipé, bien situé.

Ecrire sous chiffre P 36-22993 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain équipé à Mollens
Vue, tranquillité.
Fr. 70- le mètre carré.

Tél. 027/55 53 09 36-22977

magnifique terrain
de 20 000 m2

équipé, exposition plein sud, vue
imprenable sur les Alpes et la val-
lée du Rhône.

Prix à débattre.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre E 900630 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

250 ml

A vendre ou à louer, ville du
centre du Valais

menuiserie-
ébénisterie-charpente

avec grands entrepôts (superficie
totale 1200 m2 avec possibilité
d'agrandissement). Construction
sur un niveau accessible aux ca-
mions. Clientèle assurée. Utilisa-
ble également pour tout genre de
fabrication ou comme entrepôt
Echange éventuel contre immeu-
ble ou terrain

Faire offre sous ch. P 36-900975 à
Publicitas, 1951 Sion

EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

Tél. 021 /93 22 82 - 24 26 06

Centre romand de la cheminée
Ouvert jeudi, vendredi, samedi après-
midi jusqu'à 17 h. 45

BON de documentation:

Nom: 

Adresse : 

Localité : 

Tél.: 

Cliaiî

ifi

¦ 2X80

Motr e
9arantj eSat 'sfait

buchel

J > m » k i W

_k à découper et envoyer à: Buchel Constructions SA 
^' 60, rue de Lausanne , 11020 Renens

¦ Nom: Ç\Tl
Adresse: N°£

I NP/Lieu: Tél.: (2J
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Noble coutume
à Chez-les-Reuses
ENTREMONT. - Deux fois
Tan, en mars et fin novembre,
une certaine animation gagne
la population du sympathique
hameau de Chez-les-Reuses,
sur la route de Champex.
24 heures sur 24, pendant en-
viron quatre jours , les flambées
se succèdent dans l 'antre rou-
geoyant de l 'antique four banal
du village.

On crie dans la nuit ! 2
heures du matin, on s 'agite,
c 'est le moment attendu de la
« fournée ». Le four , lancé à
grand renfort de troncs en-
flammés, réclame son dû.

26 conçorts, dont 16 ménages
du village se succèden t fébri -
lement dans la salle sur-
chauf fée  des pains. La pâte,
fermentée. enfarinée, longue-
ment p étrie, prend finalemen t,
dans des mains féminines, la
forme encore molle du pain.

I .  ' Et puis quand les musiciens M""' Danièle Cretton. Une belle
__—»______—_—_—_—___—»_——a-—>----»----J ' quitteront la scène, ils appartiendra soirée en perspective donc pour

aux spectateurs de « faire fonc- tous les amis de l'Echo d'Orny à
tionner leurs poumons » en écla- Orsières.

HCVB : importante fiiilbihot noir « Mariaield »semblée - — _ — . .. ... et invitation au Châble
VERBIER. - Le Hockey-Club Ver- 3VÏS Q© 13 §1311011bier-Bagnes tiendra ce soir à  ̂ W l W l W  ViW lui W I U I I V I I  LE CHÂBLE. - C'est en ces termes samedi soir au plaisir de vous- re-
20 h. 15, au restaurant de la Piscine _ m , „ _ _ 

m «f  ¦¦ _| ¦¦ que La Concordia lance sa tra- cevoir. »
à Verbier , une très importante as- \Çmf \ l̂tÇ\\tm\ fflO lAf Ç\€\&V\ QIAf I ditionnelle et bienvenue invita- Il s'agit bien entendu du concert
semblée générale. En effet , les I^Vl^I

Cll^ 
\Â  ̂ «ï 

CIUCI 

I ^V W I I  t ion . annuel de la fanfare La Concordia.
membres présents , après avoir en- , 1* (< M usj cjens de Bagnes et des en- Concert qui verra l'interprétation
tendu les différents raports admi- ' Le pinot noir Mariafeld se sub- vignes produisent des vins plus y/>ons amj s dgs Dmnses et . de | de douze morceaux « emballants »
nistratifs et techni ques, devront divise aujourd'hui en plusieurs verts et plus grossiers. Les critiques notre fédération, membres passifs . allant du prélude à la Traviata de
procéder à une nouvelle élection clones (par « clone », on comprend émises dans le cas particulier sont g( svmpatnisants nous vous rece- Verd i en passant par The Acrobat
du comité et du président de la l'ensemble de la descendance donc certainement en relation avec 

 ̂  ̂
emp ressement Pour ou pon attend avec impatience un

société, lis devront également fixer d' une seule souche-mère multip liée la jeunesse de ces vignes. Avec le wus trattsmettre un message, vous solo de trombone de Vincent Lui-
la cotisation annuelle alors même par voie végétative). Ces clones ont temps et en utilisant un bon me- .

^
.
 ̂à m artag e> partager en sier sans oublier le grand final avec

que le président en charge aura le les caractéristi ques suivantes : lange de clones, ce caractère desa- fej g l m j ue Vamitiéy ce Des soidats marchent de Kata-
plaisir de procéder à la distribution grappes assez grandes, lâches et greable disparaîtra . précieux viatique, les Concordiens kowski. Au Châble également donc
des distinctions. très résistantes à la pourriture Depuis quelques années I em- 

 ̂
„ g A . tients de vous li- une soirée qui s'annonce haute en

... . - , grise. Rendement et sondage sont ploi de clones plus productifs - les vm ieur musical présent. Donc à couleur et surtout... en musi que !Finalement , rassemblée générale bons et au moins équivalents à Mariafeld en font jiartie - a permis r
sera rehaussée par la présence du
président de la Société des aména-
gements sportifs et touristiques de
Verbier , M. Raymond Fellay, qui
fera un exposé sur le centre sportif
de la station.

Les habitants vouent un
culte à cette tradition. Ils pro-
longent et vénèrent ainsi de no-
bles habitudes ancestrales. Au
fi l  des ans, le four , unique dans
sa conception et d'une capacité
de 100 pains, s 'est adapté aux
importants changements subis
par le village. Original , un trou
ouvre dans la paroi de mélèzes
un passage à la rustique palette
du boulanger. Le bâtiment
annexe, inauguré en 1978, con-
vient à tous les travaux de pré-
paration. Le pain cuira pendant
p lus d'une heure. Les hommes
bavardent , un verre à la main,
les femmes attendent patiem-
ment... voici venir l'ultime
levée, le four refroidit déjà.

4200 pains, de deux kilos
environ, sont ainsi confec-
tionnés. Ils regagnent fumants ,
en p lein cœur de la nuit, le râ-
telier du boulanger.

ceux des autres pinots. A la cuvai-
son , le Mariafeld donne un peu
plus de couleur que les autres pi-
nots , mais également un peu plus
de tanin. Ces vins paraissent donc
un peu plus astringents au début ;
par contre , ils seront de plus lon-
gue garde. Un taux de tanin trop
élevé peut être évité par une cuvai-
son plus courte.

Les autres clones
de pinot noir

Les autres clones d'actualité en
Suisse alémani que sont connus
sous les numéros 10/5 et 2/45. Les
deux ont des grappes moyennes à
grandes, plus compactes chez le
10/5 et par conséquent sujettes à la
pourriture , un peu plus lâches chez
les 2/45 avec une certaine résis-
tance à la pourriture. Le 10/5
atteint en général des sondages
plus élevés que le 2/45. Mention-
nons encore le clone Bk5 d'im-
portance plutôt locale.

On recommande d' utiliser p lu-
sieurs clones pour les plantations
d'une certaine importance. Cela
permet à la fois une répartition des
risques et un certain échelonne-
ment des vendanges ; les raisins
peuvent ainsi être récoltés selon
leur degré de maturité et leur état
sanitaire (pourriture). Une diversi-
fication des clones est favorable à
la qualité du vin car chacun d'eux
apporte des éléments de saveur et
d'arôme qui enrichissent le produit
final. Il n 'est donc pas recom-
mandé de produire des vins de pur
Mariafeld , bien que cela soit tout à
fait possible , comme il n 'est pas
non plus d'usage de recommander
la culture exclusive de n 'importe
quel autre clone. Dans ce sens,
nous sommes bien d'accord qu 'il
serait tout à fait faux de ne planter
plus que du Mariafeld en Valais.

Les reproches faits
au Mariafeld

Les défauts reprochés au Maria-
feld deviennent infondés si l'on
tient compte des exigences évo-
quées plus haut (cuvaison , mélange
de clones). Les vignes de Mariafeld
existant en Valais sont surtout des
jeunes plantations et les connais-
seurs savent bien que les jeunes

Concert à Orsières...
ORSIÈRES. - La fanfa re l'Echo morceaux , tous offerts par des tant de ri re pendant une bonne
d'Orny, tout juste remise des festi-
vités carnavalesques, a choisi la
date du 24 mars pour donner son
traditionnel et attendu concert an-
nuel. Les musiciens du professeur
René Bobillier exécuteront douze

une forte augmentation des rende-
ments. Il est cependant faux de
rendre ces nouveaux clones, dont
les sondages peuvent être suffi-
samment élevés, responsables
d'une diminution de la qualité et
de fa ire du Mariafeld un bouc
émissaire . En réalité , certains chif-
fres de rendement cités ça et là font
peur et n'ont plus rien à voir avec
une viticulture de qualité. Avec une
production modérée, ces nouveaux
clones donnent pleine satisfaction.
Leur culture exige cependant da-
vantage de disci pline et de mesure
pour maîtriser le rendement.

Section de viticulture
Station fédérale de Wàdenswil

Bovernier
Pour restaurer

amis ou membres sympathisants
de la société, comme par exemple
The Pirates of Penzance offert par
l'ancien juge de commune de Sail-
lon, M. Alfred Cheseaux.

heue grâce a l' équi pe théâtrale de
l'Echo d'Orny qui interprétera une
comédie en un acte d'Eugène
Labiche et intitulée L'Affaire de la
rue de Lourcine, affaire... dont la
mise en scène a été effectuée par

Qlifwôrmation * ' _û
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Il n'est jamais trop tard pour
ouvrir un compte d'épargne à
la BPS. Au contraire.

A partir de 60 ans, vous profitez
d'un taux d'intérêt plus élevé sur
chaque livret dès 60 ans.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

Liddes:
LIDDES. - Samedi s'est déroulé à
Vichères-Bavon le traditionnel
concours à ski des enfants des
écoles primaires de Liddes. 75
joyeux lurons se sont donc retrou-
vés sur les pistes du Chapelet sous
la responsabilité d'André Guey
assisté dans sa tâche par Pierre-
André Darbellay. Les pistes avaient
été préparées par Conrad Dar-
bellay et le concours a vu les résul-
tats suivants :

Année 1966 : l. Phili ppe Par-
quet , 2. Francis Guigoz , 3. Sté-
phane Lattion.

Année 1967 : 1. Sarah Allaman ,
2. Arianne Dorsaz , 3. Rachel La-
tapie.

Année 1968 : l. Samuel Gay, 2.
Stéphane Dorsaz , 3. Maryse Gui-
goz.

Année 1969-70 : l. Serge Exquis ,
2. Eric Gay, 3. Fabienne Gabioud.

Année 1970-71 : l. Nicole Dar-
bellay, 2. Cédric Gabioud et Johan
Jacquemettaz , ex aequo.

Année 1971-72 : t. Michaël Ga-
bioud , 2. Robert Michelloud , 3.
Jean Moret.

Le meilleur temps de la journée
a été réalisé par Sarah Allaman. Le
concours s'est déroulé dans de

75 petits

l'église
BOVERNIER. - La paroisse
de Bovernier, par l'entremise
de son conseil, a décidé de
rajeunir son église. On a
commencé par le clocher el
c'est chose faite. Pour Pâ-
ques, le chœur de l'édifice
aura un aspect tout nou-
veau ; on continuera ensuite
par la réfection de la nef ,
puis on passera aux exté-
rieurs du bâtiment.

Tout cela occasionne une
charge financière importante
pour une petite paroisse qui
n'a d'autres ressources que
l'offrande de ses membres,
leur contribution lors de la
fête patronale, les quêtes à
l'église.

Pour apporter une aide
efficace, depuis quelques an-
nées, l'action catholique des
hommes, aidée par d'autres
bonnes volontés, organise un
loto. Il aura lieu samedi 24
mars prochain , dès 20 h. 30,
dans la grande et nouvelle
salle de gymnastique.

Amis des environs de Bo-
vernier, venez apporter votre
aide à cette paroisse qui veut
restaurer et embellir la mai-
son de Dieu.

(Com. pub.)

skieurs en

bonnes conditions et n'a connu que
des « heures joyeuses ».

Tous les petits skieurs
réunis devant Télé-Bavon

UHi

CONFERENCE DU PROFESSEUR JUNOD

« Notre santé en danger »
SION. - Pro Senectute et l'Uni-
versité populaire invitaient hier le
professeur Jean-Pierre Junod , mé-
decin-chef de l'hôpital gériatrique
de Genève, professeur à l'uni-
versité de Genève, à venir entre-
tenir des personnes du troisième
âge d'un sujet préoccupant : la
santé.

Le conférencier s'est exprimé
d'abord en début d'après-midi à la
salle de conférence de la Mutua
face à un public particulièrement
nombreux et attentif , puis , en soi-
rée, à l'aula du collège, où le thème

« Que peut la médecine contre le
vieillissement ? » n 'a pas manqué
d'intéresser l'auditoire.

Le professeur Junod a subdivisé
le premier thème en plusieurs vo-
lets. A la question de savoir ce qui
pourrait permettre d'éviter l'ap-
parition de certaines maladies
capables de compromettre l'état de
santé de personnes âgées, le pro-
fesseur répond affirmativement à
condition de s'y prendre assez tôt.
L'hypertension artérielle doit par
exemple être contrôlée et main-
tenue â un rythme régulier dès
25-30 ans déjà. Traité , l'h ypertendu
peut éviter notamment l'infa rctus

du myocarde. En ce qui concerne
les personnes de 70 ans et plus , le
traitement de l'hypertension peut
être considéré comme néfaste , en
raison surtout des effets secon-
daires provoqués par les médi-
caments. Les bonnes habitudes ,
comme la suppression du tabac et
de l' alcool , doivent être prises et
conservées. Le poids idéal établi en
rapport de la taille d'un individu
évite les désagréments du diabète
et contribue à lutter contre l'hyper-
tension. Il va de soi que ces dif-
férents facteurs sont connus de
tous. Par contre, une bonne prépa-
ration à la retraite représente un
aspect moins évident qui , pourtant ,
a son importance. « Bien souvent ,
précise le professeur , des joies
fébriles du début , le retraité passe
au désarroi profond où des symp-
tômes de dépression due à l'im-
pression d'inutilité se font sentir. »
Le conférencier suggère par consé-
quent aux futurs retraités de pren-
dre conscience de la situation qui
sera la leur p lus tard. On fera en
quelque sorte les comptes de ce
que l'on va perdre et gagner lors-
que le cap sera franchi , le tout avec
courage et sacrifice.

Le Dr Junod s'est ensuite penché
sur la prévention des maladies de
la vieillesse. Le contrôle systéma-
ti que de son état de santé n 'est bien
sûr jamais déconseillé. Il apparaît
clairement que les chutes à domi-
cile de personnes âgées s'exp li que

i souvent par l' anémie ou la chute de
la pression. Or, il est prouvé que
ces chutes ont provoqué plus de
décès en 1978 que des accidents de
la circulation où étaient impli quées
de semblables personnes. Le pro-
fesseur a donc prodi gué quel ques
conseils pratiques et utiles afin de
pallier ces inconvénients. « Après
75 ans, ajoutait le professeur , pres-
crire le lit peut devenir catastro-
phique , car rester couché trop

longtemps provoque l'atrop hie
musculaire. N'écoutez donc pas de
tels conseils : ils sont mortels... »

G© S©R 0N©M ©E

Toujours sa POTENCE et sa
CÔTE DE BŒUF - Spécialités
Plat du jour Fr. 7.50
Tél. 027/31 26 26

Apres
un spectacle
à Valère
SION. - La troupe théâtrale
amateur « Le Masque » de
Martigny, présentait le samedi
17 mars au théâtre de Valère
Les Portes claquent..., une co-
médie de Michel Fermaud.

Ce fut un beau succès de-
vant des spectateurs, trop peu
nombreux, hélas. Les comé-
diens ont mis tout leur cœur et
leur enthousiasme à défendre
cette pièce de boulevard , fai-
sant merveilleusement passer
l'humour et le rire en incarnant
avec bonheur, cette famille de
fous , d'enfants courant d'air
qui claquent les portes. Un
rythme soutenu et une joyeuse
humeur , des situations co-
casses, tout fut mené avec une
bonne veine et un fort joli mé-
tier auquel nous disons bravo.

Une soirée à conseiller à tous
ceux qui ont manqué cette
pièce, la troupe se produisant
encore à Salvan , Collonges et
Martigny.

Deux spectatrices

m Le restaurant du _fc
A BIC BEN P V B À W

_MW _. propose A9M
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*̂ _f*v^B
W[ Ouvert ^\§

q  ̂
le dimanche la

Au restaurant
En plus de notre carte habi

"" tuelle:
* couscous marocain

sur commande
L̂ Paella valencienneJB
^1 

en fin de 
semaineM,

Le restaurant
La Bergère
Sion
vous propose
- sa carte de snack

de Fr. 3.50 à Fr. 7.-
- et le nouveau prix

de son assiette
du jour à Fr. 8.-
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AGENCE GENERALE C. COUDRAY MONTHEY - 025/71 61 66

REVÊTEMENT DE FAÇADES

Nouveau!
Décoration intérieure KUMATEX

I
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& P. BERGUERAND
MARTIGNY
Tél. 026/2 51 51 - 2 51 52

FREINS - EMBRAYAGES
et toutes fournitures automobiles p'us

delfco
a
n
n
s

Equipement de garages

Scierie et commerce de bois
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE
Planches et carrelets de coffrage Lames toutes dimensions
Plateaux d'échafaudages, charpentes Panneaux de coffrage

Pour toute
rénovation

Consultez-nous: r ^ %vous réaliserez une économie/ ,̂
de temps et d'argent

fc^p
'

A HAUTE PRESSION

Agent pour le Valais
des appareils de nettoyage

GABRIEL BORNET
ArtbOlS S.A. Vernayaz Industrie du bois

Revêtements de sols
moquettes, linos, tapis |_a maison valaisanne spécialisée dans le placage
genres

18 "" t0US à facon : lames. panneaux, portes, plafonds, etc.
Ponçages
Imprégnation selon le
réputé système WEGA Débitage de panneaux sur mesure
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aZ Tél. 026/8 15 99
Tel. 027/88 23 18

/£J¥^&><\ Les peintures
LOUi—y\\\ LA SEIGNEURIE kAÂJDI Ç  ̂

^  ̂à\ vous aident à mieux utiliser 
vo- 

|̂ lii N§P f|
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vendeur conseil afin \. JL 
£%, Jj

\ ?\XXr-—J]?~yy de choisir le type de peinture '*> -' '« \ '
\A^_^>y le 

plus adapté !

Nous avons a disposition plus de cent différents produits et peintures pour ¦
résoudre vos problèmes. Notre équipe technico-commerc iale apporte aux
utilisateurs un concours permanent qui les aide à satisfaire leurs clients.

TOPWOOD: produit de décoration du bois pour intérieur et extérieur.
Hydrofuge, fongicide, Insecticide, anti-bleu préventif , il laisse respirer les
bois résineux ou exotiques, sans risques de cloquage.

PICSA Martigny, aven ue de la Ga re 45
Tél. 026/2 41 02

36-5301

LAMBIEL & FILS
Maçonnerie
Béton armé
Carrelage

027/86 42 81 RIDDES

Délèze Frères SA M. Sion

5;

Fabrique de menuiseries
fenêtres, portes, etc.

Rue de la Piscine Tél. 027/22 94 54

ff
PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
Renseignez-vous auprès de votre agent régional

BAS-VALAIS VALAIS CENTRAL HAUT-VALAIS
Coudray Claude Balet J.-Luc Matter Walter
Monthey 025/71 61 66 Sion 027/22 88 55 Sierre 027/55 35 69

Le conseil
du spécialiste

FREAMA S.A., fondée en 1968 par Louis et
Paul Berguerand à Martigny, avec pour but
l'approvisionnement professionnel de la bran-
che automobile et de l'industrie.

Notre programme touche les freins, embraya-
ges, suspensions, échappements, systèmes de
refroidissement , roulements et joints simmers ,
filtres, joints moteur , batteries de traction et
démarrage , bougies et accessoires divers.

Nous sommes également spécialisés dans le
secteur de l'hydraulique (haute et basse
pression) et de l'équipement de garage et ate-
lier mécanique.

Le proverbe qui dit: «Nul n'est prophète en
son pays» est encore trop actuel. En effet , cha-
cun souhaite un Valais prospère mais si une
entreprise se propose d'investir , c 'est aux can-
tons voisins auxquels trop souvent encore elle
fait appel. Connaissez-vous des cas inverses?

Lorsque nous, Valaisans, aurons compris et
appliqué la solidarité, il y aura un équilibre
meilleur pour toutes les branches de l'écono-
mie valaisanne.

P. Berguerand
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TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^
Grand choix de restes —ÛW ^̂ .
de tapis aux prix
les plus bas ! dans toutes les grandeurs

Toujours 50-70% meilleur marché
Demandez notre offre
Installons sur demande

Gérant. W. Biaggi
Livraison â domicile. Fermé le lundi

V_ Jr5a ëSg»

Houle du Simp lon 2b

WMI SU-.KKh
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10
ANS DE

GARANTIE
Grâce a 30 ans

d'expérience dans
le monde entier
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Vendredi 23 mars à 20 h. 30
Salle communale

Grand loto «cochon»
Fr. 6000.- de prix - 25 séries de 4 cartons

3 porcs entiers - 7 demi-porcs - 3 quarts de porc
Jambons à l'os - Viande fraîche - Fumé, etc.

...5 ...
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Abonnement Fr. 25.-/40.-/50.-

... Et notre grand loto de dimanche

VOYEZ NOTRE ANNONCE DE SAMEDI

/Ê&SS, REPRÉSENTATION EN VALAIS j £  ̂
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LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Actuellement:
Conditions morte saison !
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Voyages CFF
avec guide

Dimanche 1er avril
Une révélation
Grand rendez-vous avec le passé
La châtelaine au fourneau
Après le dîner, au château de Métiers , nous allons pé-
nétrer au pays du merveilleux; l'espace d'une heure
d'horloge, «au temps des boites à musique».
Ce sera un ravissement, un enchantement. Telles les
fées d'antan, elles nous transporteront hors du siècle.
Demandez le programme détaillé et inscrivez-vous à
temps. Nombre déplaces limité !

Salon des vacances et Salon inter-
national de l'enfance KID 79 à Lau-
sanne, du 24 mars au 1er avril
Le visiteur recevra un remboursement de son billet
sous forme d'un bon.

IIe Salon international
des loisirs à Genève
du 30 mars au 8 avril
Billets spéciaux
dès Sierre, Sion et Martigny
Samedi et dimanche 31 mars et 1er avril
Samedi et dimanche 7 et 8 avril

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 222035
Martigny 026 2 21 21

un combat de reines
dimanche 29 avril

Le syndicat d'élevage
de Versegères-Champsec
organise

Les inscriptions devront parvenir, jusqu'au 5 avril, à
Jean-Marc Carron, Villette, tél. 026/735 64 ou à
Gilbert Guigoz, Lourtier, tél. 026/7 93 87.
La marque métallique est obligatoire.
Un certificat de gestation d'une durée de trois mois
devra être produit pour le bétail n'ayant pas vêlé depuis
plus de quinze mois.
Il sera procédé à un contrôle après l'inscription.

36-23066

75» , CJU Â.
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Dans toutes les maisons de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de Suisse

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griftée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley- Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques

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

83-7506

A vendre

non bottelé

Tél. 026/2 13 36
heures des repas

36-400302

Gabardine
extra-solide

peu d'argent

Nouveau: gabardine 500 g
Un pan talon qui s 'assortit à tout ,
de qualité très solide à un prix
excessivement avantageux! La
façon conviendra surtout à tous
ceux qui apprécient un pantalon
de ligne classique sans accents
mode prononcés. Traité au
«permanent-press» , donc lavable
jusqu 'à 40°, avec p lis fixés et
inaltérables.
3 coloris: gris, brun , bleu moyen
tailles 40-54.

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
[Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

Jm\—~à 
¦,Mm\~> m̂mA

Caravanes
Dethleffs
Mobilhomes
aBitiKu
(places à disposition)

Motorhomes
WESTFALIA

VW, Mercedes
Grand choix neuf

et occasions
Reprises.

Crédit. Leasing.

Caravanes Schaub
M. W. Casser, suce.
Vllleneuve-Rennaz

(Vaud)
Tél. 021/60 20 30

(ouvert le dimanche)
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ŜARDAIGNE
Forte Village

Offre spéciale SEMESTA
semaines sportives et de distractions
8 avril—11 mai/7-20 octobre

soleil, mer &
détente plus

• cours de sport gratuits -
8 disciplines

• programme de distractions
• spectacle folclorique sarde
• danse tous les soirs
• barbecue sur la plage
• dîner de gala aux chandelles
1 semaine avril/mai Fr. 791.—

6 octobre Fr. 987.-
3 octobre Fr. 791.—

Renseignements et réservation :
Martigny (026): Dechêne Voyages 2 17 88
Sion (027): Elysée-Voyages 2221 80, Lathion Voyages
S.A. 22 48 22
Verbier (026): Wagons-Lits Tourisme 7 44 47

ou auprès de votre agence
habituelle

m Wf / / /  /_ I I I 1 W I I U m ^ ^ ^ ^ ^ f̂ f ^mf m ^  wïTïliralaTTiB

Occasions
1 bureau chêne, 150 x 73 x 78 cm haut.,

bon état 145.
1 bureau chêne, 90 cm long., 55 cm larg.,

70 cm haut., 6 tiroirs 98.
1 table pour machine à écrire chêne, 2 tiroirs,

90 x 50 x 72 cm 55
1 table (pour jardin), 64 x 65 x 48 cm et 2 chai-:

ses rembourrées, le tout 55
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 385
1 perceuse Grande, 400 watts , 220 volts 85
1 téléviseur Philips, grand écran, parfait état 65
1 joli vélo sport pour homme, Imholz, 5 vit.,

partait état 185
1 magnifique vélo sport Eiger pour jeune fille,

5 vitesses 195
1 vélomoteur Vélosolex 5000, modèle 1978,

état de neuf 395
1 vélomoteur Go-Go, partait état 295
1 machine à écrire portative Hermès 95
1 machine à écrire électrique IBM, bon état 195
1 cireuse-aspirateur Roll-Matic, état de neuf 85
1 magnifique manteau en cuir pour homme,

taille 56, état de neuf 265
Vestons, pantalons, souliers pour homme
la paire de 5 — à 15

E. FL0HMANN, M0NSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport: tarif CFF 05-303635

DU JURA DIRECTEMENT DE L'HORLOGER FABRICANT
A VOTRE POIGNET n m M
Garantie : une année

POUR ESSAI GRATUIT DE
10 JOURS

Superbe création quartz, très
précise, plus de remontage.
Bottier et bracelet acier,
étanche. Cadran bleu ou
brun. Et puis, vous le sa-
vez, nous vous propo-
sons 10 jours pour es-
sayer, mettre à l'é-
preuve sa robustesse,
sa précision. On ne peut
tirer meilleures condi-
tions.
BON D'ESSAI
Montres et bijoux.
J'aimerais profiter de vo-
tre offre exceptionnelle ;
envoyez-moi vite ... montre
cadran bleu/brun pour l'es-
sayer sans obligation d'a-
chat.
Nom : Prénom :

Rue : No post./Lieu :
Atelier d'horlogerie GUY ACKERMANN Tél. (066) 56 76 33
2854 Bassecourt Soir (066) 56 79 47

Si je décide de la garder ,
je paierai après ces 10 jours
d'essai 69 fr. + 3 fr. pour
frais = 72 francs.

WT GARAGE ^B¦SIAINJO]
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Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

R 4 TL Verte 78 21 000 km
Audi 80 L Beige 73 67 000 km
R5TL Rouge 73 115 000 km
LadaiSOO Jaune 75 68 000 km
R6TL Blanche 72 72 000 km
Alfetta
1800 GT Beige 75 88 000 km
R12TL Blanche 76 26 500 km
Peugeot
304 break Gris m. 73 108 000 km
R15TS Grise 75 82 000 km
Toyota
Cres. Bleue 77 30 000 km
R 20 TS Bleu m. 78 9 500 km
R12TS Jaune 73 90 000 km

Représentant: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

I RENAULT
co Monthey - Aigle - Saint-Maurice

1 arue Reich
à tour pivotante avec voie de rou
lement, bras relevable de 30 m

1 silo à ciment 30t
1 bétonnière 375 I

Offre sous chiffre P 36-22980 à
Publicitas, 1951 Sion.

Agauche:VesteMessieurs A droite: Ample
sport, en jersey coton, lumber coton, col
avec effets de velours droit et poches fran-
côtelé. Petit col mode, deux caises. Applications
poches appliquées. de tissu en garniture
Coloris écru coutures surpiquées
ou beige. f%r\ coton. Coloris 

^Tailles S-XL ^2 V __ olive ou écru. 
^•/O* Tailles S-XL. J

Chemise manches courtes et cravate iiA tflAttlQf flde notre assortiment. UC Uvlll tfUU
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 9333

J_ m̂
^̂  

Garden Centre FLAV
KM "k SION Route de Bramois

 ̂m'̂ HHW 2 Téi 027/23 38 95\V» 
% # | ACTIONS

Thuyas
Occidentalis avec motte Orientalis avec motte

140 cm 90 cm 120 cm

9.— 5.— 3.50
dès 100 pièces 8.50 4.5U

Géranium en godet
1 pièce 2.50 dès 10 pièces 2.38 12 pièces 27.90

En location Scarificateur à gazon Motoculteur

A votre disposition semoir à engrais gratis
Oignons à planter - Arbres fruitiers
Oignons à fleurs... griffes d'asperges

Offre spéciale OR BRUN
100% naturel et sans odeur sAc de 1 R 190
80% de fumier de ferme - SAC de e kg Fr. 6.50
20% algues marines SAC de 12 kg Fr. 11 .—
Véritable pain complet des végétaux SAC de 25 kg Fr. 18.50
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A la descente de l'avion ____^__________^______—_—— -____--_--_~________________________ _̂_______________________ ^
à l'aéroport de Cointrin. .

s,-rssiioi.fS4: Statistiques paroissiales f-fl^J^i/-l'l̂ ^-M/J^l/-ll-^3SI----S-WMMi
d'étude 1979, qui a eu lieu du 15 au ¦ g% ¦ » ¦ J A H A

9LïUttt_£ïs; de Grimisuat pour 1978 cinfiPQ HP nntrp pnfnnrple pays et surtout son vignoble. La lllUU D UC lUll U U I I I CI I I UU I I I
yigne Hellénique couvre une sur- Baptêmes Sembrancher. Jean Michel Mé- W
face de quelque 195 000 hectares. Raphaël Cotter , de Denis et de trailler d'Aristide et IngridLes participants , ont eu, tout Régine Balet. Laurence Rita Roux , Torche de Fernand Lully FR Finges, l'une des plus vastes et lançant par intervalles, ses trilles pays, tu t'en vas, morceau après
d'abord , le plaisir de visiter le vi- de René et de Régina Zuchuat. Ma- Noël vùienier de Louis et Michèle des plus origmales Plnedes de au doux timbre argentin. Des Ber- morceau, sous les coups de boutoir
gnoble de Nemée dans le dépar- rianne Sumerano, de Pascal et de Biaeei de Pio Uvrier Jean Louis Suisse. voire d'Europe centrale se geronnettes trottinaient le long des des trax et du béton, sous les in-
ternent de Corinthie ainsi qu 'une Maria Laperfido. Gilles Gabriel Mabiilard d'Emile et Georgette meurt et le Rhône à ses pieds, pa- rives en balançant la queue de haut cendies répétés. Des pylônes, des
cave coopérative. Le vin de Nemée Vuignier , de Gabriel et de Ga- Morand de Bénoni Longeborgne radis des Pêcheurs' n'en a peut-être en bas ; un petit échassier à peine lignes à haute tension te coupent
est digne du surnom «sang d'Her- brielle Zimmermann. Sébastien Jean Luc Cotter d'Emile et Josette plus pour longtemps avec son libre gros comme une alouette, le rari- en deux, des ponts, irrémédiable-
cule » que les vignerons de l'endroit Fardel , de Serge et de Gisèle Mé- Salamin d'Abel Grand-Saint-Ber- parcours ! Où est-tu, belle forêt de ssjme Gravelot se dSéplaçait si ment. Ton sol est piétiné, tu es de-
mi ont attribué, fiers de ce vin sec, trailler. David Doit, d'Etienne et de nard uivsse Mabiilard de Jules et notre enfance? Nous rodions des rapidement parmi les pierres que venu bruyant ; tes forêts, tes col-
corsé et plein d'une belle couleur Micheline Nançoz. Zélia Balet , de christa Muller KIosters GR journées entières sous tes pins sans l'eseil avait de la peine à le suivre. Unes, tes étangs se rétrécissent
rouge foncée et qui a une remar- Victor et de Louiselle Moos. Alain voir personne, nous suivions tes in- Etonnant de vivacité, mais le cou comme peau de chagrin sous la
quable attitude au vieillissement. Métrailler , d'André et de Mar- n '  ̂  nombrables sentes toujours cra- rentré dans la poitrine et le corps constante poussée de la «civilisa-

Le jour suivant , chacun a décou- guérite Tscherrig. Victor Cornu- Ueces quantes de brindilles , le cœur gon- tenu immobile et horizontal , le sin- tion »! Tu t 'en vas, ô mon pays ! Tu
vert le vignoble s'étalant au-dessus niello, d'Antonio et de Bernadette „ „ . fié d'une joie sauvage, nous nous gulier oiseau faisait penser à quel- t'effrites , tu te dessèches, on fen-
de la ville de Patras soit le Muscat Vuignier. Laure Marie Louise .,„ arme 

,n,
nJS% -y p ^?"5

! grisions 
de tes merveilleuses que jouet mécanique avant d'en- laidit... Déjà des voix se taisent ou

de Patras qui donne naissance à Nanchen , de Pierre Alain et de d Henri Koux , 1913. Emilie Pellaud odeurs de résine et d'anémones trouvrir soudain les ailes et de se sont tues, déjà je n'entends plus
une série de vins li queur auxquels Marie Louise Balet. Gilles Clerc.de n" A"mamatten , épouse d Henri , mêlées ; parfois , rompus de fatigue, prendre le vol avec un cri bref , au cœur des roselières, la note
le terroir et la méthode de produc- Philippe et de Jacqueline Calpini. J .Q^ DVI ° M ' H ' " nous fallait mettre genoux à pour revenir peu après dans les pa- sourde du Butor blangios, ce pyg-
tion impriment à chacun une Borjs Zengaffinen , de Konrad et de "a ' J"̂ !!

6 
, 

ne? terre, parmi tes hautes herbes pour rages du nid. Mais pouvait-on mée des hérons aux mœurs mysté-
individualité que les connaisseurs Fabienne Métrai. Nathalie Droux, r,"""' V

?aao H • "D*?! A A 
mieux écouter tes voix millénaires : \ appeler nid cette simple cuvette de rieuses, déjà l'étrange roulade de

découvrent facilement. de Bernard et de Claire Balet. An- Muller , 1889 Henri Pellaud , de cette lente rumeur des eaux dans sable pavée de menus graviers et l'Engoulevent, à la tombée du cré-
Avant de quitter la Grèce il a été nick Blanc , d'Emile et de Monique ï\?  u w J ï" r ' l'âpre paysage, le chant brûlant garnie de quatre œufs si sembla- puscule, n 'est plus qu 'un souvenir

prévu la visite du vignoble Achai Mathys. Virginie Olivia Collon , de .QCI""^ -J 
M r ITT d une cigale sur les écorces mauves blés aux cailloux environnants que etz combien de Bécasses abandon-

Claus, magnifique domaine fondé Raymond et de Marie-Elisabeth tave, 1956. Placide Margelisch , de ou le claquement d'ailes des pa- c'était chaque fois miracle de les nent leurs nids ? Tu t'en vas, ô mon
par un allemand. A l'arrivée à Balet. Claire Jaquemet , de Benoît Jean Maurice , 1912. lombes dans les profondes ramu- redécouvrir! pays ! Finges de mon enfance, tes
l'aéroport de Cointrin , le jour de la et de Marie Hélène Boll. Jacinthe res... Où êtes-vous Rhône de notre en- entrailles mises à nu fument de
Saint-Joseph, le verre de l'amitié Balet , de Gabriel et d'Elisabeth ^-—_-_»J--J---»«_

_
J

_
___-_____J Oui ! où es-tu, Finges de notre fance, lente rumeur des eaux où partout , tu saignes aux quatre

offert par Provins a été apprécié à , Bonvin. Elisabeth Savioz, d'Alexis enfance? Où êtes-vous, truites du s'endormaient toute peine et toute coins, sous les regards indifférents
sa juste valeur. Un participant à ce et d'Andrée Savioz. Manon Débo- VacaitCCS Rhône aux somptueuses marbru- joie? Où es-tu, grande Vallée ou- de tant de gens, de tant de gens !
magnifique voyage d'étude rele- ran Mabiilard , de Robert et de au bord res, aux flancs d'or constellés de verte au vent, ce vent dans les pins Tu t 'en vas, ô mon pays, au nom de
vait : «Il y a du bon vin en Grèce, Pierrette Galland. Sébastien Mé- gouttelettes de sang? Où es-tu, qui semblait chercher quelque im- je ne sais quel progrès, au nom de
mais il nous faudrait rester durant trailler, de Léon et de Béatrice de la mer fleuve indomptable, puissant tau- possible oubli , ce vent qui aujour- je ne sais quelle démence... Oui ! tu
plusieurs mois pour nous y ha- Savioz. reau venu des monts, superbe d'or- d'hui encore va et vient dans la fo- t'en vas, petit à petit , sans plainte ,
bituer!» SION. - La colonie de va- gueil et de violence? Où êtes-vous, rêt rabougrie? Où es-tu, Finges de sans cri , dans l'odeur de mazout et_________________________ 

Mariages cances à Riccione, organisée plages de notre jeunesse, vagues notre enfance ? Tu t'en vas ô mon celle de l'essence, toi qui hier en-
John Cordy, de Désiré, et Ca- Par 'a Croix-Rouge, aura Ij eu transparentes et sables mouvants core sentais si bon le thym et la ré-

AVCC 168 AniUViards therine Bontémps, de Maurice. du 14 juillet au 4 août 1979. sur lesquels nos pieds nus faisaient «-_-_-_»-_-_-_-»-_-
____

— sine; te voilà souillé, défiguré, ré-
, „. Michel Bonvin , de Lucien, et Le P"x es* de 450 francs fuir les cicindèles au corselet de 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
duit ! Oui, tu t'en vas, ô mon pays !

de SlOn Véréna Gehrig de Jakob. Pierre ' pour les trois semaines. Il est bronze ? Déjà d'entre les troncs aux 
___
P^^S^̂ l Chasseurs, pêcheurs, forestiers,

SION. - Les Anniviards résidant à André Fell y, de Guy, et Véroni que exiëé un versement de 50 rudes écorces , une lueur d'aube an- ^_Kii«mm|NmJ7 "*J*~'~* I écologistes, hommes de science et
Sion ou dans les environs immé- Vui gnier , dé Martin. ' Eugenio Fer- francs lors de l'inscription. nonce le fleuve : un fleuve encore k^milllllllllnilnik ^E vous peintres et poètes , tous les
diats sont invités à partici per à une nandez , de Vincente , et Marie- Cette offre s'adresse éga- libre , mais pour combien de ^k _\ CITOYENj amants de la Nature , mes frères !
assemblée qui se tiendra au café de Claire Blanchet , de Léonce. Ray- lement aux enfants , de 7 à 13 temps? Un fleuve errant de ci , de ^^^^__^ î̂ _____

_
1|

_
_j unissons nos efforts afin que le

l'Union à 20 h. 30, le vendredi mond Moix dé Maurice et Ja- ans> des districts de Conthey là, depuis des millénaires, un Rhône coule encore longtemps
23 mars 1979. cinthe Chevrier , de Louis,' Jacquy et d'Hérens. fleuve à méandres, creusant les col- Le radar sans entraves, de la Souste à Sierre,

Balet , de Prosper , et Janine Spa- Les inscriptions sont prises Unes, déterrant les racines de peins, . „ ., ,.,, . . ,. afin que soit sauvé in extremis, -
*********************** gnoli ,' de Marcel , Chamoson. jusqu 'au 15 mai par M"" Juil- charriant des pierres, des troncs, , 

détectZr* dp mâZ Jf iH car il y a urgence ! - ce qui de-
Daniel Balet , de Léonce, et 'and, 31 rue du Mont (télé- des carcasses de bestiaux, un \\r ueua-uiun ue ruuur u/ m, meure de Finges, afin que reste de-

__WS_Tff-RPÏÎ—__i Marie Cécile Calame , de Georges, phone 22 90 79). fleuve bouleversant à chaque crue LT£?"Z' îL T^Lv !?f ' bout bien vivan!e l'une des Plu s
M*lUlWL3m*

m

____
mm son lit et multi pliant comme à plai- oetemem les tableaux sta- belles , des plus originales et des

' ' sir ses îlots de verdure et d'argou- tistiques des excès de vitesse , vasles inèdes d.Europe !
fin siers , puis s'abandonnant au creux qui justi f ient précisément ces Xrnen.
W Pf r T Ê  Bl A-l  _-> _".*¦-_¦¦_¦ —-¦%* de petites cri ques bleuâtres. Et sou- contrôles radars. René-Pierre Bille
&yni PL A N-C O N l l H E Y  dain se découvrait l'immense os- On sait de,à que l appel du

LSSM M ¦ ¦ res ra"lé« des montagnes, polies préventifs sont interdits On U» ' ¦ U
JUITielaaP milSICal par les eaux , aveuglées de lumière , peu encore se placer au bord |I» ^fjF ' "" W U I I l U I f llfC  IIIU9lVai £es dunes à la %ière si fine ; deJa route et aire signe au 

WF m m W Ê m m
M ,. le moindre souffle de foehn les frère automobiliste Jusqu 'au 

WmW AM ^ ^ ÊÎNe tirez pas Heureuse initiative : samedi der- presque... rosse! soulevait en nuage ou les sculptait prochain interdit. Mais d au- 
|| . _M|

^Slir le Contractuel nier , les deux Chœurs mixtes con- Mais ce sont «rosseries» si fine- comme des vagues, enfin ces vastes très gadgets électroniques ap- 
__

__
ME^!<# ¦¦ **SÊ

theysans (Chanson de Saint-Théo- ment dites qu 'elles deviendraient bancs de gravier, roses ou gris d'ar- paraîtront bien vite sur le  ̂ Y
Chez nous, comme ail- bald et Chœur de la Sainte- presque... roseries ! doise, les uns marbrés , d'autres marche pour contourner ces 

__
M 14r"% Illeurs, les contractuels «foui- Famille) unissaient leurs cœurs et GM couleur d'ocre ou vert d'eau Pas- nouvelles interdictions et

nent» les véhicules, mal ga- leurs efforts pour présenter , en la sait l'éclair bleu d'un Martin-Pê- ainsi de suite... f^ m̂ Pt^̂ Élrés, où ceux dont le temps de salle du Centre scolaire de Saint- cheur , tel un obus miniature sein- , °" ,sa" °"e les guerres et ,;' ¦¦K.i ' ^^r « *«|
stationnement est dépassé. Séverin , un concert de belle venue. « .. tillant sous le soleil , cependantz 'es ukases ?'" toul°l>rs fait  i Ĥf'Ces fonctionnaires, en uni- Nous avons , avec eux , parcouru 001106011011 que la gracieuse Guignette pour- progresser la science. C'est j^^^» ^S«& 1forme, n 'ont pas nécessaire- un itinéraire musical fort intéres- ot roolio-ifin-j ~lo chassait un rival au ras de l'eau, à leur bon coté. 

^ 
i | ^W\ pment bonne presse, même Sant. cl I BdlIbdllOn 06 petits coups d'ailes saccadés , en H - iÉf» 5^P W > 1s 'ils remplissen t une fonction. Sous la conduite précise et mi- qnnt<i nilhlïritaîrPQ S^̂ ^^5 M P

Les faut i fs  paient comp- nutieuse de Xavier Jambers , les " |l-HllWianc» ________________________________________________ ^_|^

@"0 
/»•! Htant les amendes mais sans chanteurs de Plan-Conthéy nous _ 

_____ 
^- ĵjf̂ j j^»# ^être content de les payer. ont menés de Pierre Carraz à Wolf- SION. - Le comité du club de / Y. Wf _ wmW^^ r^^S PTout dernièrement , l'artiste gang-Amadeus Mozart , nous arrê- publicité du Valais rappelle à ses _¦ 

__
. 

__ 
_-_¦_ - « p

français fean-Loup Dabadie tant à de grands musiciens qui ont membres et , à toutes les personnes __
-_Tr vRâf lUG IOUI"  H^»* K^> Wa été condamné à trois jours nom Arcadelt , Gluck , Michel Cor- intéressées par le problème de la -WWV L̂W  ̂ *

d'arrêt, avec sursis pour ou- boz et autres Pierre Kaelin. publicité , que cet après-midi , à 17 M \ \ WM̂  ' B«rage à un contractuel. Il Sous la baguette pleine d'inten- heures , à la salle MUTUA de la ^r ^K
avait tout simp lement dit à ce tions et de sensibilité de Fernand Caisse d'Epargne du Valais , à la ~ ~ Ë» \ ̂ ^^M 1
contractuel qui posait délica- Dessimoz , les choristes d'Erde - .rue des Mayennets , M. Amsler de llIfliliFtement un pap illon sous l' es- plus nombreux et nous nous plai- a maison Topic-Film à Zurich par- 381 22 * familles dont 88 5% f f i msuie-g lace de sa voiture : sons à saluer un effectif remar- fera , en spécialiste avec des docu- nar ahnnnam t̂ ,in„li„! H W' H.! ^«Eh!  va donc chenille... !» quable - nous ont conduits de Toi- ments à l'appui , de la conception et par aoonnemenî régulier PSPytHH Kfffer ,

Au juge qui lui a demandé : not d'Arbeau à Jean Daetwyler sa- de la réalisation des spots publi- SOlt DlUS de ¦£« «P^̂ \.«Pourquoi avez-vous traité Juant au passage Paul Miche, J. citaires. Bienvenue à tous. Qcnnn * laMan» • *le contractuel de chenille?» Samson et V. Alexandrov. S3UUU ICCtCUrS pS-W-«^ x
// répondit : «Parce qu 'il Bon travail , en vérité. Les cho- . _ f\n'est capable que de pondre raies contheysannes ont amorcé

un papillon!» une remontée remarquable, à la-
Chez nous il est très diffi- quelle leurs , deux chefs tiennent

cile de dire ce que l'on pense certainement le premier rôle.
car les contractuels évitent la Et une mention spéciale à leurs
discussion. C'est peut-être présentateurs respectifs : MM. Jé-
mieux. rôme Evéquoz, sérieux, docu-

-gé- mente, et Jean-Michel Germanier,
--—-_————————̂ -_J direct , spirituel en diable , voire

l'auteur figureront sous en-
veloppe cachetée portant le ,

^'
pseudonyme choisi et accom-
pagnant l'envoi du manuscrit.
Les enveloppes ne seront ou-
vertes qu 'après la décision prise
par le jury.
Le jury, présidé par M. Jean Fol-
lonier, président de l'AVE est
constitué de M"" Anne Troillet-
Boven, MM. Jean-Luc Bagnoud
et Jacques Darbellay. En cas
d'égalité de voix, celle du pré-
sident compte pour deux.
Les décisions du jury sont sans
appel.
Les œuvres présentées seront
adressées à : M. Jean Follonier -
1961 Euseigne, avant le 1" avril
1980.
Les résultats seront publiés en
septembre 1980 et le prix remis
publiquement , en novembre de
la même année.

-*
>4$f

L'Association valaisanne des
écrivains vient de publier le rè-
glement de son 5e concours litté-
raire, Prix du roman 1980. Voici les
princi paux points de ce règlement :

L'Association valaisanne des
écrivains organise pour la 5'
année consécutive un concours
littéraire. Tous les Valaisans
domiciliés ou non dans le can-
ton , peuvent y participer , ainsi
que les non Valaisans domiciliés
dans le canton.
Ce concours est réservé, en 1980, à
un roman de langue française
non encore publié.
Le prix est de 1000 francs (mille
francs). Il est indivisible. Il peut
n'être pas attribué.
Les manuscrits, présentés en
quatre exemplaires dactylogra-
phiés, seront signés d'un pseu-
donyme. Le nom et l'adresse de

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

""Chiffres officiellement contrôlés par la REMP
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C'est sur les longs parcours qu'on Renault 18 TL Fr. 12950.-
s'aperçoit de tout le confort qu'offre la Renault 18 GTL Fr. 13950 -
Renault 18: un intérieur spacieux pour Renault 18 TS Fr. 13950.-
cinq personnes et leurs bagages, un mo- Renault 18 GTS Fr. 14950.-
teur à peine audible, une suspension . .. , -, ',. .„. ;.,
méticuleusement équilibrée et des siè- \ m d* garantie, kilométrage dlimite
ges anatomiques enveloppants. ^ans 

de 
garantie anti-rouille Renault

De plus la Renault 18 vous pro- A(-"5
pose en série: l'essuie-lave-phares sur Financement et leasing par
la GTL et la GTS - condamnation Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf
électromagnétique® des 4 portes et
lève-vitres électriques® sur la GTS - -̂  ¦ . _à A W± -  ///Aautant de détails qu'on chercherait en J_f\M%r*%l ll_ r |̂ _f /#%vain sur d'autres: même moyennant Imff ï̂ l_f_[ I^B \L#supplément. Et sur demande, on peut M v^̂ l l%A%fll% *%£ W'
même l'avoir en version automatique®, i _ -*»_kS|l_>iiiii- cnliiéiAnavec vitres teintées et toit ouvrant. Ld HIClllcUlC SOlUUOQt

Renault préconise elf

..':¦ I 22S 1G Ml

——————————————————_________•___________________________¦

Meuble-classeur à rideaux

fjj ~̂' i de Fr. 180.-

m~ à Fr. 400.-

R. Héritier
Organisation de bureau Bigla
Place du Midi 40, Sion
Tél. 027/23 48 78 36-752

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse

1j

PROVINS VALAIS

* RAPILLES *
wtâiï**'

Banque Procredit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 5023

Je désire rf
Nom
Rue

Prénom

r ^
£**> La nouvelle
EL photocopieuse
m w& à cassette
™ i&W] REX-ROTARY 4040

ï "l;V4
¦¦'¦¦ f" <**¦-"¦ ¦'¦" ¦-' ->̂ fc

¦A ïmmsâmmWmWk

i *M MiiMiii 

bon marché à l'achat et à l'utilisation ;
pas de préchauffage, un seul bouton,
feuilles en cassette, plusieurs copies à la
fois, peu encombrante.

Demandez une démonstration.

Service de vente et d'entretien

SION SIERRE
Av. de Pratifori Av. Gén.-Guisan
Tél. 027/23 34 10 Tél. 027/55 17 34

L à
Grande exposition

Rex-Rotary
à Sion, hôtel du Rhône

Jeudi 22 mars, de 10 à 19 heures
Vendredi 23 mars, de 9 à 18 heures
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Pour toute la fami le
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Les plus éminents spécialistes de toutes les disciplines ont collaboré,
des années durant, pour mettre à votre disposition l'ouvrage le plus

moderne: l'encyclopédie AZ.
A la différence d'un dictionnaire qui, de définitions en définitions,

se borne à faire le tour d'un vocabulaire, l'encyclopédie AZ explore chaque
domaine et en analyse à fond tous les sujets.

AZ: un instrument de formation permanente.

AZ: une formule pratique par son rythme de parution.
Chaque semaine, en vous distrayant, vous assimilerez progressivement tout

ce qu'il est important de se remettre en mémoire ou de découvrir pour mieux
comprendre tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui: art , sciences, techniques,

philosophie, médecine, littérature, géographie, histoire, astronautique, etc.
AZ répond à tout.

L'encyclopédie AZ va à l'essentiel, par une analyse complète des sujets
commentés de façon claire, dans des termes simples. En suivant la méthode

Fr.3.50

Chaque mercredi ¦ j j m  mm
chez tous les marchands de journ aux. I I

Les 2 premiers numéros
pour le prix d'un seul:

Réédition: à nouveau disponible dès le no 1,
une collection hebdomadaire de 285 fascicules,

éditée par A TLAS,
diffusée par ÉDITIONS KISTER S.A ., Genève, ^Quai Wilson 33, tél. 022/315000 _/V

analogique, elle vous renvoie à des articles complémentaires qui donnent
un meilleur éclairage du sujet traité. En consacrant des monographies
détaillées aux thèmes les plus importants, AZ répond à chaque question.
AZ: l'ouvrage-clé de votre bibliothèque.
Semaine après semaine, pour une dépense modique, vous constituerez pour vous
et votre famille un incomparable ouvrage de référence. Vous classerez vos
fascicules en 15 tomes, sous des reliures élégantes et pratiques, qui vous
permettront de consulter facilement votre ouvrage et trouver la réponse
à une infinité de questions.

Un tour du monde de la connaissance.
Une monumentale mémoire.
L'encyclopédie AZ a été conçue comme le moyen pratique d'aborder l'ensemble
des connaissances actuelles. Les articles et les monographies qui la composent
sont classés par ordre alphabétique et abordent toutes les disciplines
et tous les domaines:
* archéologie * beaux-arts * biologie * botanique * chimie * droit, économie
* ethnologie * géographie * histoire * linguistique * littérature
* mathématiques * médecine * pédagogie * philosophie, psychanalyse,
psychologie * physique * religion * sociologie * sport * technologie * zoologie

L'encyclopédie AZ:
• 15 volumes composés de
• 285 fascicules de 24 pages,
• 14'000 définitions (dont 700 monographies),
• 18'000 illustrations en couleurs (photos,

dessins, cartes, graphiques, tableaux, etc.),
et p our p ermettre l'usage immédiat et rationnel
de l'ouvrage:
• un index alphabétique de ÎOO'OOO mots.

L'Encyclopédie AZ, un prestigieux comité de patro
Alain Bombard, Yves Coppens, Jean Dorst,
Maurice Genevoix, René Huyghe, Alfred Kastler,
Louis Leprince-Ringuet, Konrad Lorenz,
Jacques Piccard, A lfred Sauvy, Paul-Emile Victor.
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Lames — Boiserie
Lames sapin, sans bouchons
épaisseur 15 mm Fr. 13.50 le m2
Lames pin, sans bouchons
épaisseur 15 mm Fr. 17.— le m2
Lames pin d'Orégon, sans bouchons
épaisseur 15 mm Fr. 31.— le m2
Lames baroques, largeur 140 mm
épaisseur 15 mm Fr. 18.— le m2
Lames baroques, largeur 170 mm
épaisseur 22 mm Fr. 23.— le m2
Lames faux chalet, largeur 160 mm
épaisseur 24 mm Fr. 18.— le m2

Listes, plinthes et gorges, portes d'entrée sculptées et
portes d'intérieur en arolle.

Stock de carrelages à choix
Fr. 15- le m2, Icha comprise

Raphaël Floretti, Salnt-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 36 25
Ouvert le samedi 36-20603

SION I MARTIGNY

' Herboristerie Herboristerie
de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

Chemise pour enfant
coton 86-110

DUCRET/Servlce/VEROSSAZ
Réparations machines à laver
20 ans de réelle expérience!
Travail soigné, meilleures conditions

Tél. 025/65 25 49 ou 026/2 58 09
22-169

IlÉ-TlI.. ^

Œ» Pour accueillir fWÊL $£L

Epuisement nerveux
Fatigue disparaissent
avec les capsules de
Ginseng et Gelée royale
Flacon cure Fr. 24-

Petite robe en coton 1 /50 -14 5(M I
80-110 ImCmm '"• JLkï >
9 80-1150 s:Tso-no p*
8/ouse d' entretien facile 1 /h(J 1-4. ht) '
86-1W IZ • rr. m

f"* ^_____fe* :-^  ̂Q \̂ \ajjBLtï '''(f'''- 
y^

. .. ï̂ iAyïyy ï.

'¦'y.y^y '̂ i ŷ.
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I m  
TïIwWÊ Boutique •••

JUlMSj ffkE9*9*
Monthey - Crochetan 2 - Tél. 025/71 57 58

A vendre . 
Réparatjons A vendre à St-Plerre^e-Clages

foin et regain tàTvermachlnes be' aPPartement 4 /2 P'
bottelé Rapidité-compétence Confort, entièrement rénové.

Très ensoleillé et calme.
Prix du jour. DEP'Servlce/Valals

Tél. 026/2 58 09 Tél. 025/63 16 52
Tél. 026/8 83 34 36-23011 ' 22~169 025/63 24 60

X S

I JT pour les peaux
\̂ <̂ \ %£$& délicates et sensibles

* Des teintes mode
* Des formules nouvelles

mktfc ^~_«.* Une présentation élégante

mm\WPm\ \Xv  ̂ Demandez un conseil au personnel
tiË ĝgpP* compétent de votre pharmacie.

RoC, produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum
(vente dans toutes les pharmacies).

r iû{0 ; \
(f)

] 
fiflr^̂  Du 15 mars au 30 avril, les pharmacies

^uf) lr  ̂ suivantes se feront un plaisir de vous off rir, lors de
 ̂ votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.-)

un nouveau rouge à lèvres RoC de votre choix:v _J
Crans-sur-Sierre : pharmacie de Crans. Martigny: pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 46. Sierre: pharmacie Burgener , av. du
Général-Guisan 12; pharmacie Cina, rue du Bourg 15. Verbier:
pharmacie de Verbier
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*tm>m\*tm>mmwM*m* «» *•¦¦ .* M*tf /\insi que fjgg satins coton aux impressions parfai
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tes et des voiles dans une foule de 
^_H_domaine des tissus mode. de é t. 90m em* Zv.-

C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33

Mon bel
oranger
b/wm W/f r/4 's

Droits de presse:
Cosmopress, Genève

José Mauro de Vasconcelos

H r"iÎH% H ffil « \w wÈ J§

1 "-1 Rl^AfV V%J %ééJ~^M |f '- I< 1 mm\mm%mWmkWs: mm W -Cm à rnSm ¦¦.-, ^H I I  IÀ THIBMPIIL ' ïî BsBsSïrK.. SUHB
Ks Inégalable dans les tissus nouveau

l MM''tés, SWISS COTTON vous garantit
JF une mode au mètre de grande classe

§PPÎ|j]_§r Toutes les étoffes portant le label
Q0»r SWISS COTTON sont fabriquées en
pr Suisse avec des fibres de coton de première
qualité et leur réputation n'est plus à faire.
Vous trouverez chez nous un immense
choix de coloris dans des tissus d'ac- <é 

^tualité tels qu'ajourés et crêpes, F __
largeur 90 cm, le mè:re -&._¦»'•

— Doucement, Zézé. Qu'est-ce que c'est un
« Rayon de Lune » ?

— C'est le petit cheval blanc que j'ai vu au
cinéma. Son maître, c'est Fred Thompson. C'est un
cheval dressé.

— Tu veux que je t'apporte un petit cheval à
roulettes ?

— J'en veux un avec une tète en bois et des
rênes. On monte dessus et « au galop... ». Il faut
que je m'entraîne parce que, plus tard , je veux
jouer dans des films.

Il continua à rire.
— Je comprends. Et si je te l'apporte, qu'est-ce

que j'aurai ?
— Je ferai une chose pour vous.
— Un baiser ?
— Je n'aime pas beaucoup les baisers.

— Ça, ce n'est pas pour le cheval. Ce que je
vais faire, c'est autre chose. Je vais lire.

— Tu sais lire, Zézé ? Qu'est-ce que c'est que
cette histoire ? Qui t'a appris ?

(A suivre)

— Un câlin ?
Alors je regardai l'oncle Edmundo avec une pitié

infinie. Mon petit oiseau me dit quelque chose tout
bas. Et je me rappelais que j'avais souvent entendu
raconter... L'oncle Edmundo était séparé de sa femme
et il avait cinq enfants... Il était si seul et il mar-
chait lentement, lentement... Peut-être qu'il marchait
si lentement parce que ses enfants lui manquaient...
Et ils ne venaient jamais lui rendre visite.

Je fis le tour de la table et serrai son cou très
fort dans mes bras. Je sentis ses cheveux blancs frô-
ler ma tête, tout doucement.



La vie de la forêt en exposition
Grâce à l'initiative de plusieurs

Sierrois, dont M™ Thérèse Bille ,
soutenue activement par son mari r
M. René-Pierre Bille , cinéaste
animalier bien connu, une exposi-
tion consacrée à la vie de la forêt
ouvrira ses portes , le lundi 26 mars
à la salle de l'hôtel de ville.

Cette présentation sera compo-
sée de panneaux une première fois
exposés à Martigny l'an dernier,
par le comité d'action pour la
défense de l'environnement. M 1""
Bille compléta ces panneaux par
des études sur les champignons et
les insectes.

Grâce à M. Heinrich Andenmat-
ten, forestier, des échantillons des
principales essences d'arbres com-
posant nos forêts seront offerts à la
découverte du public.

Mercredi 28 mars, dès 18 heures,
au cours du vernissage, aura lieu
un débat , avec la participation de
M. Andenmatten, de M. Pierre-
Alain Oggier, biologiste. Des pho-
tographies de M. Bille et de M.
Pierre-Louis Cerutti compléteront
cette passionnante exposition di-
dactique dont nous aurons pro-
chainement l'occasion de reparler.

Sierre: tentative
de cambriolage

Quelques minutes après l'alarme, on constate que la vitrine a été
fracturée, à l'aide de la pièce de métal se trouvant au bas de notre
photo.

Dans la nuit de mardi à mer- dans l'intention de s'emparer des
credi , à 2 h. 53 du matin, un montres et bijoux exposés,
énorme bruit de bris de verre, suivi Sans doute mis en fuite par le
par la sonnerie stridente d'un déclenchement de la sirène d'alar-
klaxon d'alarme, mit en émoi le me le bandit s'enfuit , à pied vrai-
cœur de la ville de Sierre. semblablemenL Les gendarmes, ne

La police municipale se rendit pouvant prendre contact avec le
sur place, pour constater que ia propriétaire du commerce précité,
vitrine de la bijouterie Boillat , sur durent se résoudre, au bout de plus
l'avenue du Général-Guisan, avait d'une demi-heure, à couper les fils
été fracturée. de l'alarme...

A l'aide d'un lourd outil de chan- Une enquête a été ouverte par la
tier, en métal, un malfaiteur avait police de sûreté pour identifier le
brisé la devanture du magasin, coupable.

Stand régional de Brigue

Miege: succès pour la Concordia

De gauche à droite: M. Antille, président de la Concordia, M
Amédée Mounir, directeur et M. André Tschopp, sous-directeur.

La fanfare de Miège , la Concor-
dia , placée sous la direction de M.
Amédée Mounir , invitait dimanche
soir la population du lieu à son
concert annuel , donné à la salle de
gymnastique du village.

Des œuvres de Jean Daetwyler ,
de Suppé, de Volet fi guraient
entre autres au programme de cette
sympathique soirée.

Au cours de la pause, la Coc-
cinelle, sous la baguette de M.
André Mermoud se produisit sur
scène.

Serge
Raboud
à Sierre

Vendredi prochain, Serge Ra-
boud sera l'invité du cabaret-
théâtre ASLEC.

Ce nouveau récital s 'inscrit dans
la tradition des spectacles qui s'ef-
forcent de fournir à leur public une
soirée de qualité tout en permettant
à des artistes peu connus d'être
appréciés d'une plus large au-
dience. Ce fu t  le cas notamment de
Michel Btihler, J.-M. Vivier, Pascal
Auberson et tant d'autres.

D'origine valaisanne, Sierrois
d'adoption, Serge Raboud, auteur-
compositeur-interprète de talent,
homme d'une simplicité naturelle,
chante la liberté, l'amour et la
nature.

A ne pas manquer. Au cabaret-
théâtre ASLEC, vendredi 25 mars,
ruelle du Temp le.

On peut réserver sa place au
CLC ASLEC (tel 556551).

Le chœur de l'Aminona, placé sous l'experte direction de M. Denys Mottet , donnait dimanche soir, a la salle
communale de Mollens, son traditionnel concert de la mi-carême.
Un programme de choix , composé de plusieurs pièces issues de la composition moderne, fut proposé au nombreux
public présent pour l'occasion.
Le chœur de l'Aminona, que l'on voit ici partiellement sur notre photo, laisse bien augurer de l'activité culturelle de
nos villages.

Où?
NATERS-GLIS. - La discus-
sion autour de l'emplacement
du futur stand de tir régional
dure depuis de nombreuses
années. Après de multiples
péripéties, on a chargé l'As-
sociation régionale de planifi -
cation Brigue-Rarogne oriental
d'étudier ce problème.

Les communes de Betten,
Filet , Bister, Mund, Ried-
Brigue et Simplon-Village se
sont prononcées négativement.
Morel et Greich, par contre,
ont montré de l'intérêt à voir ce
stand se construire chez eux.

Les planificateurs, avec l'of-
ficier fédéra l de tir , le capitaine
Louis Imstepf , ont inspecté
seize emplacements autour de
Brigue. Une autre solution
consisterait dans l'agrandis-
sement du stand du Schwarzer
Graben à Viège.

Finalement, on a designé
l'emplacement du «Scheni» à
Ried-Brigue comme le plus fa-
vorable. Mais les «Brigerber-
ger» ne sont pas enthousiastes
et Termen s'oppose également.

Les planificateurs parlent
aussi du Tunetschgraben
comme un site qui remplirait
très bien les conditions re-
quises, même si le coût des tra-
vaux serait plus important, en
raison des accès à créer. La
construction de deux stands
séparés, un pour Brigue et un
pour Rarogne oriental, ne peut
pas être justifi ée, à cause des gros
frais supplémentaires. Les com-
munes de Brigue-Glis et Naters
ne se sont pas encore pronon-
cées, entre les sites du Scheni
et de Tunetschgraben.

Le chœur de l'Aminona à Mollens
JKM
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Le CN de Sierre fait le point

traînés par le dynamique Gaétan lundi 26 mars 1979Beysard , ils participeront déjà au de 13 à 17 heures environchampionnat d ete de deuxième
interclub où évolueront des cham-

Vendredi 16 mars 1979, le Club
de natation de Sierre a tenu son
assemblée pour la première fois à
la piscine de Guillamo.

Mmt Béatrice Zufferey, prési-
dente du club , a relevé que depuis
que le CN Sierre a trouvé «un point
d'eau» , les activités au sein du club
se sont diversifi ées:

Une section water-polo , une sec-
tion sauvetage sont sur pied depuis
1978, et des écoles de nage
artistique sont en voie de prépara-
tion.

Puis soulignant la réussite du
challenge de l'Amitié réunissant
200 nageurs de quatre nations en
novembre 1978, la présidente se
promet de renouveler cette expé-
rience. En effet , le 25 mars 1979
aura riéià lien à Sierre un rheefinp

pions suisses.
Il a aussi été question de l'état

des comptes présentés comme
positifs par le caissier M. Robert
Krumenacher.

Ensuite l'entraîneur Richard Ser-
mier démontra la nécessité de ne
plus consacrer le club uniquement
à la nage de compétition mais aussi
grâce à l'aide d'anciens nageurs, à
créer une école de nage. Celle-ci
aura pour but d'amener les jeunes
à aimer l'eau et à aimer nager.

Ainsi chaque enfant pourra se
perfectionner, soit dans la compé-
tition , soit dans le sauvetage, et de
plus dans le water-polo pour les
garçons ou dans la nage artistique
pour les filles. II est à noter que M.
Richard Sermier fut chaleureuse-
ment applaudi pour le dévouement
constant dont il a fait preuve
jusqu'à ce jour.

En ce qui concerne la section
sauvetage, le responsable, M. An-
dré Jeker, a souligné l'obtention de
sept brevets 1 ceci lors d'un cours
qui se déroula de la mi-septembre
à la fin octobre sous la direction de
M""' Liliane Ambord. A l'avenir de
nombreux cours seront organisés aérienne à haute tension 16000
pour les jeunes et pour les adultes. volts , une interruption de courant

Quant aux poloïstes sierrois, en- aura lieu le

ligue. D'ici là des matches amicaux
de water-polo seront disputés afin
d'intensifier l'entraînement et de
mieux faire connaître ce sport au
public.

M. Peter Blatter, conseiller com-
munal , présent lors de cette as-
semblée, a remercié la présidente
ainsi que tous les responsables
pour leur dévouement et a formulé
ses vœux de pleine réussite aux
nouvelles sections.

Ainsi la piscine de Guillamo a
permis au Club de natation de
Sierre de se développer et de
prouver une évidente santé. Sou-
haitons que l'ambiance qui y règne
se perpétue pour le bien-être de
ceux qui pratiquent la natation.

Avis aux abonnés
d'électricité
de Vercorin

Afin de permettre d'effectuer des
travaux d'entretien sur la li gne

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement
pourra avoir lieu avant l'heure pré-
vue. En conséquence, nous vous
prions de considérer vos instal-
lations comme étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

Au Centovalli: le transit
rétabli a partir du er avn

Le «Walliser Volksfreund»
va de l'avant

LOCARNO-DOMODOSSOLA. -
On se souvient que le 7 août 1978
des orages extraordinaires se sont
abattus sur la région du Centovalli.
Les eaux déchaînées, venant de
l'Ossola, du val Onsernone, du val
de Campo ainsi que du Blenio et
du Misox ont provoqué d'énormes
dégâts dans le val Vigezzo. De
nombreux ponts ont été emportés
et la voie ferrée du Centovalli a été
recouverte de déblais sur plusieurs
kilomètres. Du côté suisse cepen-
dant, les dommages ont été moins
importants. Le tronçon Locarno-
Camedo pouvait être remis en ser-
vice le 11 août déjà.

Les travaux entrepris immédiate-
ment du coté italien, le Gou-
vernement de Rome ayant voté un
crédit de 4 milliards de lires (8 mil-
lions de francs suisses). Ce mon-
tant ne suffira pas cependant, de
nombreux ouvrages d'art ayant dû
être reconstruits.

Bien que la construction du pont
de Malesco ne sera terminée que
vers le 15 juillet et que Celui de
Olgia ne sera prêt qu'à la fin de
l'année, le trafic de transit pourra
être rétabli le 1" avril. Des trans-
ports en car entre Malesco et Ribel-
lasca possibles maintenant, la
route ayant été refaite, permettront
dès le 1" avril aux voyageurs
d'aller de Locarno à Domodossola.
Le trafic normal par rail pourra se
dérouler sans encombre depuis mai
1980, date du changement d'ho-
raire.

On a caint pendant quelque
temps que Rome ne décide la sup-
pression de la ligne de chemin de

fer. Mais au moment où de fortes
tendances autonomistes se mani-
festent dans la région, le gou-
vernement central a été bien
inspiré en décidant de maintenir
cette communication. La ligne, à
part le rôle important qu'elle joue
dans le développement touristique
de cette belle région, revêt une

NATERS. - Notre confrère le Walliser Volksfreund, tiré
sur les presses de l'Imprimerie Beeger SA à Sion, a publié
récemment le résultat du contrôle officiel du .rage ,
effectué le 29 janvier 1979 par la «REMP» (Recherches et
études des moyens publicitaires SA).

Le tirage utile reconnu officiellement est de 8318
exemplaires, à part les jeudis où le journal est distribué à
22474 ménages.

Le chiffre journalier admis confirme la réjouissante
progression du Walliser Volksfreund. Ce quotidien connaît
une faveur croissante dans le Haut-Valais. La présentation
du journal est aérée et plaisante, agrémentée encore par
une large utilisation de la quadrichromie, un des avantages
du procédé d'impression offset.

Un gros effort a été également accompli dans la
recherche et l'exploitation de l'information, plus spéciale-
ment en ce qui concerne les sports et les nouvelles locales.
Chaque semaine paraît un supplément, le «Spektrum»,
contenant les programmes de la radio et de la télévision,
ainsi que des reportages intéressants, des rubriques à
l'intention de la femme et de la jeunesse et des variétés et
jeux.

grande importance pour le trafic en
transit entre l'Italie du Nord et la
Suisse méridionale.

Il faut reconnaître aussi que les
Italiens ont réussi un véritable
exploit, si l'on connaît les lenteurs
de leur administration, en rétablis-
sant la situation en un temps si
court.

_ M



t
Monsieur Justin LUYET , à Montorge ;
Mademoiselle Anne-Françoise LUYET , à Montorge ;
Mademoiselle Patricia LUYET , à Montorge ;
Monsieur et Madame André LUYET-HÉRITIER et leurs. enfants ;
Madame et Monsieur Marc CLAIVAZ-LUYET et leurs enfants ;
Madame veuve Emile LUYET-HUGON , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Marie-Thérèse AMACKER-GASS ER , ses enfants

et petits-enfants ;
Les familles issues de feu Emile HUGON-MULLER ;
Les familles issues de feu Joseph GASSER-LORETAN ;
Monsieur et Madame Arnold JOLLIEN-LUYET-ANTHOINE ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alice LUYET-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles issues de feu François-Augustin LUYET-LUYET ;
Madame veuve Emma HËRITIER-LUYET , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jules DEBONS-LUYE T, ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse LUYET

née HUGON

leur chère épouse , maman , belle-maman , tante, nièce, cousine ,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection , après une longue
maladie , le 20 mars 1979, à l'âge de 45 ans.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le
vendredi 23 mars 1979, à II heures.

Domicile mortuaire : café du Lac, à Montorge.

Visites jusqu 'à 22 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t
La section de Sion de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Thérèse LUYET

Café-restaurant du Lac, à La Muraz

membre de la section.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Madame Thérèse TORNAY-OBERSON , à Saxon ;
Jean-Charles TORNAY et son fils Pascal , à Saxon ;
Eliane et Abdel TAHA-TORNAY , leurs enfants Laurent et Valérie ,

à Onex (Genève) ;
Denise TORNAY , à Saxon ;

Madame Charly VEUTHEY-TORNAY , ses enfants et petits-
enfants , à Saxon ;

Madame Raoula OBERSON , à Saxon ;
Monsieur et Madame Denis OBERSON et famille , à Saxon ;
Madame André OBERSON et famille , à Saxon ;
Madame et Monsieur Antoine MERMILLOD-OBERSON et

famille , à Vernier ;
Monsieur Louis BARMAN-OBERSON et famille , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Arthur ERN ST-OBERSON , à Crissier ;

La famille de feu Emmanuel TORNAY , à Saxon ;
La famille de feu Louis BRUCHEZ , à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard TORNAY

marchand de fruits

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle, neveu, parrain , cousin et parent , survenu dans sa
60e année , après une longue et cruelle maladie supportée avec
courage.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon , le
vendredi 23 mars 1979, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Sophie EMERY-EGGS , à Corsier, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile EMERY

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa chéri , beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
21 mars 1979, à l'âge de 74 ans , avec le réconfort des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 23 mars 1979.

Messe de sépulture à 10 heures en l'église Saint-Jean.

Honneurs à 10 h. 45 devant l'église.

Le corps repose au centre funéraire de Vevey, où les fleurs peuvent
être déposées.

Domicile de la famille : chemin Vert 7, 1800 Vevey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

a le profond regret de fa ire part du décès dé

Monsieur
Edouard TORNAY

son membre dévoué.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Le conseil d'administration de la maison Valaiski

Charly Veuthey S.A., à Saxon
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard TORNAY

marchand de fruits à Saxon

frère de M™ Charly Veuthey et oncle de Bernard , Marianne ,
Fernand , Joseph et Ursula.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le parti radical démocratique de Saxon

a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Edouard TORNAY

père de M. Jean-Charles Tornay, membre du comité directeur du
PRDS.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Office central de l'Union valaisanne

pour la vente de fruits et légumes
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard TORNAY

beau-frère de son collaborateur M. Denis Oberson.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel des entreprises
Evéquoz et Cle S.A. et Quennoz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite DÉLÈZE

mère de Georges , leur collaborateur et collègue de travail

La direction et le personnel
d'Immo-Centrale, à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite DÉLÈZE

mère de Jean , leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
L'entreprise Velatta Frères S.,

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

A, à Sion

Madame
Marguerite DÉLÈZE

belle-mère de leur collègue et ami M. Martial Mittaz

L'entreprise Fardel et Rapillard, à Sion
a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Maurice CARROZ

père de son employé Jean Carroz.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La Société de développement d'Arbaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CARROZ

père de Jean , membre dupère de Jean , membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La Carrosserie des Trois-Vallées,
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Gillioz

Monsieur
Maurice CARROZ

père de leur employé et collègue François.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille



t
L'entreprise André Hug et son personnel, à Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROSSET

père de leur collaborateur Joseph Rosset.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame
Clara PERRAUDIN-

DARBELLAY
décédée à l'âge de 49 ans.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Roland PERRAUDIN , à Riddes ;
Madame veuve Jeanne DARBELLAY-AMOOS , à Riddes ;
Monsieur et Madame Henri DARBELLAY-GAUDIN et leurs

enfants , à Riddes ;
Madame veuve Adèle PERRAUDIN-DARBELLAY , à Riddes ;
Madame et Monsieur Fernand RHORER-PERRAUDIN et leurs

enfants , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Raymond PERRAUDIN -REBORD et leurs

enfants , à Ardon ;
Madame et Monsieur Raymond RACINE-PERRAUD1N et leurs

enfants , à Neuchâtel ;.
Monsieur et Madame Joseph PERRAUDIN-CRETTENAND et

leur fils , aux Mayens-de-Riddes ;
Monsieur et Madame Paul PERRAUDIN -REUSE et leurs enfants ,

à Riddes ;
Madame veuve Rachel AMOOS, à Riddes , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Joseph AMOOS, à Riddes ;
Monsieur Jules AMOOS, à Riddes ;
Les familles de feu Séraphin PERRAUDIN , à Saillon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Riddes , le
samedi 24 mars 1979, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de m-TTim-iTTini]—m..

Madame

LIARDET- iHpJIGENOLET IMB fs lP
exprime sa reconnaissance W- %

manifesté sympathie et amitié '*%
durant ces jours d'épreuve. -«-«-«-a-a-a^iiaaa,!,,̂ .̂ ^̂ ,,̂ ^

Elle adresse un merci particulier au père Th. Vannay, curé d'Héré-
mence, au pasteur Laurent de Vaulion , aux sœurs, aux médecins et
aux infirmières de l'hôpital de Saint-Loup.

Vaulion , Hérémence , février 1979.

t
Profondément touchée par vos témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Denis LAMBIEL

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons , vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Riddes , mars 1979.

t
Madame Henri ROSSET-ROTH , à Saxon ;
Madame Georgette ROSSET et son fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Dora WERLEN-ROSSET , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Huguette RUPP-ROSSET , à Genève ;
Mademoiselle Dany ROSSET et Gilbert , à Verbier ;
Monsieur et Madame Joseph ROSSET-DAUPHIN et famille , à

Saxon , Lausanne et en France ;
Monsieur Henri ROSSET, à Lausanne ;
et les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Henri ROSSET

survenu le 21 mars 1979, dans sa 73l année , après une courte
maladie.

Les honneurs seront rendus , devant la crypte , le vendredi 23 mars
1979, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey dans l'intimité.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes. \

Le défunt repose à la crypte de Saxon , où les visites auront lieu
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Marthe EGGER-

WALPEN
prie toutes les personnes qui , de près ou de loin , l'ont entourée , par
leurs pensées, leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes, de fleurs et de couronnes , de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissance.

t 
À LA MÉMOIRE DE

notre chère épouse, maman ,
grand-maman , parente et amie * *

EBINER V-, ,  fc .̂

Déjà un an que nous sommes wMÊÈprivés de sa présence, mais le 1
souvenir de sa grande bonté et
de sa gaieté nous aide à pour-

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 23 mars 1979, à 18 h. 15.

t
i

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qu 'elle a reçus dans son grand deuil , la famille de

Madame
Germaine GIROUD-

BIOLAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes , ont partici pé à son affliction , et les prie de croire à
l'expression de sa vive reconnaissance.

Au docteur Emonet , à la direction , aux révérendes sœurs, au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny, elle présente sa profonde gratitude
pour les soins dévoués dont a été entourée sa chère défunte.

Charrat , mars 1979.

René Praz et son personnel
atelier de polissage

à Basse-Nendaz

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marguerite
DÉLÈZE

mère de Patrick, employé, col
lègue et ami.

Famille feu Eugénie BACHE-
LARD , canton de Vaud ;

Famille Benjamin GUIGOZ ,
Champsec ;

Famille Ernest PERRAUDIN ,
Versegères ;

Famille Jean GILLIOZ , Verse-
gères ;

Familles VIEUX et G1LLA-
BERT , Champéry ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, orit le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Henri GILLIOZ

leur cher frère , beau-frere, on-
cle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 93 ans.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble , le samedi 24 mars
1979, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Marguerite
BURRIN

dans sa 76' année , à l'hôpital
de Sion :

André BURRIN , son frère ;
Jeanne et Nestor ROUILLER ,

sa sœur et son beau-frère ;
Andrée FAVRE-BURRIN , sa

sœur ;
Ses neveux :
André et Danielle BURRIN ;
Marie-Paule et Jacques DE-

LA VY ;
Lucie et Michel ROH ;
Michèle FAVRE ;
Pierre FAVRE ;
Ses petits-neveux :
Sophie et Rose-Marie ;
Christian et Carole.

L'ensevelissement aura lieu à
Chamoson , le vendredi 23
mars 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de
l'église , où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.

Madame et Monsieur Georges STUKER-CACHELIN , leurs
enfants et petits-enfants , à Berne ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
René CACHELIN

née Hélène von GUNTEN

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , parente et amie, survenu le 20 mars 1979, dans sa
89" année.

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le
vendredi 23 mars 1979, à 13 h. 30.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à l'œuvre paroissiale
protestante, cep 19 - 746.

J 'espère en l'Eternel
Je place en Lui ma confiance

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
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• ZAMBOANGA (ATS/Reuter).
- Une bande d'hommes armés,
sans doute des rebelles musulmans
du Front Moro, ont enlevé vingt-
trois pêcheurs philippins qui pé-
chaient vendredi au large de l'île de
Laminosa, dans le sud de l'archipel
des Philippines. Une rançon de
100 000 pesos (23 000 francs suis-
ses) a été réclamée pour leur libé-
ration.

• BILBAO (ATS/Reuter). - 4000
métallurgistes basques qui mani-
festaient hier dans les rues de Bil-
bao ont été dispersés par la police
anti-émeute qui a tiré des grenades
lacrymogènes et des balles en
caoutchouc.

Les ouvriers ont construit des
barricades avec des voitures et des
autobus. Plusieurs personnes ont
été légèrement blessées.

En grève depuis trois semaines ,
ils réclament une augmentation de
16% et une réduction du temps de
travail.

• BOGOTA (ATS/AFP). - Un gi-
sement de bauxite recelant quelque
400 millions de tonnes de minerai
vient d'être découvert dans le sud
de la Colombie, a indiqué hier
l'Institut national de recherches
géologiques et minières.

Ce gisement est situé dans la ré-
gion du Haut Cauca, à environ
600 km de Bogota.

La classe 1934 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Thérèse LUYET

HUGON
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1945 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard TORNAY

papa d'Eliane Taha-Tornay,
oncle de Marianne et Josep h
Vouillamoz-Veuthey et de Jac-
queline Schmid-Oberson , leurs
contemporains.

Les contemporains
de la classe 1920 de Saxon

ont le regre t de faire part du
décès de leur cher ami

Edouard TORNAY
Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.



Le futur président du Grand Conseil et le président d'Arbaz
CACI: M. Georges Bonvin
Pour encore mieux servir

Hier, on apprenait officiellement la nomination des nouveaux directeurs de l'UCOVA (Union commer-
ciale valaisanne) et de la CACI (Caisse d'allocations familiales du commerce indépendant), soit,
respectivement, M. Georges Roten, futur président du Grand Conseil et Georges Bonvin, président de
la commune d'Arbaz. Jusqu'à maintenant, une seule personne assurait la direction de ces deux
organismes, soit M. Henri Gianadda, qui a donné sa démission pour le 30 avril prochain.

SION. - L'assemblée des délé-
gués de la Caisse d'allocations
familiales du commerce indé-
pendant a nommé M. Georges
Bonvin comme nouveau direc-
teur de la CACI en remplace-
ment de M. Henri Gianadda
démissionnaire et devenu char-
gé d' enseignement à l' universi-
té de Genève.

Après une formation rapide
et divers stages de perfection-
nement, en Allemagne notam-
ment , M. Bonvin est entré au
service de la CACI en 1967. Il a
également collaboré à la mise
sur pied de la sécurité sociale
dont il est le directeur et qui a
été complétée par le service
AVS dès le lor janvier 1979.

M. Bonvin est marié et père
de quatre enfants. Depuis 1973
il est président de la commune
d'Arbaz.

Le nouveau directeur de la
sécurité sociale a pour lui
l'avantage de diriger le service
qui s'est employé à rationaliser
les tâches administratives des
chefs d'entreprises commercia-
les. A ce titre , le service est très

apprécié et il ne fait pas de
doute qu 'au vu des compéten-
ces dont il a fait preuve jus-
qu 'ici , le nouveau directeur va
au-devant d'un beau succès.

A la réception du communi-
qué officiel ci-haut , nous avons
pris immédiatement contact
avec M. Georges Bonvin qui
nous a précisé qu'il était néces-
saire de mettre en place deux
directeurs afin que chacun dis-
pose de suffisamment de
temps pour étudier tous les
problèmes qui se posent et
pour que les membres puissent
se renseigner chaque fois que
la nécessité se présente. Pour
sa part, la CACI tient à conti-
nuer à offrir aux petites et
moyennes entreprises un dé-
compte unique se rapportant à
tous les problèmes sociaux.

L'information donnée par le
conseil d'administration de
l'UCOVA et par le CACI aurait
pu être plus détaillée eu égard

déjà à la nomination des deux
nouveaux directeurs.

Nous félicitons M. Georges
Bonvin pour sa nomination et
nous lui souhaitons de réussir
pleinement dans ses nouvelles
fonctions.

UCOVA: M. Georges Roten
De larges compétences

Cyclomotoriste
blessé

Le conseil d'administration de
l'Union commerciale valaisanne
(UCOVA), présidé par M. Joseph
Géroudet , lors de sa séance du
20 mars écoulé, a nommé M. Geor-
ges Roten , premier vice-président
du Grand Conseil , nouveau direc-
teur de l'UCOVA, en remplace-
ment de M. Henri Gianadda , qui a
présenté sa démission.

Agé de 54 ans , M. Georges Roten
est né à Savièse, où il habite tou-
jours. Une fois les classes primaires
terminées , il fréquenta le collège
Sainte-Marie à Martigny, puis
l'Ecole normale des instituteurs à
Sion. Après quelques années de
pratique dans l'enseignement, il a
effectué un stage fiduciaire qui l'a
conduit à assumer des travaux
comptables , administratifs , finan-
ciers et commerciaux de plusieurs
entreprises. Dès 1959, il occupe le
poste de directeur administratif
d'une importante entrep rise de
génie civil dont le siège est à Sion.

M. Georges Roten , que la grande
commune de Savièse va recevoir
comme' président du Grand Con-
seil , le 14 mai prochain , est marié
et père de deux enfants.

Il fut chef de la députation DC
du district de Sion, membre de la
commission des finances du Grand
Conseil et , lors de la précédente
législature , membre du burea u de
la Haute Assemblée à titre de scru-
tateur.

M. Georges Roten est député de-
puis 1957. A l'armée, il a le grade
de colonel. Ses aptitudes de chef ne
sont pas uni quement d'ordre poli-
ti que et militaire : durant près de
vingt ans, il a dirigé, avec succès,
l'imposante fanfare «La Rose des

Alpes». Actuellement , il préside
avec beaucoup de compétence
l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes.

Nous sommes certains qu 'il con-
naîtra le succès dans l'exercice de
son nouveau mandat. L'UCOVA
est en effet appelée à mettre à dis-
position des commerçants valai-
sans de nombreux et divers servi-
ces. Pour faire face aux conséquen-
ces de la récession , les commerces
doivent être actifs , organisés et dy-
namisés.

M. Georges Roten devrait com-
mencer à l'UCOVA en princi pe, au
début du mois de mai prochain.
Cependant , la présidenceduGrand
Conseil dès le 14 mai et son rem-

placement à la direction adminis-
trative de l'entreprise de génie civil
qui l'occupe , ne lui permettront pas
de se donner entièrement dès cette
date à l'UCOVA. Mais une solution
devra encore être trouvée.

Nous avons rencontré M. Henri
Gianadda , directeur en fonction
jusqu 'au 30 avril prochain , à qui
nous avons demandé :
- Pourquoi a-t-on nommé deux

directeurs ?
- Il faut savoir que le directeur

de l'UCOVA a été nommé par son
conseil d'administration , tandis
que le directeur de la CACI (Caisse
d'allocations familiales du com-
merce indépendant) l'a été , tout
dernièrement , par les délégués de
la CACI , réunis en assemblée. Le
besoin s'est fait sentir de sépare r
les deux activités étant donné la
croissance des affaires et l'intro-
duction de nouveaux services. De
ce fait , certains membres pourront
adhérer à l'UCOVA , sans faire par-
tie de la CACI ou vice versa. La
nomination de deux directeurs fa-
cilitera grandement le travail.
- Quand M. Roten entrera-t-il

en fonction ?
- Si je me réfère au procès-ver-

bal , M. Roten devrait commencer
son activité le r mai prochain. ZERMATT. - Hier vers midi , un
Pour ma part , je quitte ma fonction hélicoptère d'Air-Zermatt était
le 30 avril , car j' ai des engagements mandé dans ,a régj on de RiffelDerg
à tenir. Le principe a ete admis que pour prendre en cnarge un touriste,
M. Roten remplisse son mandat maIade. Ce dernier a exprimé le
politi que : l'UCOVA est d accord désir d,gtre conduit directement en
pour qu 'il investisse une partie de Suj sse allemande , où il est domici-
son temps a la présidence du lié , à Mennedorf (ZH).
Grand Conseil. Un peu p)us tard vers l3 n 15
- Est-il prévu une réorganisa- nouvelle intervention sur les pistes

tion totale de l'UCOVA ? de )a région, où une personne s'est
- La grande innovation est la cassée une j ambe à la suite d.une

mise en place de deux directeurs. cnute a skis Ene a été transportée à
Pour l'heure, aucune autre réorga- l'hôpital de Viège.
nisation n'est prévue. On peut £e Vers l4 heures , Air-Zermatt a ef-
poser la question de savoir ce que fectué ]e transfert d'un b|essé hos-
va faire le nouveau directeur ? Jus- nitalkp à la ni ininn» tnion à ¦zoi-,
qu 'à ces tout derniers jours , il pou-
vait difficilement se faire une idée
exacte du travail qui l'attend et de
l'organisation à prévoir. Les orga-
nigrammes de l'UCOVA qui lui
permettent de se rendre compte de
l'organisation en place lui ont été
remis. Sa formation acquise dans
la fiduciaire , sa pratique de la di-
rection administrative d'une entre-
prise de génie civil , lui permettront
de faire du bon travail.

Au départ , il aura besoin d'être
épaulé, mais son galon militaire lui
donne un atout non négli geable
pour le commandement et la direc-
tion de l'entreprise...

•
Nous félicitons M. Georges Ro-

ten pour sa nomination et nous lui
souhaitons plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

Air-Zermatt
Trois interventions

pitalisé à la clinique Julen , à Zer-
matt , à l'hôpital de Viège. Cette
personne souffre d'une fracture à
une épaule.

Bovernier

Hier après-midi , à 14 h. 10, M.
Edmond Bourgeois , 64 ans , domi-
cilié à Bovernier , circulait au gui-
don d'un cyclomoteur , de Sem-
brancher en direction de Bover-
nier. En aval du tunnel des Trap-
pistes , une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. Gé-
rald Magnenat , 37 ans , domicilié à
Nyon. Sous l'effet du choc, le cy-
clomotoriste fut blessé et trans-
porté à l'hôpital.

HIER SUR LE PETIT ECRAN
On a coutume, en évoquant nos

téléviseurs, de parler de récepteurs.
Or la révolution électronique qui
va s 'accélérant est en train, rapide-
ment et sûrement, de reléguer ce
vocable au domaine de la désuétu-
de romantique.

Depuis quelques années, en ef-
fe t , la télévision et son compère
l'ordinateur se préparent à substi-
tuer à nos étranges lucarnes, rien
moins qu 'un terminal informatique
qui, à domicile, pourrait participer
- puis conditionner - nos moindres
faits et gestes. Du courrier électro-
nique à l 'information sur demande,
en passant par nos commandes au
supermarché du coin ou par nos
cours par correspondance, la télé-
vision pourrait , à moyen terme,
supp lanter la p lupart des modes de
communication auxquels nous som-
mes aujourd'hui accoutumés. L'é-
mission Dimensions d'hier soir

nous l'a bien démontré, mais de fa-
çon quelque peu bâclée. Il eût été,
semble-t-il, plus profitable de ré-
partir cette matière touffue sur p lu-
sieurs émissions au profit de la
simple clarté.

En définitive , cette «revue de la
science » s 'est quelque peu perdue
dans des problèmes aussi aigus
p hilosophiquement que technique-
ment.

La meilleure synthèse de ces
deux aspects nous aura sans'doute
été fournie par la séquence consa-
crée à Jacques Guillonet, fondateur
du studio genevois de musique
contemporaine, qui nous a magis-
tra lement démontré, une nouvelle
fois , que, mal utilisé, le meilleur
ordinateur du monde ne peut don-
ner que ce qu 'il a...

L'ordinateur au pouvoir ? Oui,
mais avec l'imagination !

('¦¦)

Importante faillite sur le Haut-Plateau
Le juge de Sierre déclarait ,

mardi, une des plus impor-
tantes entreprises du Haut-
Plateau en faillite. Spéciali-
sée en maçonnerie et béton
armé, l'entreprise Marins
Emery, après vingt ans d'e-
xistence, était ainsi contrain-
te de cesser ses activités.

Il convient de relever que
la région sierroise se trouva,
l'an dernier, une des plus
touchées du Valais quant
aux faillites puisqu'on en a
enregistré pas moins de 16,
dont 3 entreprises de cons-
truction, un hôtelier et trois
restaurateurs. L'office com-
pétent délivra, dans le cadre
de ces faillites, pour quelque
3 millions d'actes de défaut
de biens.

Fondée en 1959 sur le
Haut-Plateau, l'entreprise
Marius Emery employait,
lors des années de haute con-
joncture, quelque 200 per-
sonnes. Ce chiffre , pour

1978, était de 130 ouvriers.
Actuellement, 40 habitants
du Haut-Plateau travaillent
pour le compte de l'entre-
prise en question.

Quoique connue pour son
sérieux et son efficacité , l'en-
treprise Marius Emery n'a pu
se relever de contrecoups
constatés lors de la mise en
chantier du fameux immeu-
ble «Régent» , à Crans-Mon-
tana.

Adjudicataire pour 8 mil-
lions de francs, en 1971, pour
la construction du «Régent» ,
la maison précitée effectua
des travaux pour un montant
de 2 100 000 francs. Une in-
frastructure importante resta
en place une fois le chantier
abandonné dans le courant
de l'été 1974 : deux grues,
des baraquements, une cen-
trale à béton, des bureaux,
pour un total d'investisse-
ment de quelque 700 000
francs.

Seule une somme de 50 000
francs, ayant été touchée, en
1972, de l'argent dû, l'entre-
prise se trouva dans l'obliga-
tion de paralyser, sans pou-
voir les rentabiliser, ses ins-
tallations.

La demande de sursis con-
cordataire posée ces derniers
jours ne put être prise en
considération par le juge qui,
comme relevé, prononça la
faillite.

Que va-t-il se passer main-
tenant pour les 40 employés,
dont 6 contremaîtres, un
technicien et 2 employés de
bureau ? Une rencontre aura
lieu, aujourd'hui, sur place,
l'entreprise Marius Emery
ayant 9 chantiers importants
en cours. Les responsables
de cette maison, l'office des
faillites de Sierre et les repré-
sentants du syndicat, auront
une entrevue pour détermi-
ner l'avenir du personnel. On
espère pouvoir terminer cer-
tains travaux, d'autres chan-

tiers étant confiés à des en-
treprises tierces à la condi-
tion que les ouvriers qui le
désirent soient réembauchés.

«Les salaires ont été inté-
gralement versés jusqu'au
28 février dernier. Seule la
première quinzaine de mars
doit encore être réglée à nos
ouvriers, ce que nous nous
appliquerons à faire ces pro-
chains jours... », nous décla-
rait, hier après-midi, un des
responsables de l'entreprise
Marius Emery. La procédure
normale de liquidation sera
donc respectée.

Ainsi, une nouvelle fois,
on doit constater la dispari-
tion d'une entreprise, des
plus importantes, tant sur le
plan sierrois que sur le plan
valaisan. On ne peut s'empê-
cher d'y voir là une des con-
séquences de la trop fameuse
Lex Furgler par bien des
côtés néfaste au monde de
la construction dans notre
canton...

Les Aiglons
le disent
avec des fleurs
AIGLE. - Chaque année, le grou-
pement des commerçants aiglons
of f re , pour son action de Pâques,
une fleur à ses clientes. Cette cou-
tume ne se perdra pas cette année,
puisque d'ores et déjà, les dates en
ont été fixées, soit le jeudi 12 el le
samedi 14 avril prochain. Le dire
avec des fleurs... une façon bien
charmante de présenter des vœux.

ZURICH (ATS). - Shell Suisse
réduit d'un centime le prix de l'es-
sence super et normale facturé aux
sta tions-essence. Selon l'entreprise,
cette réduction a été possible grâce
à l'abaissement des prix à Rotter-
dam et à Bâle. Toutefois , le Tessin
ne profitera pas de cette réduction.

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

Réponse à l'abbé Fontannaz
L'âme humaine à la conception

Par le Nouvelliste du 14 courant ,
vous réagissez à l'article de P.S. -
2 mars - sur la présence d'une âme
spirituelle dès la conception. Je
vous en félicite, car la question est
de première importance. Malheu-
reusement, par ces quelques lignes,
P.S. a le regret de vous avouer que
votre argumentation ne lui a rien
apporté. Voici: l. comparer «Messe
noire et fécondation in vitro»: c'est
sans rapport. Vous savez très bien
qu 'une simple contre-volonté du
pauvre prêtre annule l'effet de la
consécration... et que s'il en était de
même dans l'acte sexuel ou la fé-
condation , éviter les enfants serait
bien simple. 2. Vous dites? «l'ovule
ne peut être fécondée que par un
seul spermatozoïde»: - Et les sex-
tup lés? Et une «manip» y parvient
bien, avec une seule ovule à
noyaux multi ples! et peuple le ciel .
3. Vous dites encore que «la géné-
tique a prouvé (!) que dès la fécon-
dation le petit corpuscule est un
être humain matériel complet»! -
Ne jouons pas sur les mots: s'agit-il
d'un être humain complet?... ou
d'un être matériel complet? Vous
attribuez à la génétique ce qu 'elle
n 'a évidemment jamais démontré,
et vous savez très bien qu 'affirmer
plus qu'on ne peut prouver , ne fait
qu 'affaiblir une argumentation. Or,
jamais la généti que n 'a prouvé la
présence d'une âme humaine. Tous
les généticiens sérieux vous riraient
au nez. Vous croyez cependant
pouvoir argumenter ainsi : «dès le
premier instant de la fécondation ,
tout est programmé jusqu 'à l'iri-
tellectif (heureusement que vous ne
dites pas jusqu 'au spirituel) ... et
cette programmation exige la pré-
sence de l'âme humaine intégrale» .
Mais Monsieur l'abbé, j' ai appris ,
jadis en philosophie, que l'âme hu-
maine était ontologiquement , sub-
stantiellement , indépendante de la
matière. C'est même ce qui lui
assure une survie à la mort du
corps ... Et en biolog ie, nous avons
appris que tous les animaux sont
parfaitement programmés» jusqu 'à

leurs yeux» , dès la fécondation ,
sans qu 'aucune âme ne leur soit
attribuée. Donc, si Dieu veut bien
accorder à l'homme un élément
spirituel qui le fera «enfant de
Dieu» , «à l'image du Père», cela
n'est aucunement en fonction de sa
programmation génétique. C'est
tellement vrai que la plupart des
généticiens ne croient pas à l'âme
humaine et se demandent même
comment nous pouvons prouver
son existence... - en tout cas pas en
partant des éléments physico-chi-
miques!

4. Et maintenant, là , vous m'ap-
prenez quelque chose, et jamais
aucun prêtre ne me l'avait ensei-
gné! Donc, je vous en remercie, car
si on le disait dans les séances de
préparation au mariage, qu'est-ce
que cela simplifierait les choses!
Donc, vous m'apprenez que l'Egli-
se laisse à toute femme, après l'acte
sexuel , dix heures pour se libérer
de la semence étrangère. Autre-
ment dit , après chaque relation
sexuelle complète - si elle en a une
raison suffisante - elle a le droit de
recourir à un curtage complet. Et la
voilà libérée : comme c'est simple!
et on ne nous l'avait pas dit!

Donc merci bien, car si votre ar-
ticle n'est point convaincant, il m'a
du moins apporté du neuf. Soyez
certain que je suis tout prêt à sous-
crire à la thèse traditionnelle, mais
alors donnez-lui une assise qui ne
soit pas de simple «autorité» .

Cher Monsieur l'abbé, avec tout
le respect que je vous dois.

P.S.

Essence Shell
un centime
en moins
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Haute qualité • Bas prix
Moutarde ¦ conserves
au vinaigre • olives - vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/265711
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« Affaire » Jean-François Bourgknecht
De l'obstination démagogique de Félicien Morel...
FRIBOURG (ATS). - La pré-
sidence du parti démocrate-chré-
tien fribourgeois a pris acte des
décisions des différentes ins-
tances cantonale et fédérale au
sujet du litige qui a opposé M'
Jean-François Bourgknecht au
fisc.

Dans un communiqué pu-
blié hier, elle affirme qu'à aucun
moment et sous aucune forme
les dirigeants du PDC ne se sont
immiscés dans la procédure en

cours.
La présidence constate « que

les instances cantonale et fédé-
rale sont arrivées à la conclusion
qu'il n'y a eu ni délit de fraude,
ni soustraction fiscale ou tenta-
tive d'un tel délit ». Elle relève
« que la commission de gestion
du Conseil national saisie de
cette affaire sur intervention de
M. Félicien Morel (SOC/FR) est
arrivée aux mêmes conclusions.

La présidence dénonce dès

lors «l'obstination démagogique
de M. Félicien Morel qui jette
systématiquement le doute sur
l'administration et les personnes
qui, chargées d'instruire ce dos-
sier l'ont fait avec objectivité et
sérénité ». « Aveuglé par son
opportunisme politique et par
son fanatisme, M. Morel conti-
nue ses accusations voulant ainsi
substituer « sa » justice à « la»
justice », conclut le commu-
niqué.

...au Dlaisir contestable de François Gross...UM M I U I V I I  Wl

Réd. - Il n'y a pas de. litige
fiscal. Toutes les instances can-
tonales et fédérales qui ont eu à
débattre de l'« affaire » Bourg-
knecht sont unanimes : il n'y a
eu ni fraude ni tentative de sous-
traction fiscale de la part de M.
Jean-François Bourgknecht.

Des erreurs, certes, ont été
mises à jour, reconnues par l'in-
téressé d'ailleurs, qui ne lui sont
en grande partie pas imputables.
De plus, si certaines ont en-
gendré des avantages pour le
contribuable, d'autres par con-
tre, lui ont valu des désavan-
tages.

Tout cela a déjà été dit et re-
dit. L'obstination du socialiste

Morel à vouloir regonfler un
ballon crevé témoigne d'une dé-

marche douteuse que même l'ap-
proche des élections automnales
ne devrait pas lui permettre.
Mais voilà que le principal quo-
tidien fribourgeois La Liberté,
par son rédacteur en chef
François Gross, lui emboite le
pas. Il reconnaît que le litige
fiscal est clos mais relance néan-
moins la polémique par .d'in-
nombrables sous-entendus qui
en disent long sur le plaisir
contestable qu'éprouve François
Gross à jeter la suspicion sur un
homme politique de premier
plan, qu'il ne doit pas porter
dans son cœur.

A travers ses propos fielleux,
on devine également sa rage de
n'avoir plus « d'os à ronger »,
comme il le dit. .

Sa conclusion est signifi-
cative :

« Mais il (M. Bourgknecht) ne
peut ignorer ni mépriser le fait
qu 'il engage, davantage que son
destin personnel, le poids d'un
canton et la crédibilité d'un parti
trop immensément patient.

Quand on sait - et M. Gross le
sait trop bien - que de telles
affirmations ne . reposent sur
absolument rien de solide, on est
pris de vertige devant cette ma-
nière de concevoir le rôle de la
presse.

Le tandem Gross-Morel s'il
nage en eau trouble et s'y com-
plaît, qu'il cesse au moins de la
faire boire à tout.un peuple qui
pourrait se souvenir de la fable
du « Loup et de l'agneau ».

Lancement de la collecte
de Pâques Pro Infirmis
GENEVE-BERNE (ATS). - « Un
cœur en or » pour les infirmes :
c'est sous ce slogan qu 'à l'occasion
de trois grandes conférences de
presse tenues l'une à Berne avec M.
Ernst Brugger , ancien conseiller fé-
déral et président de Pro Infirmis ,
l'autre à Genève avec M m Lise
Girardin , conseiller administratif ,
et une troisième au Tessin , a été
lancée hier la collecte de Pâques de
cet organisme d'entraide éh faveur

des handicapés. L'envoi de cartes
dans tous les ménages s'accompa-
gnera en Suisse romande d'une
vente de porte-clés dans les phar-
macies et d'une vente par corres-
pondance de cœurs à coller sur les
jeans ou les T-shirts. II y aura aussi
une exposition itinérante (on peut
la voir actuellement devant le
Musée d'histoire naturelle de Ge-
nève) créée à l'occasion de l'Année
internationale de l'enfant. '

Chauffeur écrasé
par son camion
KLOTEN (ATS). - Un chauffeur
de Riedt près de Neerach (ZH), M.
Marcel Bosch , âgé de 27 ans, a été
victime mard i à Kloten d'un acci-
dent mortel. La victime venait de
livrer des huiles de chauffage .
Alors qu 'il était en train de rac-
crocher la remorque au camion ,
celui-ci parqué sur une chaussée
légèrement en pente, se mit en
mouvement et le chauffeur fut
écrasé par la roue avant de la re-
morque. La victime , blessée griève-
ment , est décédée quelques heures
plus tard .

Zurich: exposition internationale
du cycle et de la moto
ZURICH (ATS). - La 8' Exposition
internationale du cycle et de la
moto a ouvert ses portes mard i à
Zurich et durera jusqu 'au 26 mars .
138 exposants sont présents sur
une surface de 20 000 m2. En
attraction : « motos anglaises -
témoins du passé », une exposition
spéciale de véhicules et de docu-
ments sur la période de gloire de la
moto britanni que de 1914 à 1970,
est présentée en attraction.

Dans son discours d'inaugura-
tion, M. Theodor Amsler, président
du comité d'exposition , a dé-
veloppé le thème : « le deux-roues
indispensable et économique » et a
regretté que le Conseil fédéral dans
son appel à l'économie d'énergie
n 'ait pas recommandé l'usage de ce
moyen de locomotion ne nécessi-
tant qu 'une faible quantité de com-
bustible.

Le ministre de la
en visite à Berne
BERNE (ATS). - M. Hans-Jochen
Voge, ministre de la justice de la
Républi que fédérale d'Allemagne,
est arrivé , hier soir, à Berne, pour
une visite officielle à son homo-
logue suisse, le conseiller fédéral
Kurt Furgler , chef du Département
de justice et police. Cette visite a
pour but un large échange de vues
sur des questions juridi ques, au-
quel prendront également part des
proches collaborateurs des deux
ministres. Cette visite fait suite à

Bientôt le droit de vote
à 18 ans au Tessin?
BELLINZONE (ATS). - Après
le rejet de l'abaissement de
l'âge de vote et d'éli gibilité sur
ie plan fédéral , les jeunes de 18
ans pourraient recevoir ces
droits au niveau cantonal au
Tessin.

Le gouvernement can-
tonal tessinois propose en effet
une telle mesure au Grand
Conseil avec la modification de
la Constitution cantonale que

cela entraîne. Les jeunes de 18 '
ans pourraient ainsi prendre
part au moins aux élections
communales de 1980. Il semble
que cela corresponde au vœu
de la majorité de la population
ainsi que des députés au Grand
Conseil radicaux , démocrates-
chrétiens et socialistes qui ont
déposé des motions dans ce
sens au lendemain même du
scrutin fédéra l négatif.

Une fleur contre la pollution
KUALA LUMPUR (ATS/AFP). -
La jacinthe d'eau, parasite des ma-
res et des rivières, pourrait être uti-
lisée pour combattre la pollution
des eaux, a déclaré hier à Kuala
Lumpur M. Yeoh Bee Ghin, cher-
cheur de l 'Institut de recherche de

Malaisie (Sirim).
Selon M. Yeoh, des études récen-

tes ont montré que la jacinthe
d'eau supprime de nombreux agents
polluants organiques et non orga-
niques dans les eaux de rejets in-
dustriels

justice de RFA

celle du chef du Département fédé-
ral de justice et police en mai der-
nier à Bonn. Après avoir écouté les
exposés des experts suisses, le mi-
nistre Vogel fera , vendredi , une
visite de courtoisie à M. Hans Hiir-
limann , président de la Confédé-
ration. Sont encore prévues: une
visite du Tribunal fédéral à Lau-
sanne et une réception offerte par
le Gouvernement tessinois. Le re-
tour du ministre à Bonn est prévu
pour samedi.

127e chevalier de la route
Ange en pantalons...

La jeune zurichoise Béatrice
Zehnder (21 ans) a deux rai-
sons de ne pas oublier le jour
de Noël 1978 : d'une part, elle a
été sauvée d'une mort certaine
par un habitant d'Engelberg, et ,
d'autre part, elle a dû payer
une amende de 120 francs pour
avoir voulu satisfaire sa curio-
sité. La jeune automobiliste
roulait en direction d'Engel-
berg. A l'entrée de cette com-
mune se trouve une pierre
géante sur laquelle on peut
lire : « Bienvenue à Engel-
berg. » La jeune fille voulut
savoir quels souhaits de bien-
venue se trouvaient sur l'autre
face du rocher : elle tourna la
tête, manqua un virage, dé-
fonça une barrière de sécurité
et finit sa course folle dans le
lac Eugenisee. M. Hans Ro-

thlin, professeur de ski, fut ré-
veillé en sursaut par le bruit.
Sans perdre de temps et sans se
vêtir il sortit de sa maison,
courut en direction du lac et vit
la voiture qui s'enfonçait dans
les flots. Il se jeta à l'eau,
parvint à ouvrir la porte avant
du véhicule et sauva ainsi la
jeune fille qui n'aurait jamais
pu se sortir seule de son incon-
fortable position.

Mercredi, M. Hans Rotlin
était fêté et promu chevalier de
la route. Le maire d'Engelberg,
vantant les mérites du sau-
veteur, s'adressa à la jeune
miraculée et lui souffla à l'o-
reille : « Et n'oubliez jamais
que le bonheur féminin est en
général synonyme de présence
masculine... »

(e.e.)

Mort d'Ernest Bory
alias René Borchanne
LAUSANNE (ATS). - M. Ernest
Bory, administrateur de presse et
financier , connu aussi comme écri-
vain et poète sous le pseudonyme
de René Borchanne, est mort à
Lausanne dans sa septante-qua-
trième année.

Né à Yverdon en 1905, Ernest
Bory mena conjointement une car-
rière d'expert-comptable et finan-
cier et d'homme de lettres. Il fut en
effet , d'une part , chef de la comp-
tabilité , fondé de pouvoir et enfin
sous-directeur financier de la Tri-
bune de Lausanne et auteur d'un
ouvrage technique sur « la science
prati que de la bourse ». Mais ,

d'autre part , sous le nom de René
Borchanne, il publia plus de dix
recueils de vers (Poèmes catalans,
Flammes romaines, foies dans le
cœur, Sous le casque, Ode à l 'in-
gratitude , Beauté de vivre, Cons-
cience des hommes, etc.), un roman
(Cet amour que tu voulais), une
étude historique (Lavaux).

Grand prix littéraire rhodanien
en 1947 pour ses Poèmes au
Rhône , il siégea à l'Académie rho-
danienne des lettres et à l'Aca-
démie chablaisienne , fut le premier
animateur des Journées du livre
vaudois et présida la Fondation
Paul-Budry de 1972 à 1978.

Chute de 15 m d'un camion militaire

Nombreux soldats blessés
ZWEISIMMEN (ATS). - Alors
qu'il rentrait de Biihlberg à la Lenk
un camion militaire affecté au
cours alpin de la division fron-
tière 5 ayant à son bord 28 soldats
a fait une chute de 15 mètres lors
d'une manœuvre d'évitement 19

soldats ont été blessés mais près de
la moitié d'entre eux ont pu être
soignés ambulatoirement. Neuf
soldats plus ou moins sérieusement
atteints ont toutefois dû être hospi-
talisés à Zweisimmcn.

Graves dépassements de crédits
à I hôpital de RoHe: le Gouvernement
vaudois, mis en cause, se défend

LAUSANNE (ATS). - A la suite de graves dépassements enre-
gistrés lors de l'agrandissement de l'hôpital de Rolle, une com-
mission formée de syndics des communes intéressées a publié cette
semaine un rapport qui met en cause non seulement certains orga-
nismes de la région mais aussi l'Etat de Vaud. Dans un commu-
niqué, le Département de l'intérieur et de la santé publique rejette
aujurd'hui toute responsabilité du canton et rappelle que les faits ,
remontant à 1973-1974, ont été portés à la connaissance du Grand
Conseil en 1977 déjà.

Le canton a joué le rôle de coor-
dinateur pour sauver l'hôpital de
Rolle, dont la situation financière
était dramati que. Avec la colla-
boration des communes, des ban- être réunie. Dès son entrée en fonc

ques, des caisses-maladie et du
Groupement des hôpitaux régio-
naux vaudois , la somme nécessaire
de 2,334 millions de francs a pu planification et le financement des

tion en 1974, le nouveau chef du
Département cantonal de l'inté-
rieur et de la santé publi que s'est
opposé à certaines réalisations pré-
vues à l'hôp ital de Rolle et a no-
tamment interdit l'ouverture d' une
maternité. II a renseigné le comité
de l'hôpital sur les conséquences
financières que pourrait avoir le
non-respect des plans soumis à
l'origine à l'Etat.

Le Conseil d'Etat a d'ailleurs
tenu compte de l'insuffisance de la
législation. La nouvelle loi sur la

établissements sanitaires d' intérêt
public prévoit que l'Etat supporte
les frais d'investissements, ce qui
interdit aux hôpitaux relevant de
cette loi de réaliser des construc-
tions que le canton n 'a pas admi-
ses.

La situation financière de l'hô-
pital de Rolle, qui respecte au-
jourd'hui parfaitement sa mission ,
est assainie et les comptes de 1978
ont laissé un léger bénéfice, con-
clut le communiqué officiel.

Le prix Otto Nâgeli 1979
au professeur Birnstiel

BERNE (ATS). - Le Prix Otto-
Naegeli , doté de 100 000 francs, a
été décerné pour 1979 au pro-
fesseur Mas L. Birnstiel , de Zurich ,
qui se l'est vu remettre lors de l'as-
semblée du conseil de fondation du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique tenue à Berne
hier. Ce pri x est le plus important
qui soit accordé en Suisse dans le
domaine de la recherche médicale.
Il est attribué pour la dix-huitième
fois.

Le lauréat est né en 1933. Il a fait
Ses études à l'école polytechnique
fédérale de Zurich , où il a obtenu
son doctorat en sciences naturelles
en i960, avant d'aller parfaire sa
formation au California Institute of
technology de Pasadena. De 1963 à
1972, il a enseigné à l'institut de
génétique animale de l'université
d'Edimbourg. En 1972, il est
nommé professeur ordinaire à l'u-
niversité de Zurich , dont il dirige
l'institut de biologie moléculaire
(Chimie-génétique).

Le professeur Birnstiel contribue
depuis près de vingt ans au dé-
veloppement de la biologie molé-
culaire en Suisse et à l'étranger. Ses
travaux ont notamment permis de
mieux comprendre l'organisation ,
la localisation , la fonction et le
processus de transmission du patri -
moine génétique chez les orga-

nismes supérieurs. Les recherches
exp érimentales qu 'il a menées sur
le dacty lèthre à griffes et les our-
sins lui ont valu la renommée inter-
nationale.

M. Chevallaz va rencontrer ses homologues
ouest-allemand et autrichien
BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz
rencontrera une nouvelle fois sa-
medi et dimanche prochains à
Kronberg, près de Francfort , les
ministres des finances d'Allemagne
de l'Ouest et d'Autriche, MM.
Werner Matthôfer et Hannes An-
drosch pour discuter des problèmes
économiques et monétaires. Le
nouveau système monétaire eu-
ropéen (SME) serait également à
l' ordre du jour. La Suisse est in-

téressée à une étroite collaboration
avec le SME. Selon une résolution
du Conseil européen , seuls les
membres du Marché commun
pourront , comme l'a indiqué ré-
cemment le Conseil fédéral , adhé-
rer pleinement à ce nouveau sys-
tème. Les autres pays européens
pourraient toutefois y partici per.

La Suisse recherche une solution
qui pourrait être adaptée à ses
conditions et besoins particuliers .

Jean Ziegler: c'était
bien un mirage
BERNE (ATS). - A la suite des dé-
clarations du conseiller national
Jean Ziegler, sur l'attitude de la
Suisse à l'égard des Sahrouis, le
Département politique a formelle-
ment démenti les propos de M.
Ziegler pour ce qui concerne lé
conseiller fédéral Pierre Aubert.
Dans un communiqué adressé à
l'ATS, un porte-parole du Dépar-
tement politique a donné les préci-
sions suivantes : « Le Conseil fé-
déral a pris position sur la question
des Sahrouis lors de la réponse
qu'il a donnée le 8 mars 1977 à l'in-
terpellation Carobbio. Il n'a jamais
fait de liens entre les négociations
sur l'accord d'indemnisation avec
le Maroc et le Front Polisario. La
question des Sahraouis n'est aucu-
nement soumise au Conseil fédéral
et il n'est pas question d'accord de
siège qui pourrait s'appliquer au
Polisario à Genève. De même la
question de la reprise de l'aide hu-

manitaire directe ne se pose pas,
les raisons qui en avaient entraîné
la suspension n'ayant pas dispa-
ru. »

Rappelons que le conseiller fé-
déral Pierre Aubert avait notam-
ment déclaré, le 14 mars dernier
lors du débat de politique étran-
gère au Conseil national, que la
situation du problème Polisario
n'avait sur le plan juridique pas
changé depuis la réponse du
Conseil fédéral du 8 mars 1977. M.
Aubert avait cependant reconnu
que certains contacts avaient été
pris sur le plan politique mais qu'il
n'appartenait pas « par des actions
qui seraient peut-être mal inter-
prétées, de gêner cette évolution ».
M. Aubert avait enfin souligné que
la Suisse entretient des relations
amicales avec l'Algérie, le Maroc et
la Mauritanie « et que nous devons
en la circonstance faire preuve de
réserve », même de neutralité.

Les CFF et les transports
de véhicules routiers en 1978

31 millions de recettes
BERNE (ATS). - Plus de 60 000
véhicules routiers ont été achemi-
nés en 1978 par ferroutage (trans-
port sur rail de camions avec ou
sans remorques) dont 25 000, soit
30% de plus que l'année précé-
dente , de l'Allemagne vers l'Italie.

Entre Altdorf et Cadenazzo, le
nombre de véhicules acheminés

par rail est resté pratiquement in-
changé, soit 30 000 en chiffre rond.
Les CFF en ont enfin dénombré
environ 15 000 soit une progression
de 50 %, entre Bâle et Lugano.
Avec les transports par grands con-
teneurs, le trafic combiné a procuré
aux CFF une recette de 31 millions
de francs dont la moitié provenait
du transit.

Deux ans de prison
pour deux coups de couteau
BERNE (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Berne a con-
damné un ressortissant italien à
deux ans de prison pour tenta-
tive de meurtre par passion.
Cette peine, qui était requise
par le procureur, n'a pas
permis de l'assortir du sursis.
La condamnation constitue l'é-
pilogue d'une querelle de plu-
sieurs années entre deux Ita-
liens habitant le même immeu-
ble locatif de Berne.

L'individu condamné, père
de famille, qui passait pour un
employé très qualifié, d'un
caractère modéré, avai t asséné

deux coups de couteau à son
voisin, sans le tuer toutefois,
parce que ce dernier, ivre,
s'était livré à des voies de fait
sur son épouse. Le tribunal a
admis les circonstances atté-
nuantes, mais a rejeté l'exper-
tise psychiatrique qui attribuait
à l'accusé une responsabilité
fortement restreinte. Il a, en
outre, admis les prétentions
civiles du plaignant pour répa-
ration du dommage, mais a
refusé, en revanche, la somme
exigée pour tort moral compte
tenu du fait que la victime était
elle-même à l'origine de la pro-
vocation.
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Après l'assassinat de M. Mino Pecorelli

Il malt autant d'ennemis que

Sur les lieux de l'assassinat, des journalistes prennent des notes
pour rendre compte de la f in  tragique d'un confrère. (Bélino UPI)

(Réd.). - Nous avons annoncé hier
matin, brièvement, l'assassinat à
Rome de M. Mino Pecorelli , 50 ans,
directeur de l'agence de presse
« OP » et de la revue politique du
même nom. Cette revue hebdoma-
daire publiait certains « scoop »
politiques qui étaient loin de ras-
surer des hommes souvent bien
placés. A tel point que « OP », pour
protéger ses informateurs el colla-
borateurs importants, a toujours re-
fusé de faire paraître un autre nom
que celui de son directeur et rédac-
teur responsable : Mino Pecorelli.
Il était l'homme-orchestre, c'est lui
qu'on a abattu. ,

En une année, depuis l'assassinat
de M. Aldo Moro, « OP », modeste
feuille polycopiée, était devenue
une revue sophistiquée, imprimée
sur papier glacé, vendue dans tous
les kiosques. Mais personne n'a ja-
mais réussi à connaître l'origine des
fonds qui ont permis cette évolu-
tion. M. Pecorelli était lié aux an-
ciens services secrets italiens (SID)
et il avait obtenu en primeur des
lettres manuscrites de M. Moro en
captivité, il avait publié des enquê-
tes brûlantes sur certaines affaires
douteuses et, hier, sa revue affir-
mait détenir une partie de dossiers
secrets (qui auraient dû être dé-
truits), concernant des ministres,
magistrats, prélats et hommes
d'affaires. Il avait récemment pu-
blié un dossier intitulé : « Tous les
parlementaires en attente de juge-
ment »...

M. Pecorelli a été tué de cinq bal-

Italie: un gouvernement
pour huit jours !
ROME (ATS/Reuter). - Le nou-
veau gouvernement tripartite de M.
Giulio Andreotti a prêté serment
hier devant le président de la
République, M. Sandro Pertini.

Sur les 21 ministres, trois ap-
partiennent au parti républicain et
quatre sont des sociaux-démocra-
tes. Les 14 autres, y compris le chef
du gouvernement, représentent la
démocratie chrétienne.

Faute de l'appui du parti com-
muniste, on ne prédit à ce
gouvernement qu'une éphémère
existence. Il est probable que

communistes et socialistes s'allient
pour refuser la confiance au
nouveau cabinet Andreotti. Ce
vote, qui aura probablement lieu le
29 mars, entraînera la chute du
gouvernement, rendant inévitables
des élections législatives anticipées.

Beurre... frais
MOSCOU (ATS/AFP). - Des
archéologues soviétiques au-
raient découvert à trois mè-
tres sous terre un pot de
beurre pesant p ius de cinq
kilos et qui s 'est conservé
pendant plus d'un millénaire
dans la région occidentale du
Tian-chan (frontière sino-
soviétique d'Asie centrale).
Le beurre, qui semblait fraî-
chement battu, avait conservé
sa couleur blanche, mais
perdu son odeur.

Bthar: se touchez pa
aux «Intouchables»

NEW DELHI (ATS/AFP). - Le
Gouvernement de l'Etat du Bihar ,
situé dans le nord-est de l'Inde , a
décidé de former des milices ar-
mées «d'intouchables » afin que
ceux-ci puissent se défendre contre
les exactions dont ils sont victimes
de la part d'éléments des classes
supérieures de la société, a annon-
cé hier à New Delhi l'agence PTI.

Le Ministère indien de l'intérieur
a déj à fait savoir qu 'il était opposé

à la décision des autorités de l'Etat
du Bihar.

Ces milices seraient composées
de quel que 10 000 volontaires qui
recevraient des armes après avoir
été entraînés. Elles entreraient en
action dans une dizaine de districts
du Bihar où des «intouchables »
ont fait l'objet de diverses exac-
tions : meurtres , viols , incendies de
maisons, etc.

Le premier ministre
marocain démissionne
RABAT (ATS/AFP). - M. Ahmed
Osman (49 ans), premier ministre
marocain depuis novembre 1972, a
présenté hier sa démission au roi
Hassan II «pour pouvoir s'occuper
pleinement de son parti» , le «Ras-

semblement national des indépen-
dants» (RNI) dont il est le prési-
dent , a-t-on appris hier à Rabat.

Le RNI , constitué en octobre
1978 à Casablanca , est majoritaire
au Parlement où il dispose de
53,41 % des sièges ( 141 sur 264).

Selon un communi qué officiel , le
souverain marocain a accepté la
démission de M. Osman qu 'il a
chargé de continuer à expédier les
affaires courantes du gouverne-
ment en attendant la désignation
d' un nouveau premier ministre.

Hommage à Brel
BRUXELLES (ATS/AFP). - Une
plaque commémorative sera appo-
sée sur la maison natale de Jacques
Brel , à Bruxelles , a annoncé la
commune de Schaerbeek (Bruxel-
les).

La plaque portera un poème
écrit par M"' Annette Nève, sélec-
tionné parmi les textes proposés
par des élèves de l'enseignement
communal. Elle sera inaugurée le
4 avril sur la façade du 138, avenue
de Diamant , à Schaerbeek. On y
lira :
« Cette maison, c 'est...
celle du temps où je m'appelais

[facky
Jacques Brel 1929-1978
Il a chanté le p lat pays,
les vieux, la tendresse, la mort.
Debout, il a vécu sa vie
et le poète vit encore. »
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SANANDADJ (Iran) (ATS/Reu-
ter). - Pour la troisième journée
consécutive de violents combats
ont fait rage dans les rues de Sa-
nandadj, ville du Kurdistan occi-
dental proche de la frontière ira-
kienne, où l'ayatollah Khomeiny a
envoy é des émissaires pour tenter
de rétablir le calme.

Après l'échec d'un nouveau ces-
sez-le-feu , nationalistes kurdes et
soldats iraniens du 28' régiment
d'infanterie , assiégés dans leur ca-
serne, ont échangé coups de fusils
et rafales de mitraillettes.

Il est pour l'instant impossible
d'établir le bilan des combats qui se
poursuivent sans interruption.
Deux fronts se sont en effet for-

més ; les fusillades empêchent de «Huey », de fabrication américaine ,
recueillir les cadavres qui jonchent ont bombardé leurs positions hiei
les rues désertes. Les Kurdes disent matin. Deux appareils ont effecti-
cependant avoir perd u 80 hommes vement survolé la ville mais appa-
et avoir tué 20 soldats iraniens de- remment sans ouvrir le feu.
puis dimanche soir. Sanandadj est en revanche régu-

lièrement bombardé au mortier par
BOMBARDEMENTS
FRÉQUENTS

Les nationalistes kurdes ont
affirmé que quatre hélicoptères

les militaires iraniens. Les nationa-
listes kurdes semblent être maîtres
des collines qui dominent la ville et
jouissent apparemment du soutien
total de la population.

France ; vente d'enfant
à une transsexuelle

MARSEILLE (ATS/AFP). - Une affaire de vente d'enfant à une trans-
sexuelle vient d'être découverte par la police de Marseille.

Il y a deux ans, une prostituée marseillaise entrai t dans une maternité
sous le nom d'une transsexuelle. Quelques jours plus tard, elle donnait
naissance à un garçon, qui était déclaré à la mairie par un proxénète.

Le bébé était alors vendu à la transsexuelle pour 5000 francs.
Les trois personnes concernées ont été appréhendées. Le bébé a été placé

dans un foyer en attendant la décision de justice.

de secrets !
er les, une au visage et les quatre au-
à très dans le dos. II venait de monter
s, dans sa voiture lorsqu'un homme
se armé d'un pistolet avec silencieux
lu s'est approché et a tiré à travers la
a- vitre de la portière gauche. Deux
» collaborateurs du journaliste, qui

s- venaient de le quitter, ont entendu
in les coups de feu : ils se sont préci-
ir pités. Le tueur avait disparu,
a- Pour l'heure on ne peut pas avan-
e- cer d'hypothèse sur l'identité de
m l'assassin ou de son « commandi-
c- taire » : M. Pecorelli avait autant
li. d'ennemis que de secrets !

Attentats
contre un industriel
et un professeur
CONI (ATS/Reuter) . - Un indus-
triel , M. Atilio Dutto , 49 ans , a été
grièvement blessé par l'explosion
d'une bombe déclenchée quand il a
tourné la clé de contact de sa voi-
ture , hier matin , à Corii, dans le
Piémont.

L'attentat a été revendiqué au
nom des «Brigades rouges» par une
femme qui a téléphoné à une agen-
ce de presse italienne.

A Padoue, le professeur Oddone
Longo, doyen de la faculté des let-
tres de luniversité de cette ville , a
été assailli à coups de marteau par
trois hommes masqués. Il souffre
de blessures à la tête et d'une frac-
ture du bras.

Egypte - Israël: à quatre jours de la paix
Encore de lourds nuages à chasser
(ATS/AFP). - A quatre jours de la signature du traité égypto-israélien , des
nuages subsistent entre Jérusalem et Le Caire. Mais, a déclaré le vice-prési-
dent égyptien Mohamed Hosni Moubarak hier au Caire, l'Egypte veut si-
gner la paix avec Israël « quel que soit le prix ».

Toutes les parties intéressées
semblent trouver ce prix élevé : la
déclaration du premier ministre
israélien Menahem Begin , mardi à
la Knesseth , indiquant qu 'Israël ne
reviendrait jamais aux frontières
d'avant la guerre de juin 1967 et ne
permettrait pas la création d'un
Etat palestinien , a été mal reçue en
Egypte et ,'à plus forte raison , par
les adversaires du président Sa-
date.
LES «PRESSIONS
AMÉRICAINES »

Alors que les manifestations
contre le traité de paix se poursui-
vent en Cisjordanie , les Améri-
cains , dit-on à Jérusalem , souhaite-
raient qu 'Israël , avant la signature
du traité , fasse des « gestes » pour
détendre l'atmosphère , tels que
ceux envisagés il y a quel ques jours
par le premier ministre égyptien
Moustapha Khalil : libération de
détenus , autorisation d'activités
politiques.

Les « pressions américaines »,
voilà justement ce que dénonce le
roi Hussein de Jordanie. Dans une
interview accordée à la presse amé-
ricaine , le souverain jordanien juge
« totalement inaceptable » la poli-
ti que des Etats-Unis au Proche-
Orient.

Le roi Hussein , qui doit se ren-
dre prochainement à Washington ,
à l 'invitation du président Carter ,
est actuellement à Ryad pour une

visite de deux jours. Selon les ob-
servateurs, il examinera avec le roi
Khaled d'Arabie Saoudite en quoi

doit constituer « une hostilité mo-
dérée » au président Sadate au mo-
ment où le monde arabe prépare
ses représailles.

Les ministres arabes des affaires
étrangères doivent se réunir à Bag-
dad , le 27 mars , pour prendre des
sanctions contre l'Egypte.

Afghanistan
Le soulèvement d'Herat
RAWALPINDI (ATS/Reuter).
- Toutes les voies de commu-
nication entre Kaboul et Herat ,
où se déroulent de violents
combats entre forces gouverne-
mentales et rebelles musul-
mans, ont été coupées, a an-
noncé hier le Gouvernement
af ghan (pro-soviétique) aux
diplomates étrangers en poste
à Kaboul.

Les diplomates occidentaux
ont déclaré ne rien savoir du

sort des communautés étrangè-
res de Herat , dans l'ouest du
pays, où des Américains tra-
vaillent dans une clini que
d'ophtalmologie. Ils ont en re-
vanche indiqué que, selon cer-
taines informations, les com-
bats se poursuivaient pour la
quatrième journée consécutive.

Les troupes gouvernementales
conserveraient le contrôle de la
ville.

Chine - Vietnam: Hanoi propose
la négociation... conditionnelle
HANOI (ATS/AFP). Hanoi a proposé hier soir à Pékin d'ouvrir des négo-
ciations le 29 mars, à Hanoi, sous la condition que d'ici au 28 mars toutes
les troupes chinoises se seraient retirées du territoire vietnamien. Selon
Pékin, elles le sont depuis le 16 mars. Mais selon Hanoi, il y avait encore
10 000 hommes au Vietnam le 18 mars.

Dans cette note officielle , pré
sentée au corps di plomatique et à la
presse accréditée à Hanoi , le Mi-
nistère vietnamien des affaires
étrangères a souligné qu 'à cette
condition , la première réunion de
négociations pourrait avoir lieu à
Hanoi , la seconde à Pékin. Puis
alternativement entre les deux capi-
tales.

« Si les troupes chinoises conti-
nuent d'occuper le territoire vietna-
mien , dit encore la note , l'armée et

le peuple vietnamien useront réso-
lument du droit de légitime dé-
fense. »

Après avoir donné lecture de
cette note, le vice-ministre vietna-
mien des affaires étrangères , M.
Phan Hien , a ajouté qu 'en recevant
cette même note, hier matin , le
chargé d'affaires chinois, M. Lu
Ming, avait dit que la Chine avait
informé « de façon officielle » le
monde entier que les troupes chi-
noises s'étaient retirées du Vietnam

« après avoir terminé leur mis-
sion ».

« Actuellement les troupes fron-
talières chinoises gardent sévère- tjf
ment la frontière chinoise et cette
frontière est celle de la frontière
histori que », a ajouté M. Lu Ming.
cité par M. Phan Hien. « Elle englo-
be naturellement les portions de
territoire chinois qui avaient été oc-
cupées auparavant par les Vietna-
miens », a-t-il encore dit , selon M.
Phan Hien. « Ainsi il ne subsiste
plus de question de retrait des trou-
pes chinoises. Ce dont parle l' autre
côté, le côté vietnamien , n 'est pas
exact », a ajouté M. Lu Ming au
cours de son entretien avec M.
Phan Hien.

Il fait tout pour que
la police rabatte
HARWICH (ATS/Reuter) . -
Un jeune homme qui , après
une course poursuite en voiture
et une fusillade avec la police ,
s'était barricadé la veille dans
un café de Harwich avec un
otage, a été abattu par la police
hier matin.

L'homme avait dit aux jou r-
nalistes par téléphone que,
décidé à en finir avec la vie

après avoir rompu avec sa pe-
tite amie, il comptait obliger la
police à tirer sur lui.

Il a tenu parole. Après avoir
mis le feu au café et laissé son
otage s'çnfuir par une porte de
derrière , il est sorti en tirant à
la carabine sur le cordon de
police. Il a été tué de deux bal-
les. Un policier a été blessé.

L'URSS au secours d'Amîn
OSLO (ATS/AFP). - Deux journalistes norvégiens ont donné hier
des indications sur la situation régnant actuellement en Ouganda,
où ils ont séjourné pendant une semaine. Reporters au quotidien
d'Oslo Verdens Gang, ce sont les premiers journalistes
occidentaux à s'être rendus depuis plusieurs mois en Ouganda. Ils
ont notamment rapporté une photographie de l'aéroport de
Kampala, montrant en stationnement un «Tupolev-22», bombar-
dier à long rayon d'action de fabrication soviétique. Selon eux,
l'appareil venait apparemment de Libye. Ils ont d'autre part
assisté, jeudi dernier, à l'exécution sommaire d'un officier
ougandais qui refusait de monter au front. Selon les deux
journalistes, le quartier général du chef de l'Etat ougandais
ressemble désormais à une forteresse, le président entrant et
sortant en hélicoptère.

M « Giscard d'Estaing
dénonce la renaissance
de r antigermanisme
Le président Valéry Giscard d'Estaing a dénoncé le «nationalisme anti-

germanique» de certains milieux politiques français qui pousserait, selon
lui, à la «renaissance d'une calamité historique pour l'Europe, dont notre
génération a subi les conséquences ».

Dans une interview publiée par
le journal France-Soir dans son
édition d'hier, le chef de l'Etat
français a précisé : «On ne se rend
pas compte que la réponse normale
à un nationalisme antigermanique
serait un nationalisme germani-
que.» «La France, a-t-il ajouté, a la
capacité d'être sur un pied d'égalité
avec l'Allemagne (...) Je connais
suffisamment les Allemands pour
affirmer qu'à l'heure actuelle ils ne
croient pas qu'ils puissent imposer

leur volonté à la France. »
M. Giscard d'Estaing réaffirme

que les pouvoirs de l'Assemblée
européenne ne seront pas modifiés
par l'élection de ses membres au
suffrage universel et il propose que
tous les partis politiques français
fassent ensemble une déclaration
dans ce sens à l'occasion de la
campagne électorale européenne.

Le chef de l'Etat français pense
que la question des pouvoirs de
l'Assemblée européenne est une
fausse question. «C'est pourquoi,
dit-il, je propose à l'ensemble des
partis politiques français de décla-
rer ensemble que les pouvoirs de
cette assemblée ne seront pas
modifiés par l'élection. » «Chacun
d'eux, poursuit-il , expliquera dans
sa campagne électorale que cette
assemblée exercera les pouvoirs
conférés par le traité de Rome, et
rien d'autre. »

• DIJON (ATS/AFP). - Le jour-
nal dijonnais Les Dépêches, qui
n 'avait pas paru mardi en raison
d'une grève des ouvriers du livre et
des journalistes CGT, est sorti nor-
malement hier , alors que les édi-
tions de L 'Est républicain, impri-
mées également à Dijon , demeu-
rent affectées par cette grève.

• NEW DELHI (ATS/Reuter). -
La Chambre haute du Parlement
indien a adopté hier un projet de
loi prévoyant l'institution de tribu-
naux d'exception pour juger M""
Indira Gandhi et d'autres person-
nalités accusées d'avoir commis
divers délits politiques.
• MADRID (ATS/Reuter). - La
police espagnole a annoncé hier
qu 'elle détenait un membre des
GRAPO qui aurait partici pé à 13
attentats et notamment à l'assassi-
nat du général Agustin Munoz
Vazquez , le 5 mars à Madrid.




