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ÉNORME AVALANCHE
PREMIER RILAN: TROIS MORTS
Une famille décimée
Un groupe de sept skieurs s'adonnaient, hier, à leur sport favori dans la région du col du
Pillon, lorsque cinq d'entre eux ont été emportés par une avalanche vers 11 heures. Trois
ont été dégagés morts, tandis qu'un quatrième était retiré vivant. Retrouvé plus tard , le
cinquième est dans un état critique, mais vivant. Air-Glaciers nous a indiqué que 120 à
130 sauveteurs, 20 chiens d'avalanches et 4 hélicoptères étaient engagés. Selon les
indications de la police, l'accident a eu lieu en dehors de la piste au pied des Diablerets
entre Oldensattel et Oldenalp, sur le territoire du canton de Berne. La coulée de neige
avait une largeur d'un kilomètre et demi. Le groupe était
personnes à laquelle s'était joint un autre skieur.

composé d'une famille de six

Voir page 34

TERRIBLE TRAGEDIE EN ESPAGNE

Un car bascule dans un fleuve
49 morts dont 45 enfants

Quarante-neuf morts (45
enfants, trois professeurs
et le chauffeur) : tel est le
bilan d'un accident d'auto-
car survenu hier après-midi
en Espagne, près de Bena-
vente, au nord de la pro-

vince de Zamora (au nord-
ouest du pays).

Le véhicule transportait
54 enfants, de 12 à 14 ans, et
trois professeurs d'un collè-
ge de Vigo, ainsi qu'un mi-
litaire pris à bord peu de
temps avant l'accident,
alors qu'il faisait de l'auto-
stop.

L'autocar est tombé dans
le fleuve Orbigo après avoir
mal pris un virage dange-
reux.

D'importants effectifs de
la garde civile et de la
Croix-Rouge se sont rendus
sur les lieux de la tragédie
qui s'est produite vers 16
heures GMT.

Des hommes-grenouilles

tentaient encore en fin
d'après-midi de sortir les
enfants prisonniers du car,
immobilisé au fond du fleu-
ve.

En début de soirée, 9 en-
fants et le militaire étaient
hospitalisés à Vigo. Leur
état n'inspirait aucune in-
quiétude, indiquait-on à
l'hôpital.

Voir également page 3
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Football
Le point chez
les sans grade

Voir page 18

Hollywood
Les oscars

Voir page 36k_. _ J

Accrochés à la grisaille
du quotidien
Prendre le temps de marcher pour savourer au hasard des
chemins les délices offerts en abondance par la nature :
heureuse récompense p our des yeux assoiffés de beauté
mais trop souvent clos p ar des habitudes de vie trép i-
dante. Ce bouquet d'aubrietias. très décoratif, n 'est-il pas
le témoin de nos espoirs colorés accrochés à la grisaille
du quotidien ? Photo NF

GENÈVE: APRÈS LE RAZ DE MARÉE LIBÉRAL

Comment satisfaire les vœux nevoise, pour redéfinir la ligne
du parti et sa façon de prendre
des décisions.

Quant au parti du travail,
il panse ses plaies, en déplo-
rant que son électora l tradi-
tionnel déserte le chemin des
urnes. Les cadres vieillissants
du parti n'enthousiasment plus
les jeunes. Le « grand soir» a
été promis depuis trop long-
temps pour qu'on y croie en-
core, et la crise est internatio-
nale. L'émission de TV avec les
auteurs de La rue du prolétaire
rouge a ouvert les yeux de
nombreux sympathisants qui
voient bien que les défenseurs
de la classe ouvrière en URSS
sont bien hypocrites. On se
demande d'ailleurs qui peut en-
core croire les mensonges trou-
vés dans l'éditorial de la Voix
ouvrière de lundi matin sur la
politique réactionnaire des li-
béraux à l'égard des institu-
tions sociales. -Quant à l'initia-
tive fiscale que le PdT a lancée
- à laquelle les socialistes se
sont ralliés in extremis avant
les élections - elle est grave-
ment démagogique, reportant
sur les contribuables impor-
tants des charges qui devien-
dront vite insupportables et les
obligeront à quitter le canton;
ce qui ne fera qu'augmenter
soit la dette publique, soit les
charges des classes moyennes.

Une politique moins aléa-
toire en matière d'urbanisme,
de rigueur en matière finan-
cière, de loyauté en matière
sociale, mais surtout un temps
de répit pour réfléchir ensem-
ble et dans la bonne foi à un
avenir qui ne sera facile pour
personne, voilà, nous semble-
t-il, ce que les Genevois ont
demandé, par un' non massif à
une majorité aventureuse de
gauche.

P. -E. Dentan

légitimes de l'électoral?
Les états-majors des partis politiques genevois s'agitent et se
concertent avec rapidité avant les fêtes de Pâques pour conclure
les alliances nécessaires pour l'élection des conseils administratifs,
ainsi que des maires et adjoints qui auront lieu au système majori-
taire le 6 mai prochain. La date limite pour le dépôt des listes est le
mardi de Pâques. Tous les pronostics ayant été bousculés par le
«raz de marée libéral », il est normal que les vaincus d'hier et les
vainqueurs d'aujourd'hui s'interrogent sur ce que veulent leurs
électeurs et sur la meilleure possibilité de faire face à l'avenir.

Dans toutes les communes
où ils ont progressé, les libé-
raux se sentent obligés, face à
la marée des électeurs qui les
ont plébiscités pour barrer la
route à une majorité de gau-
che, de présenter davantage de
candidats aux Exécutifs. On
saura ce soir ce qu'ils ont décidé
en ce qui concerne la ville de
Genève où chacun se demande
s'ils présenteront un deuxième
candidat dans le but de pren-
dre la place du communiste
Dafflon. Mais les risques sont
grands face aux partenaires de
«l'Entente genevoise », spécia-
lement le PDC qui n'a plus que
huit sièges mais un candidat de
valeur a l'Executif, M. Emme-
negger, que ce dernier ne fasse
les frais de l'opération, ce que
personne ne souhaite. Cepen-
dant, l'électoral ayant redonné
à l'Entente une mission très
claire d'empêcher une majorité
de gauche, la question reste
posée s'il n'est pas indispensa-
ble de courir le risque de mé-
contenter certains, et d'essayer
de réparer la faute de 1970 où
M. Dafflon était entré à l'Exé-
cutif par la faute des libéraux
de l'époque. D'ailleurs, le PdT
«ne saurait, même technique-
ment, prêter la main à la ges-
tion de l'Etat bourgeois » (Voix
ouvrière du 9 avril 1979).

Du côté des socialistes, divi-
sés entre écologistes, syndica-
listes, intellectuels et fonction-
naires, les examens de cons-
cience vont bon train. Les con-
tradictions qui ont marqué le
parti depuis quelques temps
sont sérieuses, voire profondes,
et il faudra bien aller une fois
vers une «explication» , un pe-
tit «congrès de Metz » à la ge-

La caravane a passe
Les mass média ont déjà

tout dit.
Leurs représentants s'étaient

déplacés nombreux dans la
salle du tribunal.

La presse valaisanne a fait
son devoir.

Certains journaux confédé-
rés, la radio et la télévision ont
même fait plus que leur devoir,
préoccupés avant tout de satis-
faire toutes les curiosités, te-
nant peu compte des consé-
quences morales de leurs récits
non seulement pour les famil-
les des inculpés, mais pour le
Valais tout entier. « Sous le
couvert de l'information », dit
le rapport de notre Banque
cantonale, « on a confondu
dans une même réprobation les
quelques délinquants, la popu-
lation, les autorités, les institu-
tions. Il en est résulté pour no-
tre canton un grave préjudice
moral. »

Au lieu d'avoir le souci
d'éclairer objectivement l'opi-
nion, on l'a flattée en se laissant
guider par elle.

Nous sommes de chauds
partisans de la liberté dont doi-
vent jouir les mass média, mais
nous serions irresponsables de
ne pas mettre en évidence le ca-
ractère fâcheux pour l'intérêt
public de la façon dont certains
ont fait usage de cette liberté.

On comprend mieux pour-
quoi le 8 janvier 1799 le minis-
tre des arts et des sciences de la
République helvétique présen-
tait au directoire exécutoire le

_________________________________

projet d'arrêté que voici :
' « Ceux qui, atteignant l'âge

de 17 ans, déclarent leur réso-
lution d'embrasser l'état
d'homme de lettres devront su-
bir un examen qui sera :
1. relatif à leurs talents natu-

rels bien plus qu'aux con-
naissances acquises ;

2. dirigé par des hommes émi-
nemment éclairés, impar-
tiaux, inflexibles avec dou-
ceur.

3. Le but majeur de cet exa-
men sévère et scrupuleux
sera d'écarter à temps de la
carrière scientifique cette
foule de talents vulgaires
qui, se traînant au loin sur
les traces du génie, retardent
son essor, profanent l'ordre
auquel ils s'associent, nuls
dans la sphère sociale, im-
patients, malheureux de leur
nullité. »
Celui qui connaît le cœur de

l'homme et ne s'étonne plus
guère de ses défaillances serait
interloqué si le bulletin des
nouvelles lui annonçait que
dans nos cantons ne vivent que
des gens vertueux. Il serait mê-
me déçu, car les scandales eux-
mêmes ont un aspect positif.

Je ne veux certes pas parler
de la curiosité malsaine, de la
mauvaise joie, de la malveil-
lance sournoise qui animaient
certains spectateurs avides de
suivre intégralement le dérou-
lement du procès. Ce dernier a
passionné leur médiocrité ; il a

rempli quelques-unes de leurs
journées qui, sans cette distrac-
tion, auraient été aussi vides
que leur cœur et leur cerveau ;
ils ont noyé leur atrabile dans
les flots d'éloquence de ceux
qui ont insinué que tous les Va-
laisans avaient été plus ou
moins contaminés.

Quand un homme n'est plus
capable de s'indigner pour des
causes valables, il a recours à
d'autres exutoires dont il de-
vrait parfois rougir. En assis-
tant au brassage des turpitudes
de trois ou quatre, des centai-
nes et des milliers d'auditeurs
et de spectateurs ont eu le sen-
timent d'être meilleurs que les
autres ou de le devenir. Quit-
tons ces parages ; ils ne méri-
tent pas notre attention.

Suite page 3
O. de Cry

r 1Découverte
macabre

dans le Trient
Voir page 34

•
Nouvel attentat

meurtrier
de Palestiniens

Voir page 36
L_ . J
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pages 2 et 3
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Arbre
broyé..

Sur la route qui conduit de
Dalat à Phan Rang, se
trouve, ou se trouvait, un
petit centre de villégiature.
L'ensemble était composé
d'une dizaine de chalets.

C'est là que les Français
employés à la scierie de Bien
Hoa venaient prendre leurs
vacances. En 1959, la scierie
fut vendue et les chalets
furent mis à la disposition du
foyer Don Bosco de Go Vap.

En 1960, j'eus la chance
d'emmener avec moi 14 ga-
mins de Sugon, cireurs de
chaussures ou chapardeurs
d'étalages. On les appelait les
«lions», car c'était le Lyon 's
Club qui leur offrait des va-
cances.

L'Arbre Broyé se trouve à
1750 m d'altitude: c'est sans
doute le village le plus haut
du Vietnam. Pour nos lions, il
y avait un grand avantage:
les promenades. Oh! ils ne
les aimaient pas tellement
Mais on avait trouvé une
solution remarquable. Nous
partions le matin vers 8 heu-
res, en nous engageant lente-
ment dans- la piste des
Eléphants, la piste du Tigre
ou la piste des Antilopes. Au
bout de trente minues, nous
nous permettions d'accélérer
un peu le pas: on ne risquait
pas de fugues  en de pareils
endroits.

Nos petits «lions» pro-
fitèrent largement de ces
séjours en montagne et de ces
longues randonnées dans la
forêt. D'autres groupes de
jeunes Saigonnains vécurent
dans ce petit coin de paradis.
Mais, dès 1968, la forêt
devint zone interdite: le mar-
teau et la faucille voulaient y
régner en maître.

Cependant, à l'Arbre Broyé
- Tram Hanh en vietnamien
- la population augmentait
quand même régulièrement.
En 1975, année de la libéra-
tion, 240 jeunes de 10 à 13
ans animaient cet endroit
enchanteur.

Maintenant, 600 anciens
soldats y poursuivent, depuis
bientôt quatre ans, leur ré-
éducation... derrière des bar-
belés, bien sûr!

Cha Lac

Dura lex. sed lex
Le Conseil de sécurité

des Nations-Unies, les pays
de la Communauté éco-
nomi que européenne, le
Conseil mondial des églises,
le président Carter ont
effectué des démarches au-
près de Pretoria: rien n'y
fit. M. John Voster fut
inflexible. Solomon Mal-
hangu a été exécuté -
pendu - le vendredi 6
courant à l'aube, à la prison
de Pretoria. Cet homme, un
noir, était inculpé de meur-
tre.

Il avait été incarcéré en
juin 1977.

Une année auparavant -
après de violentes révoltes
anti-appartheid - il s'exilait.
Accompagné de deux au-
tres jeunes gens, étudiants
comme lui , il revint peu de
temps après. Surpris à un
contrôle, tous trois armés,
ils s'enfuient. Une poursuite
s'engage. Réfugiés dans un
garage, Mandy Motloung,
l' un de ses deux amis, tire
et abat deux policiers. U
s'écroule alors sérieusement
touché à la tête. Toujours
en traitement , son état ne
lui a pas permis d'être jugé.
Le troisième s'enfuit. Mal-
hangu est appréhendé. De-
puis son arrestation , il nie
avoir fait usage de son
arme.

Cela peut sembler invrai-
semblable. Il est d'abord
revenu armé. Il a ensuite
refusé de se laisser contrô-
ler et s'est sauvé. Deux des
hommes lancés à sa pour-
suite sont alors abattus. Des

coups de feu ont donc été
échangés. Il est peu pro-
bable que cet homme,
apeuré, paniqué n'ait pas
tenté de s'enfuir en se ser-
vant de son revolver.

Les juges, en tous cas, ne
l'ont pas suivi et l'ont con-
damné à la peine capitale.

Le président de la Répu-
blique s'est refusé à toute
intervention et le prévenu a
donc été exécuté, ainsi
d'ailleurs que quatre autres
détenus.

Le 31 août 1976, dans ce
même journal , je présentais
ce colosse aux pieds d'ar-
gile qu 'est l'Afrique du Sud.
Et l'homme de fer qui est à
sa tête depuis le 13 sep-
tembre 1966, Balthasar
Johannes , Vorster, troi-
sième enfant d'une famille
de petite bourgeoisie, né le
13 décembre 1915.

Peu de choses ont changé
en trois ans pour cet
homme et sa terre natale.
L'arrivée au pouvoir de
l'inénarrable Khomeiny ne
peut que rendre plus oné-
reux son approvisionne-
ment pétrolier et donc, son
équilibre économique.

Et si M. Vorster veut
garder son pays tel qu 'il est
aujourd'hui - et cela est
souhaitable pour la prédo-
minance de la civilisation
sur la barbarie dans cette
région - il lui faut continuer
à appliquer rigoureusement
les lois qui ont fait cette
contrée, l'Afrique du Sud,
telle qu 'elle est aujourd'hui.

Jacques Meningaud.

La bataille électorale avec
un meurtre pour commencer
Macabre ouverture de la bataille électorale à Londres, avec l'assas-
sinat d'un député à proximité du palais de Westminster. Et ce
député, pas n'importe qui: victime d'un gang de tueurs de TIRA,
l'organisation terroriste irlandaise, Airey Neave était surtout connu
pour sa célèbre évasion de la prison de Colditz sous le IIP Reich;
mais il a aussi été, chose moins connue, le principal stratège de la
montée au pouvoir de Margaret

C'est à lui, affirme-t-on , qu 'elle
doit sa nomination à la tête du
parti conservateur en 1975. Ayant
mis k.-o. Edwa rd Heath. A lui
aussi qu'est dû son tout récent suc-
cès en contraignant les travaillistes
à abandonner le pouvoir. Avec
maintenant des élections générales
avancées au 3 mai, alors que le La-
bour ne les prévoyait que pour
l'automne, laps de temps dont il
espérait profiter à des fins démago-
giques.

On a fait remarquer à ce sujet
que c'est la première fois depuis
cinquante-cinq ans qu 'un gouver-
nement est mis en échec sur une
motion de défiance. Le dernier cas
connu fut en effet en 1924, celui de
Ramsey Macdonald , un autre tra-
vailliste, qu'on surnomma à l'épo-
que «la molle merveille». C'est éga-
lement la première fois depuis 1812
qu 'un député est tué à Westmins-
ter. Aussi peut-on s'attendre à une
campagne acharnée, car Calla-
ghan, humilié par ce cuisant échec,
mais pas exactement un mou
Macdonald, va user maintenant de
toute sa démagogie coutumuère
pour sauver son parti de la défaite.
D'un autre côté, Airey Neave a-t-il
été assassiné seulement parce que,
partisan d'une «ligne dure» en
Ulster, il était considéré comme un
redoutable adversaire par les terro-
ristes de l'IRA? Sa mort arrange
bien des choses, aux yeux de la
conspiration internationale, en fai-
sant perdre à M"" Thatcher un allié
précieux et, en fait , son conseiller
le plus lucide et le plus sûr.

Surtout qu 'une victoire de son
parti le 3 mai n'est nullement une
certitude absolue. Sans doute les
conservateurs ont-ils présentement
le vent en poupe, alors que le La-
bour a à défendre un assez grand
nombre de circonscriptions dites
marginales obtenues de justesse en
1974. Mais, dès l'annonce de pro-
chaines élections, les chefs de puis-
sants syndicats se sont mis aussitôt
à organiser une aide massive de
soutien au Labour; et destinée jus-
tement aux marginales menacées.
«Le parti travailliste ne peut se per-
mettre de perdre ces élections», dit
l'un d'eux, tandis qu 'un autre af-
firme que l'accession au pouvoir de
M"" Thatcher «serait un désastre
pour le pays et les unions», comme
sentant venir la fin de leur scanda-
leuse autocratie.

L'éditorialiste du Telegraph vient

Thatcher.
ainsi de remarquer que «les conser-
vateurs ne doivent pas être induits
en erreur en s'imaginant qu 'une
victoire aux élections générales
sera facile. U y a un manque de
conviction dans nos affaires. Pour
gagner ces élections avec une

marge essentielle à un futur gou-
vernement, les torys vont avoir à
lutter comme jamais ils n'ont eu à
le faire».

Non seulement une absence de
conviction, mais pis encore, une
dangereuse apathie: par exemple,
au sujet de l'énorme immigration
de couleur, problème d'une impor-
tance capitale mais discrètement
ignoré par les grands partis (seule
exception, le droitiste National
Front, fermement hostile à cette
immigration, et qui , en dépit de
moyens modestes, aligne plus de
deux cents candidats). M. Enoch
Powel vient de son côté de rappeler
comment, il y a onze ans, il fut in-
sulté et ridiculisé lors de son ce- 

__
lèbre discours à Birmingham sur
les dangers d'une masse de «co-
loureds » ; mais, dit-il , « je n 'aurai ja-
mais pensé voir un jour, comme
aujourd'hui , un peuple indifférent

et hébété comme du bétail conduit
à l'abattoir , assistant à la transfor-
mation de la métropole et des
grandes villes d'Angleterre faite
sous ses yeux». En relevant qu'en
cinq ans, à Londres seulement, le
nombre des naissances de gens de
couleur a passé de 18 à 21%.

Et Powel d'observer encore:
«Les gens ne réagissent plus. Us ne
discutent plus. Us disent au con-
traire: «Pourquoi parler de l'inévi-
table? laissez-nous tranquilles.
Nous voulons nous tourner et dor-
mir à nouveau». Que peut réserver
l'avenir pour une nation qui ne
trouve même plus matière à discus-
sion devant la perspective d'une
telle transformation?»

Aussi faudra-t-il de toute évi-
dence plus que le meurtre d'un dé-
puté pour réveiller une nation pro-
fondément endormie. Surtout que,
dans le climat actuel, il n 'est ques-
tion que d'économie, de finance,
d'investissement, de commerce
mondial, alors que le patriotisme
est devenu comme tabou: «La
seule mention de ce mot fait même
rougir» , remarque John Rae. Les
droits de l'homme tels que les
conçoivent les barons des grands
syndicats et une société multi-ra-
ciale en lieu et place de la tradi-
tionnelle Angleterre: c'est à ce noir
bilan que va bientôt devoir à s'at-
taquer M™ Thatcher.

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

Une histoire
à double sens

Emploi de la ficelle

Interviewé par M"' Liliane
Varone, le docteur Michel
Salamin défie quiconque lira
son dernier livre sur l'histoire
moderne du Valais, de pouvoir
en déduire quoique ce soit
quant à son appartenance poli-
tique au PDC.

Ce parti-pris d'objectivité
fondé sur une profession de foi
des plus subjectives suscite
deux observations: la première,
c'est qu 'actuellement l'apparte-
nance au PDC ne signif ie ef-
fectivement pas grand-chose de
précis sur le, plan doctrinal, et
la seconde, c'est qu 'à vouloir
trop bien démontrer que l'on
n'est pas là où l'on est, il nous
prend envie de penser que l'on
n'a jamais été là où l'on devait
être.

Il fallait à M. Salamin, pour
le découvrir, un petit livre
d'histoire.

C'est maintenant chose faite.
Michel de Preux

Ordre de service N° 236 LeS PTT et... la f 106116 ! I_

La dépense annuelle que l'administration des postes fait pour la
ficelle, qui sert en majeure partie à attacher les paquets de lettres, est
si élevée qu 'il nous est permis de douter que les offices de poste ob-
servent à cet égard toute l'économie nécessaire, si l' on tient compte
surtout du fait que la même ficelle peut, avec un emploi judicieux ,
servir plusieurs fois.

Nous avons constaté que la consommation exagérée qui se fait , de
la ficelle, doit être en partie attribuée à ce que les attaches sont cou-
pées au lieu d'être déliées, notamment par les bureaux ambulants , ce
qui les met hors d'usage ; il faut dire que ce fait est souvent imputa -
ble à la manière tout à fait inadmissible dont les ficelles sont nouées,
et qui empêche absolument de les dénouer , à moins de perdre un
temps précieux à ce travail.

En outre, on voit souvent des paquets de lettres attachés au
moyen de ficelles trop longues, puisqu 'elles les entourent inutile-
ment plusieurs fois.

Afin de ramener la consommation de la ficelle à des conditions
normales, nous enjoignons aux offices de poste de se conformer aux
dispositions suivantes :
1. ia ficelle qui sert à attacher les paquets internes de lettres, doit

être nouée de manière à permettre de défaire le nœud , sans obli-
ger de couper l'attache et de la laisser ainsi entière ;
l'office réceptionnaire doit , dans la règle, délier le nœud de la fi-
celle et non couper celle-ci ;
les attaches, soit neuves, soit ayant servi , doivent être triées
d'après leur longueur et employées d'après les dimensions du
paquet à attacher, attendu que celui-ci ne doit pas être serré au
moyen de plusieurs tours de ficelle, dès que cela n 'est pas requis
par ses dimensions mêmes ;
les bouts de vieilles ficelles qui peuvent encore servir doivent ,
si cela est faisable, être appondues les unes aux autres pour être
employées à attacher les paquets internes de lettres.

... // est vrai que cet ordre de servic e
est daté du 21 octobre 1880...

— — — — __. _ -- _ -«-_»_ .-- --.__-_ _- __. ._ ___ ___ ___ .__ ,___ __. .__ ._. ___ ___ ___ _ -t _ -_ -__ .__ I

Une lettre de Pierre Bearn a propos
de l'écrivain valaisan Jean-Marc Lovey

Le 3 mars, j'ai consacré'
une notule de trente-quatre
lignes au dernier livre de
cet auteur, Le baluchon
maudit publié chez Galli-
mard. A la suite de quoi,
Jean-Marc Lovey, né à
Sion, habitant dans les
environs de Sion, m'a en-
voyé deux lettres qui ne
contenaient que des cou-
pures de presse parlant de
lui. Pas- un mot de remer-
ciement ou de reproche. -

Je ne me suis pas forma-
lisé de cette curieuse façon
d'exprimer une déconvenue
très naturelle d'un enfant
du pays, considérant qu'on
eût dû lui consacrer un trois
colonnes et non trente-qua-
tre lignes, mais parmi ces
coupures, il s'en trouvait
une fort déplaisante pour
moi. Elle provenait d'un
journal présumé local, dont
l'extrait restait globalement
annonyme et qui disait
ceci :
«On attendait avec une ex-
trême curiosité les commen-
taires du Nouvelliste à pro-
pos de cette œuvre d'un Va-
laisan qui, c'est le moins
qu 'on puisse dire, n 'est pas
le produit type de cette so-

ciété musclée et réaliste
dont on rêve volontiers au
long des colonnes du quoti-
dien de M. André Luisier.
Samedi 3 mars, Pierre
Béam consacre une «no-
tule» à ce livre remarqua-
ble. Trente lignes pour con-
clure: «Oui, un bien curieux
écrivain que ce Valaisan
secret qui écrit des livres co-
pieux pour une poignée de
lettrés ou de fascinés. »

A quoi le justicier avait
ajouté: «Bref, à déconseil-
ler pour un public de lec-
teurs normaux. Une mau-
vaise note donc, dont on
trouverait peut-être la clef
dans les premières lignes de
la critique que nous citons:
«L'auteur est né à Sion en
1948. Il voyage en Asie
avant de vivre dans un vil-
lage du Valais. Curieuse-
ment, il ne semble pas me
connaître.»

Et le journaliste de con-
clure: « Décidément, ces
écrivains valaisans filent du
mauvais coton: voilà Chap-
paz qui traîne dans la boue
les promoteurs du tourisme
industriel, et voici Lovey
qui ignore l'existence du

critique littérare du Nou-
velliste.

Je me dois donc de don-
ner quelques explications.

Primo. Il me paraît en ef-
fet anormal qu'habitant
Sion, Lovey n'ait jamais
envoyé un exemplaire d'un
de ses livres, alors que j'ai
écrit environ 850 articles en
seize ans dans les colonnes
du Nouvelliste et qu'il m'a
fallu acheter son livre pour
en parler.

Secondo. Je ne considère
pas, en effet, Lovey comme
un écrivain pour lecteurs
«normaux», mais je ne suis
pas le seul. Parmi les cou-
pures de presse envoyées
par Lovey, l'une d'elles - et
non des moindres puis-
qu'elle émane des «Nou-
velles littéraires» de Paris -
se termine par ces mots:
«Jean-Marc, composeur
d'insolubles, un monstre en
quelque sorte. »

Lovey est un écrivain dif-
ficile à lire, un écrivain
pour lettrés, pour amateurs
de style. Ne pas le dire, sous
prétexte qu'il est Valaisan,
eût été pour moi une
malhonnêteté.

Pierre Béam

Qu'est-ce l'usure? (2)
Dans noire précédent article

nous avons défini l'usure «im-
pie, directe. L'usure c'est le fait
d'obtenir de quelqu'un un
avantage excessif, évidemment
disproportionné à sa propre
prestation, et ceci en exploitant
une situation d'infériorité de la
victime. Par exemple: utiliser le
travail d'immigrants clandes-
tins pour un salaire de misère,
demander un loyer excessif,
exorbitant, pour un petit ap-
partement en prenant avantage
de l'inexpérience ou de la
jeunesse du locataire, prêter
l'argent à 30% de taux d'intérêt,
en exploitant un état de dé-
tresse de la victime.

Le code pénal prévoit une
peine pouvant aller jusqu'à
cinq ans de réclusion ou une
peine de prison en cas d'usure.
La même peine est prévue pour
la personne qui, en connais-
sance de cause acquiert une
créance usuaire et qui fait
valoir cette créance qui couvre
un avantage délectuellement
acquis.

Une peine beaucoup plus
sévère est prévue pour celui qui
fait métier de l'usure, donc,
qui la pratique à l'égard d'un
nombre indéterminé de person-

nes. L'usurier par métier peut
être puni de la réclusion allant
jusqu'à 10 ans et de l'amende.
La même peine sévère est
prévue si l'usurier conduit
sciemment, sa victime à la ruine.

Notons à cet égard, que
l'usure - simple ou par métier,
directe ou indirecte - est
toujours un délit intentionnel
comportant l'élément de cons-
cience et de volonté. L'usurier
sait que sa victime se trouve
dans un état d'infériorité, il sait
qu'il exploite cette faiblesse et
il sait que l'avantage qu'il ob-
tient est de toute évidence
excessif par rapport à ce que
prévoient la loi et le bon usage
en affaires. U veut cette exploi-
tation - il n'est pas lui-même
victime d'un chantage ou d'une
autre forme de contrainte.

Mais, lorsque l'on consultera
les statistiques de condamna-
tion pour usure l'on s'apercevra
très vite que leur nombre est
très bas. Ceci découle, malheu-
reusement, de la nature
même de la relation entre l'usu-
rier et sa victime, à savoir:
l'état de dépendance et de l'in-
fériorité de cette dernière et sa
réticence ou son incapacité de
dénoncer l'usurier. Portalis



Genève : le raz de marée
libéral en chiffres...

Si, aux résultats enregistres
en ville de Genève par les
différents partis l'on ajoute
ceux qu'ils ont réalisés dans
les autres communes gene-
voises à système proportion-
nel, on constate ,que le raz
de marée libéral se confirme.
De même se vérifient la stag-
nation radicale et le recul du
parti démocrate-chrétien. Le
parti du travail, en revanche,
ne recule que symbolique-
ment, tandis que les socia-
listes marquent tout de même
un certain nombre de points.

Voici les chiffres pour les
31 communes à système pro-
portionnel (y compris la ville)
sur les 45 que compte le can-
ton.

Le PARTI RADICAL
compte maintenant 128 siè-

ges dans les différents Légis-
latifs communaux genevois.
Il en a donc perdu 4
(-3,03 %).

Le PARTI LIBÉRAL a ob-
tenu quant à lui 122 sièges, ce
qui représente un gain de
non moins de 30 sièges
(+41,6 %).

(Concernant ces deux par-
tis, radical et libéral, notons
qu'ils ont gagné respective-
ment 2 et 5 sièges dans la
commune de Bellevue, où
pour la première fois l'on vo-
tait selon le système propor-
tionnel. Par ailleurs, pour ces
deux partis toujours, n'inter-
viennent pas dans ces calculs
leurs 7 élus communs de la
liste commune libérale-radi-
cale présentée dans la com-
mune de Corsier.)

Le PARTI DÉMOCRATE-
CHRÉTIEN détient 97 siè-
ges, après en avoir perdu 19
(-16,3 %).

Le PARTI SOCIALISTE
détient lui aussi 97 sièges. Il
en a donc gagné 14
( + 16,8 %).

Le PARTI DU TRAVAIL
compte maintenant 40 sièges,
en ayant perdu un (-2,4 %).

VIGILANCE, enfin, n'a
plus que 10 sièges, après en
avoir perdu 7 (-41,1 %).

Rappelons que les partis
politiques ne sont pas pré-
sents dans toutes les commu-
nes à système proportionnel,
et encore moins dans les
14 communes à système ma-
joritaire (moins de 800 habi-
tants).

Voir également page 1

Formation professionnelle
La nouvelle ordonnance en consultation
BERNE (ATS). - La nouvelle ordonnance sur la formation profes-
sionnelle, qui devra permettre la mise en viguebr de la loi acceptée
par le peuple et les cantons le 3 décembre dernier, est prête. Elle a
été envoyée aux gouvernements cantonaux, aux partis politiques et
aux organisations intéressées qui sont invités à donner leur avis
jusqu'au 10 juin prochain.

L'administration a mis les bou-
chées doubles pour hâter la mise en
vigueur. La loi avaitété acceptée par
902 532 oui contre 707 225 non. Six
cantons l'avaient refusée, soit le
Jura , Neuchâtel , Vaud , Uri , Schwyz
et le Tessin. Solution de compro-
mis, elle renforce l'acquis en matiè-
re de formation des apprentis, tout
en introduisant quelques éléments
de réforme qui pourront plus tard
donner lieu à une refonte plus fon-
damentale. La gauche avait, au
Parlement, souligné qu 'à ses yeux
la loi ne va pas assez loin. Pour les
autres formations politiques, le
souci de ne pas trop charger le ba-
teau de l'économie privée avait été
prédominant.

L'ordonnance introduit les inno-
vations contenues dans la loi et en
règle l'exécution. C'est ainsi qu 'elle
complète l'actuel système à deux
composantes (formation de l'ap-
prenti dans l'entreprise et à l'école
professionnelle) en y ajoutant une
troisième, les cours d'introduction.
Ceux-ci doivent donner une forma-
tion pratique de base comportant

les techniques fondamentales de
travail dans la profession et paral-
lèle aux connaissances acquises au
sein de l'entreprise. Le maitre d'ap-
prentissage devra dorénavant veil-
ler surtout à ce que l'apprenti exer-
ce ses connaissances pratiques au
sein de l'entreprise. Les frais sup-
plémentaires occasionnés à l'ap-
prenti par la fréquentation des
cours d'introduction sont à la char-
ge de l'entreprise qui le forme. En-
fin , le salaire ne sera pas réduit
pendant la durée du cours.

Un autre point importan t est
l'obligation pour les maîtres d'ap-
prentissage de suivre des cours de
formation. Le bdt de ceux-ci sera
de former le comportement éduca-
tif et pédagogique du maître d'ap-
prentissage. D'autre part, la forma-
tion pratique des apprentis est don-
née de façon plus systématique au
moyen de guides méthodiques que
les associations professionnelles
doivent élaborer. Pour ceux qui
sont en mesure de recevoir une for-
mation plus étendue, des écoles
professionnelles supérieures sont

prévues, de même qu 'un institut
suisse de pédagogie pour la forma-
tion et le perfectionnement des
maîtres d'école professionnelle.

Une innova tion fort contestée
par la gauche et les syndicats trou-
ve son application dans l'ordon-
nance. Il s'agit de la formation élé-
mentaire, qui permettra à des jeu-
nes gens moins doués d'acquérir,
en peu de temps, des techniques et
procédés simples de fabrication ou
de travail. La durée pourra être
d'un an , d'un an et demi ou de deux
ans. L'entreprise qui forme le jeune
homme ou la jeune fille établira un
programme et un contrat de forma-
tion élémentaire qui devra être sou-
mis à l'autorité pour autorisation.
L'autorité examinera dans chaque
cas particulier si la personne aurait
pu répondre aux exigences requises
pour un apparentissage. Le cas
échéant, le contrat pourra être re-
fusé. On tente ainsi de s'opposer à
ce que des jeunes gens aptes à faire
un apprentissage complet ne choi-
sissent, pour des raisons de facilité ,
la voie plus rapide offerte par la
formation élémentaire.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
L'OTAN envisage de mettre au
point un missile aéroporté pour
contrer le «SS-20» soviétique qui
est capable d'atteindre n'importe
quelle cible en Europe, a-t-on ap-
pris hier de source diplomatique à
Bruxelles.

L'Union soviétique peut dé-
ployer autant de «SS-20» qu'elle le
souhaite. Il ne s'agit pas d'un mis-
sile intercontinental et il n'est donc
pas couvert par les accords sur la
limitation des armements straté-
giques (SALT II).

La caravane a passe
Suite de la première page

Contentons-nous d'enregis-
trer avec satisfaction qu'il y a
eu scandale parce que ces faits
sont rares chez nous ; il est des
endroits où de tels méfaits sont
si fréquents que les mass média
n'en parlent que brièvement ;
les auditoires des tribunaux y
sont clairsemés même pour les
affaires d'escroqueries portant
sur des dizaines, voire des cen-
taines de millions.

Soyons heureux de vivre
dans des villes et des villages
où la voie du bien et celle du
mal ne sont pas à tel point en-
trecroisées que le commun des
mortels éprouve mille difficul-
tés à découvrir la bonne.

Pour connaître le Vieux-

Pays, il ne suffit pas d'y avoir
une résidence secondaire. Le
peuple du Valais sait que c'est
dans le malheur que l'on con-
naît ses vrais amis. Ceux-ci,

Sainî-Ursanne
Ecrasé par un trax
SAINT-URSANNE (ATS). - Un
ouvrier, qui travaillait en forêt avec
un trax pour la commune de Saint-
Ursanne, a été victime d'un acci-
dent mortel, hier après-midi. Pro-
bablement, à la suite d'une fausse
manœuvre, la lourde machine s'est
retournée sur son chauffeur, qui a
été tué sur le coup. La victime esl
M. Pierre Berger, âgé de 42 ans,
habitant à Saint-Ursanne.

nous dit l'histoire, ont déjà eu
besoin du patriotisme de ses
fils qui vivent au-dessus des
marécages. Au lieu de brasser
leur fange, il préfère les assai-
nir. L'œuvre est déjà en chan-
tier.

Quant à nos Confédérés,
qu'ils sachent que nous souf-
frons de certaines attitudes. Et
que seuls les êtres que nous ai-
mons vraiment sont à même de
nous faire souffrir ; les autres
peuvent tout au plus nous faire
du mal.

O. de Cry

Orell Fussli

Boulangerie artisanale romande
en 1978
Légère baisse des effectifs
Le Valais fait exception
PULLY/LAUSANNE (ATS). - La
concurrence économique opposant
les grandes entreprises à l'artisanat
et au petit commerce poursuit ses
effets , comme ce fut le cas ces dix
dernière s années. En ce qui con-
cerne la boulangerie artisanale, en
Suisse romande en particulier , l'an-
née 1978 a enregistré la diminution
d'effectifs la plus faible depuis
1968. En effet , selon le rapport an-
nuel de l'Association des patrons
boulangers-pâtissiers de la Suisse
romande, l'effectif des membres au
1" janvier dernier était de 1384
pour l'ensemble du pays romand
(moins 11 par rapport à l'année
précédente), en additionnant les
membres tenant commerce (1020)
et ceux n 'en tenant pas (364). S'il a
eu diminution partout, le Valais fait
exception, avec 179 membres (des
deux catégories) contre 171 en
1977.

Quant aux membres exp loitant
un commerce, ils ont diminué , tou-
jours en Suisse romande , de 1358
en 1967 à 1020 en 1978, la plus forte
baisse s'étant manifestée en 1971
(moins 82 ou 6,39 %). La plus faible
est celle de l'an dernier avec
8 membres de moins (0,78 %).

Cette relative stabilisation est
due notamment aux initiatives pri-
ses dans le sein de l'association pro-
fessionnelle.

Les tractations qui se sont dé-
roulées en 1978 entre les délégués
de l'association et les représentants

des organisations ouvrières ont
abouti à des modifications impor-
tantes du contrat collectif de tra-
vail , notamment l'introduction de
la semaine de 46 heures, l'adapta-
tion des salaires au renchérisse-
ment, l' octroi de congés payés, nou-
velles prestations valables dès le
début de 1979.

Le centre professionnel de Pull y
a organisé de nombreux cours à
l'intention des membres, cours qui
ont réuni 1176 partici pants, ceci
durant sa première année complète
d'exploitation. C'est une contribu-
tion décisive à l'essor de la boulan-
gerie artisanale.

Locataire agressée
à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Deux malfaiteurs s'en sont pris,
hier , à La Chaux-de-Fonds, à une
habitante de la « tour de la gare »,
rue Jacquet-Droz. Vers 8 h. 20, la lo-
cataire a entendu un coup de son-
nette. Ouvrant la porte , elle se trou-
va en présence de deux hommes qui
la menacèrent et lui serrèrent le cou
pour l'obliger à leur remettre son ar-
gent et ses valeurs. Les bandits se
sont enfuis en emportant un millier
de francs et quelques bijoux.

Chiffre d'affairest-mrrre a anaires
en hausse,
bénéfice en baisse
ZURICH (ATS). - Les entreprises
d'arts graphi ques Orell Fussli S.A.,
Zurich, ont augmenté leur chiffre
d'affaires de 9 %. Ce dernier a pas-
sé à 57 millions de francs , alors que
le bénéfice net a diminué d'un
quart et a atteint 353 000 francs. Le
conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale le versement
d'un dividende de 20 francs par ac-
tion, ce qui représen te 4 % de
moins que l'année précédente.

1978 a été caractérisée par une
détérioration des résultats par rap-
port à 1977, a-t-on appris, hier à
Zurich, lors d'une conférence de
presse. Celle-ci est avant tout due à
une réduction des marges bénéfi-
ciaires en raison d'une forte
concurrence. Un chiffre d'affa ires
de 13,3 millions de francs a été réa-
lisé dans l'impression de billets de
banque et de papiers-valeurs, ce
qui représente une progression de
24,3 %.

Coup d'œil
sur

petit écranKIH SA
LA TRAGEDIE ESPAGNOLE
Après avoir mal pris le virage amenant au pont sur le fleuve
Orbigo, en Espagne, un car occupé par 54 enfants, trois pro-
fesseurs et un militaire, a embouti le parapet, a basculé dans le
vide et a été englouti par les flots. 45 enfants, les 3 professeurs et le
chauffeur ont péri. y Qif  page |

Enorme engagement
vietnamien au Cambodge
BANGKOK (ATS/AFP). - Des di-
zaines de milliers de soldats vietna-
miens et quelque quatre mille auxi-
liaires cambodgiens s'efforcent de
boucler la région montagneuse du
sud-ouest du Cambodge d'où par-
tent les raids meurtriers des
Khmers rouges contre les garnisons
isolées el les lignes de communi-

cations, ont confirmé hier les ob-
servateurs militaires à Bangkok.
Les combats sont violents et se
rapprochent de la frontière thaï, où
l'armée a été mise en état d'alerte.
Phnom Penh fait état de victoires
spectaculaires qui sont accueillies
avec réserves par les observateurs
ayant accès à l'intérieur du Cam-
bodge.

Le Guide «Plaisirs

Le soviet suprême de la
psychiatrie genevoise...

Tell Quel »

Très modérément convaincant, le
reportage dVn jour , une heure sur
les abus dont Genève serait le ca-
dre en matière d'internement psy-
chiatrique. Deux cas précis y furent
évoqués, mais de façon confuse :
celui d'une commerçante ayant re-
couru au chantage au suicide; et
celui d'une jeune militante antinu-
cléaire qu 'on nous présenta en om-
bre chinoise, selon la même recette
qu 'utilise généralement la TVR
pour les révolutionnaires chiliens
ou autres.

Le décor était planté grâce aux
rescapées du «goulag » du bout du
lac, on apprit que leurs cas avaient
sans doute présenté quelques pro-
blèmes, puisqu'ils avaient amené le
Tribunal administratif de Genève à
désavouer le Conseil de surveillan-
ce psychiatrique. On apprit aussi,
accessoirement, que la loi genevoi-
se ne prévoyant pas de possibilité
de recours contre les décisions de
ce tribunal, les membres du Conseil
de surveillance n 'avaient pas eu
droit à la réplique...

Malgé les assertions d'un psy-
chiatre s 'occupant d'un mouve-
ment qui fustige les «abus de pou-
voir » de ses confrères, un docteur
Bierens de Haan (ce nom nous rap-
pelle vaguement quelque chose...),
nous n 'avons donc pas réussi, mal-
gré la meilleure volonté du monde,
à percevoir toute la tragique réalité
des atrocités dont devrait être cou-
pable ta psychiatrie genevoise.

Et - ce sera là notre conclusion -
le simple fait que l'on puisse en
parler ouvertement et en faire une
dramatique à la télévision prouve
que si problème il y a peut-être,
Genève n 'est pas encore Moscou.

Très bon Tell Quel, une nouvelle
fois, avec trois sujets présentés par
Gaston Nicole.

On examina tout d'abord les dis-
parités existant entre diverses com-
munes vaudoises en matière de
politique fiscale. Disparités telles
que - impôts cantonaux et com-

munaux additionnés - la pression
exercée sur un contribuable moyen
peut varier du simple au double,
voire davantage, selon la commune
de domicile. Un problème qui n 'est
pas étranger aux Valaisans. Après
avoir rappelé que dans le cadre de
l'autonomie des communes, l'équi-
pement de celles-ci et par consé-
quent leurs dépenses procèdent
d'un choix, Tell Quel nous a mon-
tré que cette situation ne crée guère
de remous. Et que tout Suisse sem-
ble naître contribuable résigné...

•
Un autre volet, consacré à une

sorte de «main tendue » réservée
aux enfants et créée en Suisse alé-
manique par Heinz Peyer, a mis
une nouvelle fois  en évidence les
problèmes tragiques des enfants
maltraités et des suicides d'adoles-
cents notamment. Mais Tell Quel
nous a montré surtout, volontaire-
ment ou non, que les institutions
d'Etat s 'avèrent souvent un peu
lourdes face à des problèmes inten-
sément et simplement humains.
Sans quoi, sans doute, le service
privé de M. Peyer n 'aurait jamais
vu le jour.

Dernier sujet, enfin : les paysans
sans terre. H fu t  question en effet
de la situation à la fois  confortable
et précaire des fermiers. Conforta-
ble parce que certaines lourdes
charges - notamment l'entretien
des bâtiments - les épargnent pour
ne viser que les propriétaires ; pré-
caire parce que ces paysans ris-
quent de se retrouver, d'un jour à
l'autre, privés de leur gagne-pain.
Les intemiews présentées hier soir
ont laissé entrevoir que lorsque les
intérêts des propriétaires et des fer-
miers sont devenus inconciliables,
le drame est souvent inévitable. Il
était néanmoins intéressant de
mettre le doigt sur un problème qui
a pris une acuité nouvelle ces der-
nières années.

(r.)

gastronomie magazine 1979»
donne les adresses de 1552 bons restaurants
La 4e édition du Guide « Plaisirs gas-
tronomie magazine » vient de paraître.
Cet «instrument de travail» pour les gour-
mets, les amateurs de bonnes tables, le
premier en Suisse, apporte 1278 adresses
de bons restaurants suisses et 274 de Fran-
ce, d'Extrême-Orient, d'Afrique, d'Alle-
magne, etc.
Cette nouvelle édition comprend 122
adresses de plus. Mais il convient de si-
gnaler que près de 50 maisons ont été
supprimées du Guide 1979.
On trouve un seul « quatre fleurs rouges »,
deux « 4  fleurs noires », treize « 3 fleurs »,
vingt et un « 2 fleurs et demie » et bon
nombre de « 2 fleurs ». Il s'agit là des

meilleures maisons reconnues et appré-
ciées.
Signalons encore que ce Guide donne la
liste de 43 confiseurs. En ce qui concerne
les restaurants, il faut souligner que tou-
tes les parties de la Suisse y sont repré-
sentées. Le choix , difficile , est cependant
complet et utile pour celui qui visite une
région qu 'il ne connaît pas. On va pou-
voir ainsi éviter les accidents fâcheux.
Certes, toutes les maisons ne sont pas si-
gnalées et il reste encore un choix inté-
ressant à faire. Mais le GUIDE PLAISIRS
1979 est reconnu comme honnête et sé-
rieux , sans publicité complaisante. L'amitié
n'interdit pas la sévérité.

Le GUIDE PLAISIRS GASTRONOMIE
MAGAZINE est en vente. Son prix :
Fr. 19.50. Diffusion Payot. (Guide Plaisirs
gastronomie magazine, 2013 Colombier.)
Le GUIDE PLAISIRS est un complément
annuel à la revue mensuelle « Plaisirs »
qui vient de fusionner avec la revue fran-
çaise « Gastronomie magazine ». D'où sa
nouvelle appellation « Plaisirs gastronomie
magazine » ; son nouveau tirage est de
25 000 exemplaires. 15 000 en Suisse et
10 000 en France et dans d'autres pays
de langue française tout spécialement. La
direction et l'édition restent 100 % suis-
ses ; cependant il existe une rédaction à
Paris.

^



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin, té-

léphone 55 10 29.
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. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides 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 / Erzie-
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 fête. - Appeler le numéro 111

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

garagistes valaisans. - 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.

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél.
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de Ville
de Sierre, entrée ouest, 2" étage.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 212191.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage de l'Ouest, Revaz, Sion, tél. 22 81 43.

Service de dépannage du 0,8 :;„;. - Téléphone
382363 et 863450.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœffray, 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'enlants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: 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-Conlhey :
Nendaz-Statlon. - discothèque scotch-bar

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

Galerie Grande-Fontaine. - Expo Dominko el
J.-M. Schwaller, jusqu'au 21 avril.

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 téléDho-
ne 24983 et 54684.

Fondation Pierre Gianadda, musée gallo-ro-
main: du 1.10 au 31.5., de 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures, et exposition «L'enfant dans
le monde» jusqu'au 29 avril.

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.

CAS. - Réunion jeudi 12 avril à 20 heures, au
motel des Sports, pour course de Pâques.

»" " "¦

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

Mercredi et jeudi, Fasmeyer, 221659.
Vendredi et samedi, Zlmmermann, 221036-
232058.
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
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence femmes. - Contact , aide, infor-
mation: tous les lundis de 20 h. à 22 h., tél.
23 42 57.

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

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 180
dont traités 108
en hausse 47
en baisse 38
inchangés 23
cours payés 322

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.50 3.75
USA 1.67 1.77
Belgi que 5.50 5.75
Holland e 83.— 85.—
Italie 19.25 21.25
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.30 2.60
Grèce , 4.25 5.25
Canada 1,44 1,54
Suède 37.75 40.25
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 8.— 9.25

I

L'approche des fêtes pascales rend le
marché zurichois nerveux. Dans un volume
d'échanges intéressant, on a en effet compté
322 cours payés durant cette séance de
mard i , et les cours on été formés irréguliè-
rement. L'ensemble de la cote a dû enregis-
trer de légères corrections de prix sous la
conduite des valeurs du secteur des ban-
caires, qui sont plus faibles. Parmi les titres
qui ont réussi à évoluer dans le sens con-
traire de la tendance, mentionnons la Zurich
porteur et la nominative chez les assuran-
ces. Villars Holding, EG et KW Laufenburg
chez les financières , ainsi que les Sandoz
porteur chez les industrielles sont meilleu-
res.

Le groupe des obligations a repris le che-
min de la baisse, plus particulièrement les
titres de débiteurs suisses; les autres ont
plus ou moins répété les prix de la veille.
Aux étrangères , notons l' avance de Wool-
worth à la suite de l'offre de rachat de la
société par Brascan parmi les certificats
américains

PRIX DE L'OR
Lingot 13 275.— 13 400
Plaquette ( 100 g) 1 325.— 1 355
Vreneli 107.— 117
Napoléon 106.— 116
Souverain (Elisabeth) 104.— 114
20 dollars or 535.— 560

E JETEZ PAS

PAPIfcHS _^M
N'IMPORTE ̂ WSSSSk_ _>_ ^¦î ^î "*.̂ !̂ '̂ *

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 |ours 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. - Frassa transports,
tél. 2 43 43

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments , s'adresser à la responsable du ser-
vice: M"" 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

Saint-Maurice
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,
Mn" 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.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet , té-

léphone 713831.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 711192.
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
el les jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc. 716262,
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.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
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- T _ _ L_ J _  1_ _ _ _ _:_ _*ten 462233 * La tendance sur les marches européens
c___-uf_ -<-_ r_-_n.__ lr_k H'nrnanro nnnr Ir* wppk-fmrl ¦*¦Service dentaire cTurgence pour le week-end

et les Jours de tête. '- Appeler le numéro 111. pAR_ _ ¦ 
en ^.̂

BrigueB-M I^UV^
Pharmacie de service. - Pharmacie Central ,

Naters, 235151.
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 Lam brig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140

Tous les compartiments se sont orientes
à la baisse, sous la pression des ordres
de vente.

FRANCFORT : en ba isse.
Tous les compartiments se sont inclinés
sous la conduite des titres de premier
rang.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché peu animé, les déchets
l'ont modérément emporté au fil de la
séance.

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 318.5 328.5
Anfos 1 137 139
Anfos 2 123.5 124.5
Foncipars 1 2380
Foncipars 2 1380 —
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 369 379
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 239 241
Universal Bond 65.5 66.5
Universal Fund 70.5 71.5
AMCA 20.25 20.5
Bond Invest 58.5 58.75
Canac 68.75 69.75
Espac 97 99
Eurit 118 119
Fonsa 100.5 101.5
Germac 86.75 87.75
Globinvest 52.75 53
Helvetinvest 105 106
Pacific-Invest 70 70.5
Safit 136 137
Slma 199.5 200
Canada-Immobil 530 540
Canasec 413 425

BRUXELLES : irrégulière.
A l'exception de quelques valeurs iso-
lées, les cours ont peu fluctué par rap-
port à la veille.

MILAN : irrégulière.
Seules quelques valeurs industrielles ont
fait preuve d'une bonne disposition.

LONDRES: ferme.
Dans un volume de transactions calme,
tous les secteurs ont généralement pour-
suivi leur mouvement de hausse.

BOURSE DE NEW YORK
9.4.79 10.4.79

Alcan 36 1/2 36 3/4
Burrough 71 71 3/4
Chessie System 30 3/8 30 1/2
Chrysler 9 7/8 10
Coca-Cola 41 40 3/8
Conti Oil 34 3/8 34 1/4
Corning Glas 57 1/8 57 1/4
Dow Chemica l 28 1/4 28 1/4
Dupont 143 142 3/4
Kodak 64 5/8 65 1/2

' Exxon 53 5/8 54
Ford 43 7/8 43 7/8
General Electric 47 5/8 48 1/4
General Foods 32 3/8 32 5/8
General Motors 58 1/2 58 3/4
General Tel. & Tel 28 1/2 28 1/2
Goodyear 17 1/8 17 3/8
Honeywell 68 5/8 69 1/2
Inco 20 3/8 20 1/4
IBM 319 1/8 320
Paper 46 5/8 47 1/4
ITT 28 5/8 29.
Kennecott 24 23 7/8
Lilly Elly 54 1/2 55
Litton 25 1/2 25 1/4
Minnesota 58 5/8 59
Distillers 22 7/8 22 7/8
NCR 68 5/8 69 3/8
Pepsico 24 3/4 25
Procter 80 3/8 81 1/8
Rockwell 39 1/8 38 7/8
Sperry Rand 50 1/8 50 3/8
Uniroyal 7 6 7/8
US Steel 24 1/2 24 3/4
United 38 7/8 39 7/8
Woolworth — —
Xerox 57 5/8 . 58 3/8
Zenith Radio 14 3/4 14 3/4

Utilities 104.27 (-0.20)
Transport 235.24 ( + 1.02)
Dow jones 878.72 ( -I- 5.03) 

Crédit Suisse Bonds .60 61
Crédit Suisse lntern. 54.5 55.5
Energie-Valor 72.5 73.5
Swissimmobil 61 1120 1130
Ussec 409 420
Automation-Fonds 59 60
Eurac 249 251
Intennobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 108.5 109.5
Poly-Bond int. 66 67
Siat 63 1200 1205
Valca 69 71

BOURSE DE ZURICH

Suisse 9.4.79 10.4.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 100 of
Gornergraîbahn 940 d 940 d
Swissair port. 844 840
Swissair nom. 830 828
UBS 3315 3280
SBS 387 384
Crédit Suisse 2205 2210
BPS 1940 1945
Elektrowatt 2050 2030
Holderbank port. 565 565
Interfood port. 4375 4400
lnter-Pan 75 78
Motor-Columbus 780 775
Oerlikon-Buhrle 2510 2520
C" Réassurances port. 5250 5210
Winterthur-Ass. port. 2400 2400
Zurich-Ass. port. 12750 12900
Brown , Boveri port . 1875 1875
Ciba-Geigy port. 1275 1295
Ciba-Geigy nom. 710 712
Fischer port. 760 755
lelmoli 1495 1490
Héro 3130 3120
Landis & Gyr 1120 1120
Losinger 750 d 760 d
Globus port. 2400 2375 d
Nestlé port. 3590 3580
Nestlé nom. 2395 2385
Sandoz pprt. 4350 4375
Sandoz nom. 2010 2015
Alusuisse port. 1475 1465
Alusuisse nom. 585 587
Sulzer nom. 2785 2785
Allemagne
AEG 58 57.25
BASF 125 124.5
Bayer 127 126
Daimler-Benz 271.5 269
Commerzbank 184.5 183
Deutsche Bank 251.5 249.5
Dresdner Bank 201.5 200
Hoechst 123 122
Siemens 231.5 230.5
VW 210 208.5
USA et Canada
Alcan Alumin, 63 62.5
Amax 94 92
Béatrice Foods 36.5 36.75
Burroughs 122.5 121
Caterpillar 102 100 d
Dow Chemical 49.25 48
Mobil Oil 46.5 46.5

¦ Un menu
Chou rouge en salade
Pommes de terre farcies
Salade
Camembert
Gâteau de riz

¦ Le plat du jour
¦ Pommes de terre farcies

Un reste de viande de porc cuit, 1
. oignon, 2 échalotes, 1 petite boîte de
I champignons, 2 cuillerées à soupe de
¦ persil haché, sel et poivre, 4 à 8
¦ pommes de terre, 2 cuillerées à soupe
¦ de beurre, 4 tranches de lard, 1 verre
' de vin blanc sec.

Lavez et pelez les pommes de terre,
I puis creusez-les. D'autre part, prépa-
I rez une farce avec les restes de
¦ viande de porc cuits et hachés,¦ l'oignon et l'échalote hachés, quel-
| ques champignons émincés et du
_ persil. Assaisonnez de sel et de
I poivre. Remplissez les pommes de
¦ terre de cette farce et déposez-les
I dans une cocotte avec du beurre, du
¦ lard coupé en dés, le restant des
" champignons et le vin blanc sec.
I Laissez mijoter à couvert sur feu doux
_ jusqu'à ce que les pommes de terre
I soient cuites.

I Un gâteau pour Pâques
¦ Pour dix à douze personnes: 8 œufs,
'125 g de beurre, 125 g de sucre
I semoule, 250 g de chocolat fondant ,
* 125 g d'amandes râpées, 100 g de
I farine.

Glaçage: 125 g de chocolat fon-
I dant, 3 cuillerées à soupe d'eau, 2
¦ cuillerées de crème fraîche.

Mélangez le beurre ramolli avec le
I sucre fin afin d'obtenir une pommade
ï onctueuse. Ajoutez les jaunes d'oeufs
I en travaillant puis le chocolat fondu
_ au bain-marie et, enfin, les amandes
I en poudre, la farine et les blancs
¦ d'oeufs battus en neige ferme. Versez
¦ dans un moule à manqué beurré et
I faites cuire quarante minutes à four
z assez doux (therm. 4-5). Laissez
I refroidir avant de démouler. Pour le
. glaçage, faites fondre le chocolat
I avec l'eau puis ajoutez la crème,
¦ étalez cette pâte brillante sur le
¦ gâteau. Laissez refroidir et décorez
¦ avec des pastilles multicolores... pour
1 la joie des petits. et le rouge sombre.

Conseils pratiques
L'ivoire

L'ivoire est un matériau vivant qui
se patine en vieillissant , tantôt en
jaunissant , tantôt en brunissant. Ce-
pendant si la patine naturelle est
agréable, il faut l'aider à ne pas
s'encrasser.

Pour le nettoyer, on le lave à l'eau
tiède et au savon et on le polit
légèrement avec du blanc d'Espagne
en poudre, frotté avec une peau de
chamois. Si l'objet est très sale, le j
faire tremper au préalable dans du
lait. Le brosser avec une brosse dou- I
ce.

Le citron a la réputation de blanchir I
l'ivoire, l'eau oxygénée à 120 volumes I
est plus sûre, mais il ne faut pas en
abuser. Ensuite on polit. Eviter de |
placer l'ivoire près d'une source de .
chaleur. Les nécessaires de toilette, |
boîtes très jaunis, peuvent être grat- i
tés et repolis par les spécialistes.

On peut parfaitement coller deux l
morceaux d'ivoire avec de la colle à '
deux composants ou de l'epoxyde I
(résine plus durcisseur).

S'il s'agit d'une tête, d'un bras en ]
porte-à-faux, qui pèse un certain i
poids, il faut placer une toute petite I
cheville, soit d'ivoire, soit de laiton qui |
consolidera la réparation: percer l
dans chaque partie un tout petit trou, I
ajuster la cheville. Réunir en collant.

II circule de très nombreuse s |
imitations appelées «ivoirines » qui i
sont en matière plastique.

Un conseil
Si vous êtes invitée chez des amis, |

à la campagne, au lieu d'arriver avec i
un bouquet de fleurs fraîches, appor- I
tez plutôt des plants de rosiers, qui I
laisseront dans le jardin un souvenir '
durable de votre passage. Les nou-
veaus rosiers résistent aux basses
températures et sont vigoureux. Les I
coloris à la mode sont le rose cuivré
_>t lo rnuno cnmhro

Divers 9.4.79 10.4.79
AKZO 24.75 24.5
Bull 24.5 24.25
Courtaulds 3.8 d 3.85
de Beers port. 12.25 12.25
ICI 14.25 14.5
Pechiney 32 32.75
Philips 20.5 20.25
Royal Dutch 116.5 116.5
Unilever 108.5 109
Hoogovens 27.25 27.25

Bourses européennes
9.4.79 10.4.79

Air Liquide FF — 390
Au Printemps — 124.5
Rhône-Poulenc — 117.6
Saint-Gobain — 138.5
Finsider Lit. 152 150.75
Montedison 173 172.5
Olivetti priv. 1065 1070
Pirelli 829 828
Karstadt DM 328 326
Gevaert FB 1364 1362

I
Tomber n'est ni dangereux, ni bon- .
teux. Mais rester à terre est à la fois |
l'un et l'autre. Adenauer 1
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SIERRE BËflfcÉi! MARTIGNY Bjjjj fl

Aujourd'hui à 14 h. 30 -7 ans Dès ce so|r à 20 h 30 _ 12 ans
.U.ne_a.v.."_ "!£^Lukv Lucke Act|o_

^ Aventures... Humour...LA BALLADE DES DALTON
A 20 h. 30-18 ans
De l'érotisme et du rire dans
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE

PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer

SIERRE jjjj§P!P
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
En réédition le colossal
QUO VADIS
Robert Taylor, Deborah Kerr et Peter Ustinov

CRANS __i!7wiB_RffB

MONTANA __BIBT__ _t?f____

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
BALLADE DES DALTON
Soirée à 21 heures -14 ans
MORT SUR LE NIL
de Guillermin
avec Peter Ustinov, David Niven, Mia Farrow
d'après Agatha Christie

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(16 ans) plus nooturne à 23 heures (18 ans)
LE CAVALEUR
de Philippe de Broca et Michel Audiard
avec Jean Rochefort, Danielle Darrieux et
Annie Girardot. Délicieux!

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
PETER PAN
Soirée à 21 heures - 18 ans
LE RÉCIDIVISTE
Dustin Hoffman

SION __ffij l̂ __ii

SION BJffJi__i

Aujourd'hui à 15 heures et 20 h. 30 - 7 ans
Un film de Walt Disney
CENDRILLON

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LA MALÉDICTION DE LA PANTHÈRE ROSE
avec Peter Sellers

i -5iuM KT T̂^mm
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE COUTEAU DANS LA TÊTE
de Reinhard Hauff avec Bruno Ganz
Faveurs suspendues

j  FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Demain à 20 h. 30 -12 ans
LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO
Dès vendredi - 10 ans
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D< 7.63 8.34
Technology Fund D 8.79 9.61
Europafonds DM 25.40 26.80
Unifonds DM 17.15 18.10
Unirenta DM 38.35 39.6O
Unispecial 1 DM 61.60 64.70

Crossbow Fund FS 3.98 4.06
CSF-Fund FS 16.71 17.06
Intem. Tech. Fund D 9.25 9.39

Action de carême

Réfléchir pour mieux agir
... «Aujourd'hui, il faut choisir,
tout de suite,
et pour toujours.
Ou les hommes vont apprendre à s'aimer,
à se comprendre,
ou l'homme, enfin , va vivre pour l'homme,
ou les hommes disparaîtront ,
tous,
et tous ensemble.»...

R. Follereau

h_J _r ^—_t—Tî T̂^rj  tN N —__-! ( 1\ '"Wm ^=—7 WU til-lt \ / Ita t.3»l _ -UNI \ iiui - .j n. - i_  nir.u« "u, •., JLU_  \
A1A ..EZ! f / / I  ̂_K^NJ W«Oj QU' TE 

1 (EXCELLENT5-MW5 TU ) 
5ERM DEMAIN / lNumU)'IM5I.TER /)

V '-_____ « Il!____ ____ î̂l 3lt \̂ -\ 1 J _P^T? 
MAIS CELA 

NEVEWPEC«RA V
C0NTRm?

Iu ))__i
'c lffl t^̂ I-̂ Pwlll ' i lo V̂ Êâ y/^

DEÛAQNER PEUT
-ËlRE .J

^
m^?/WÊ

CE N'EST PAS TRÈS MODER
NE, RIP , MAIS J'AI PENSÉ
K QUE JE POURRAIS ME
-f BLESSER À^LA MINE.

0/*$?

ÎUN_ JEEP CAHOTE
'SUR LE SOL RABO-
IlEUX DE ¦
ï LA VAL- I 71
' LÊE...

A SUIVRE

JOE I VIEUX
RENARD !

VOUS ÊTES
CAPABLE DE
DEMANDER
DE L'AIDE
GRÂCE A~
DES SIGNAUX
DE FUMÉE ? ,

IO__________l
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 SaltySalty

La belle aventure d'une
amitié entre un jeune gar-
çon et son otarie.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est « L'Associa-
tion Joséphine Butler» qui
exprime, en toute liberté,
sa conviction profonde.
Pour les petits
Calimero
Système D
Le jeu des incollables
Un jour , une heure
1" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2* partie
Passe et gagne
Le jeu des incollables.
25 ans ensemble
Duel a cache-cache
Ce soir, en direct de Rolle:
8' de finale opposant M.
Jean-Paul Chave, de Lau-
sanne à M. Michel They-
taz, de Venthône (Valais)
Football
A témoin
Jacques Rouiller reçoit
Jacques Neyrink à propos
de son récent ouvrage Le
consommateur averti.
Téléjournal

MARTIGNY Bjjfj fH
Gala de Pâques
Chaque jour : deux films
Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 heures - 7 ans
LUCKY LUKE - LA BALLADE DES DALTON
A 22 heures-18 ans
En 1907, dans le « quartier réservé
Nouvelle Orléans on l'appelait
PRETTY BABY (La petite)
de Louis Malle avec Keith Carradine

» de La

ST-MAURICE BfjjJHH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
CRI DE FEMMES
de Jules Dassin avec Melina Mercouri
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Une nouvelle « Grande vadrouille »
LA CARAPATE

IO__=_______i

TVR (21 h. 25). Match aller des demi-finales des coupes d'Europe

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjoumal
19.05 In casa e fuorl

Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Signes
Place des Miracles

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Arguments _

Les Grisons (1): aspects
politiques et historiques

21.45 En musique du Studio 3
Maria Carta

22.20 Téléjoumal
22.30-24.00 Mercredi-sports

Reflets filmés d'un match
de football de coupe d'Eu-
rope. Nouvelles

I 

""""""""" 21.25
MONTHEY __MP!t#_flPt 22 25¦i-l'- tMirriTl c

Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Enfants dès J12 ans I
FANTASTIQUE... Le plus grand film du siècle... *_.
SUPERMAN 22.45
Un triomphe partout à travers le monde... _>__
Un fantastique spectacle à ne pas manquer ... _T__7

MONTHEY -___££ 17-10 TV-iunlorMUNI Mb Y 
^̂ ^̂  

18.00 

Carrousel

Dès ce soir à 20 h. 30-Admis dès 12 ans
Le film dont on parle...
LES «BEE GEES» - SGT PEPPERS
Une grande fête de la musique...
avec Peter Frampton et les Bee Gees...

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 12 ans
Une nouvelle « Grande vadrouille »
LA CARAPATE
de G. Oury, avec Pierre Richard et V. Lanoux

Toujours en stock ¦*̂ M
Programme M^Mde sulfatage F4

'A0jÊ%fe*-. _^... __B^*"_Hw&&t «£&£&?& umm _______
0̂%?,:-,, -&W mmT^T m̂W

m 4 WJM
w _ *?¦'¦ ¦%¦. . L̂\ m ^̂ m

¦ FÏ %mVW
Jm mWÊmmV: -

^̂ M̂_________lill?
Pompes ^^w ' '

Enrouleurs *̂lsL_
Tuyaux ^ f̂e»

Un exemple de prix: ^^
^pompe à 3 pistons avec

moteur 7 ch, Fr. 2540 -

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64

¦ • „>• ¦¦ 
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NON.J'AI ÉTÉ WAIWAI. EUE LE

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
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 A propos

par Catherine Michel
8.45 Top à Benjamin Romieux
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Antoine Livlo
12.05 Le coup de midi

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La, pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

Nous offrons à personnes dispo-
sant de

CAPITAUX
depuis Fr. 5000- des prêts place-
ment. Intérêt élevé, payable par
semestre. Discrétion.

Adresser offres sous chiffre 87-033
à Annonces Suisses S.A.
faubourg du Lac 2
2000 Neuchâtel.

, BONJOUR, 1
' CHEF RIMFIRE ! ^
TU AS APPELE JEU-
NE BRAVE FIDÈLE
QUI EST VENU AVE C
LES QUATRE ROUES

QU'Y A-T-IL ?

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Hôtel zur Schônen

Marianne
Histoires de famille. Série
avec Nadja Tiller

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 «Famlliefescht»

Pièce de Lukas Hartmann
par la troupe du Stëdte-
bundtheater, Bienne-So-
leure. Avec: Franz Matter,
Heidi Diggelmann, Herbert
Boss

21.35 Sciences
et techniques
Les activités d'une école
de recrues sanitaires

22.35 Téléjoumal
22.50-23.50 Football

Rencontre de coupe d'Eu-
rope

16.05 Feuilleton
Fontomas,
le policier apache (3)
de M. Alain et P. Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En question
par Jacques Bofford

18.05 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.00 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Mercredi sport
22.05 Blues In the night

par Madeleine Caboche

I
I
B
I
I
I
I
I
I
I
I
g

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres d'A. Vivaldi, R.
Schumann, J. N. Hummel
et R. Strauss

9.00 Joumal à une voix
9.05 Connaissances

Carré de soleil :
des enfants parlent

10.00 La marginalité (3)
10.30 Yves Bonnefoy par lui-

même (3)
11.00 (s) Polyvalence

de la musique
Armlde
tragédie en cinq actes de
J.-B. Lully
Avec: B. Haldas, P.-A.
Blaser, Ph. Huttenlocher
etc.

12.00 Stéréo-balade
par G. Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.40 Formule 2

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

F. Bonportl, S. d'India
Padre A. Soler

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.40 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte aux enfants
de 14 à 18 h., téléphone
021 /33 33 00

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
E. Pepping, anonyme
L.-N. Clérambault
Moritz, Landgrave
de Hesse, G.-D. Speer

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean

18.00 Jazz Une
Ahmad Jamal, par Gilbert
Conus
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori Italianl' In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et Y. Court

ioc__a_____i
11.15 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.45 Scoubidou. 13.05
Jeu. 13.10 Sibor et Bora.
13.15 Le courrier des 6-10.
13.17 Le jeu des z'animos
13.25 Mission spatiale
santé. 13.30 Du nouveau
pour nous. 13.35 Les
aventures de Black Beauty
ou Prince Noir. 14.00 Le

. coin des 10-15. 14.05 Pop.
14.10 Jeu. 14.15 Une ré-
publique. 14.25 Ça, c'est
du sport. 14.40 Chanson.
14.45 Les rois du rock.
15.00 Attention, c'est su-
per. 15.05 Sibor et Bora.
15.10 Jeu de la bulle mys-
térieuse. 15.20 Chanson.
15.35 Le courrier des 10-
15. 15.40 La parade des
dessins animés. 15.55 Les
infos. 16.15 Mon ami Ben.
16.40 Jeu de la jungle

16.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... Petites
courses, grands problè-
mes, etc.

17.10 TF quatre
17.27 Les Patapluches
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

Le tonnelier de Wirlpool
18.12 Une minute

pour les femmes
18.20 Actulités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 La lumière des justes (5)

Série dé Yannick Andrei,
avec: Chantai Noble, Mi-
chel Robbe, Nicole Jamet

20.35 Voyage avec André Mal-
raux
A la recherche des arts du
monde entier. Promena-
des imaginaires en Inde

21.35 Les petites filles modèles
2. L'appartenance au
monde

22.20 TF1 actualités

[0______D_B
11.03 Quoi de neuf?
11.15 Le sixième sens (9)

Série de Louis Grospierre
11.45 A2 1" édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Mgazlne régional
12.50 Pilotes de courses (3)
13.03 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
14.15 Roblnson suisse
15.10 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

20.00 (s) Les Concerts
de Genève
Transmission directe du
concert donné en la salle
de concert Ernest-Anser-
met par
l'Orchestre de la Suisse
romande
L. van Beethoven
J. Mysliweczk
G. Gershwin
A. Webern
En intermède: Pendant
l'entracte, par Fr. Walter
A l'issue du concert : Ré-
sonances, par J.-L. Senn

22.00 Le temps de créer
Ce soir: poésie

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top Class Classlcs
20.30 Prisme

Thèmes de ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

Le quotidien
des sportifs

' W?
Du soleil tout de même ?
Valais, centre et est du pays : assez ensoleillé malgré une

nébulosité très variable. Température : 16 à 20 degrés cet ¦
après-midi. Vents du sud modérés à forts en montagne,
foehn dans les vallées du nord des Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi : au nord , jeudi très
nuageux avec quelques averses ; vendredi, assez ensoleillé.

A Sion hier : peu nuageux, foehn, jusqu 'à 20 degrés. A
13 heures : 12 à Locarno, 14 à Zurich, 15 à Genève, 17 à
Sion, 19 à Bâle , 0 au Sàntis, 7 à Munich , 13 à Francfort,
15 à Nice, 17 à Innsbruck , 18 à Paris, 19 à Amsterdam.

Les jours de pluie (minimum 1 mm) en Suisse en 1978
(suite) : Berne 131, Lausanne 132, Neuchâtel 133, Genève
134, Montreux 137, Fribourg 139, Lucerne 143, Sântis
157 , La Chaux-de-Fonds 166 jours.

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3' édition
19.35 Ml-flgue, ml-ralsin
20.55 Magazine médical
21.45 Chefs-d'œuvre en péril
22.15 Journal V édition

[OI____E______]
17.00 Travail manuel
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II était une fols l'homme
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 ¦ L'affaire Lourdes

de Marcelle Maurette.
Avec: Alain Mottet . Jac-
ques Debary, Marie-Hélè-
ne Breillat, etc.

21.35 Soir 3

[o______a__a
ALLEMAGNE 1..- 16.15 Expédi-
tions dans le règne animal, série.
17.00 Pour les enfants, série.
17.15 Pour les enfants, série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Tag, an dem
Elvis nach Bremerhaven kam,
téléfilm. 22.00 Une nouvelle
Image du monde. 22.30-23.00 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons, série. 16.30 Pour les
petits. 17.00 Téléjournal. 17.10 La
ferme Follyfoot, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Chantons
avec Heino. 19.00 Téléjournal.
19.30 Sports-magazine. 20.15
Magazine de la 2* chaîne. 21.00
Téléjournal. 21.20 Heimrich Heine
(2), téléfilm. 23.20 Carnaval à Rio.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Féminisme en chansons. 19.50
Angst, film. 21.20-22.05 Sammel-
surium, série.

IO______3l
AUTRICHE 1. - 10.00-11.35 Wo
die Lilien bliihen, film. 15.00 Frei
geboren - Drei Strolche In der
Wildnis, film. 16.30 Pour les en-
fants. 17.00 Spectacle de marion-
nettes. 18.00 Tony Randall, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Steckbrief-
Râtsel. 20.15 Jésus de Nazareth
(3). 21.40-21.45 Sports et infor-
mations.

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

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires folkloriques

Turquie
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 La chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Courrier de l'humour
21.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

; L'amour c 'est...

\6JS-O Z -IO

• ... parfois un sifflement
d'admiration.

IM nog US Pat OU-ail rights reserved
«•1977 Los Angeles Times
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• Cours d'initiation •
9 au vol à moteur •
9 donné par un instructeur pro- 9
9 fessionnel, familiarisant les in- 9téressés avec le vol à moteur .
9 et l'aviation en général. 9

• 
Le programme du cours se A
compose d'une partie théori- '

9 que en groupe (6 heures), 0
traitant du phénomène du vol, 

^V de l'aérodynamique, de la W

• 
navigation, de la météorologie A
et des règles de l'aviation.

£ La seconde partie est réservée 9

• 
au vol individuel (2 fois une ^
demi-heure), sur avion-école W

A Robin HR 200, en double £commande.

 ̂
En collaboration avec l'école 9

• 
d'aviation de l'aérodrome de 

^Sion. V
A Prix du cours: Fr. 200- A

(assurances, théorie et vol
9 compris). ^
™ Inscriptions à l'école-club de 9
£ Sion, tél. 027/22 13 81 A

Cours d'initiation Jau vol delta
conduisant l'élève à l'obtention 

^V du brevet de vol décerné par la 9

• 
Fédération suisse de vol libre, A
Ce cours, organisé en collabo- W

A ration avec l'école de vol delta 9de Champoussin, donne une 
^W excellente pratique du décol- 9

• 
lage, du vol en ligne droite, A
des divers virages, de la posi- w

0 tion idéale, de l'atterrissage. 9

• 
Il traite également de l'aérody- 

^namique, de la navigation, de 9
A l'effet des vents et de l'étude A

des courants.
9 Ecolage Fr. 160.- comprenant 9

• 
les cours durant toute la 

^saison, selon votre disponibi- w
A lité, la mise à disposition d'une A

aile delta et d'un terrain idéal à
9 l'école de vol. 9

Renseignements
9 et inscriptions: 9
• 

Ecole-club de Martigny
Tél. 026/2 10 31 9

: ^J

Notre meilleure
recommandation!

ARCIONI *__

L *^
Pneus et pots d'échappement

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

Vélo d'homme
28", cadre suisse soudé, avec manchon

guidon Ceneri, jantes alu éloxées et
rayons inox. Pédalier à roulement à billes

vissé sur le cadre. Dérailleur Simplex
5 vitesses. Couleurs: vert, bleu, argent.

240
au lieu de 280

Vélo de jeune fille
24", jantes alu et rayons inox. Pédalier à

roulement à billes vissé sur le cadre.
Moyeu Shimano 3 vitesses.

Couleurs: vert ou bleu ciel.

210
au lieu de 250

Vélo d'homme
28", cadre suisse soudé, avec manchon,

guidon Parisienne réglable, jantes alu
éloxées et rayons inox. Pédalier à roule-

ment à billes vissé sur le cadre. Moyeu j m *
Shimano 3 vitesses. |*J-Î

Couleurs: rouge, argent, vert.

240.- m 180.- a 210

1 année de garantie
et grand choix de pièces

de rechange à prix Migros
Prix. Qualité. Choix

En vente dans les do-it-yourself
et divers Marchés Migros.

fDATSUNi

La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 12190.-

Prenez le volant A bout d'une heure, vous saurez teur de la force de Ireinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs spottils apprécient la 160 J sécurité, moteur 1594 cm3.81 CV DIN (60 kW). consom
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à mation 7.11 à 90 km/h. levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise, superéquipement de haut confort.

Conthey: S. Weiss, Garage Edelweiss. Massongex: Albert
Morisod. Sierre: Garage de Rnges, J. Zermatten. Sion:
Garage Théier

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex. Chermignon-Des-
sus: Garaqe R. Barras. Haute-Nendaz: Garaqe de Nendaz.
V. Girolamo. Martigny: Albert Morisod, route de Fully 57.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer. Veyras: Garage
du Muzot, G. Perren

Ça roule.
Comparez.

Bien entendu, chaque bicyclette
Coronado est équipée selon les

prescriptions suisses.

Vélo de dame
28", cadre suisse soudé, avec manchon

guidon Ceneri, jantes alu éloxées et
rayons inox. Pédalier à roulement à billes

vissé sur le cadre. Dérailleur Simplex
5 vitesses. Couleurs: vert, bleu, argent.

_f_k

Vélo de garçon
20", cadre soudé, roue libre et 2 freins

sur jante. Axe de pédalier poli et trempé
superficiellement. Fabrication suisse.

Diverses couleurs.

180.-
au lieu de 220-9 au lieu de 280

DATSUN

m

Vélo de fillette
20", cadre soudé, roue libre et 2 freins

sur jante. Axe de pédalier poli et trempé
superficiellement. Fabrication suisse.

Diverses couleurs.

r

Fr. 12190 R5TL
modèle 1975.
très propre,
expertisée
le 6.4.79

Tél. 025/65 20 66
•36-125215

A vendre
un lot
de vêtements
dames
Taille 38 à 42.
Comme neuts.
Bas prix

Ecrire sous
chiffre P 36-23B29 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
de particulier

Jaguar X J6
2,8 1,1973, bordeaux
96 000 km,
état Impeccable

Prix Fr. 8200.-

Tél. 026/8 44 88
•36-100388

240.- Hl
au lieu de 280- =5|

Vélo de dame
28", cadre suisse soudé, avec manchon

guidon Parisienne réglable, jantes alu
éloxées et rayons inox. Pédalier à roule-

ment à billes vissé sur le cadre. Moyeu à
Shimano 3 vitesses. Couleurs: rouge, vert. 1

Vélo de garçon
24", jantes alu et rayons inox. Pédalier à

roulement à billes vissé sur le cadre.
Dérailleur Simplex 5 vitesses.

Couleurs: rouge, vert.
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Pour elle et pour lui.
Votre carte du ciel est établie par l'astrologue |

I Simon Amarca et fixée pour toujours sur l'as- |
, tro-amulette par notre graveur. Apprenez plus |
I sur vous-même! I
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I Sierre, carrefour du Centre
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La bourse n'échappe pas a la
règle. Elle est mesurée quoti-
diennement au moyen d'indi-
ces, dont le but est de dégager
à court terme des tendances,
alors qu'à long terme, au mo-
ment où la chronologie des
événements devient floue, ils
ne constituent finalement que
les seuls critères de jugement
dont on dispose pour écrire
l'histoire, ce qui, comme cha-
cun le sait, ne se fait qu'après
coup.

Que sont donc ces indices si
ce n'est des moyennes linéaires
ou pondérées, portant sur l'en-
semble des valeurs cotées ou
seulement sur certaines d'entre
elles considérées comme repré-
sentatives des secteurs aux-
quels elles appartiennent (ban-
ques, assurances, sociétés fi-
nancières, alimentation, indus-
tries, entreprises de services,
etc.). Ces indices sont par la
suite repris dans des graphi-
ques annuels, qui illustrent
pour la postérité, avec leurs
courbes et leurs dents de scie,
le comportement boursier en
telle année ou en telle autre.
Mais les causes de ces varia-

tions n'apparaîtront pas, ce qui
pourra parfois conduire à des
conclusions erronées.

Ainsi, qui se souviendra
dans quelques années de l'An-
lageverbot (interdiction d'achat
de titres suisses par des étran-
gers) qui provoqua au début de
mars 1978 un net recul des
cours en Suisse? La statistique
aveugle n'aura enregistré que
les effets et non les causes. Les
grèves anglaises de ce début
d'année ne laisseront pas d'au-
tres souvenirs dans l'histoire
boursière décrite selon la mé-
thode des indices. Il en ira pro-
bablement de même de la crise
politique et économique ac-
tuelle de l'Iran.

Faut-il des lors conclure a
l'inutilité de tels indices? Cer-
tainement pas car à la longue
les phénomènes passagers s'es-
tompent, mais les tendances
demeurent, les corrections in-
tervenant d'elles-mêmes. Par
ailleurs, on ne voit pas de
quelle manière on pourrait dé-
gager rétrospectivement une
image plus fidèle des varia-
tions.

Il convient donc, dans le ca-
dre des diagrammes des indi-
ces boursiers comme dans tous
les autres d'ailleurs, de les étu-
dier avec raisonnement et rete-
nue et d'en dégager les mou-
vements essentiels, voire cycli-
ques, sans attacher d'importan-
ce aux variations accidentelles
ou temporaires.

Il faut en outre se souvenir
que la valeur probante d'un in-
dice se limite au pays même
dans lequel il est établi. Avec
l'étranger, il est nécessaire de
tenir compte des variations
monétaires. On obtient ainsi
une pondération, qui peut dans
certains cas se révéler impor-
tante. Négliger de telles inter-
férences dans les temps actuels
peut conduire à d'amères et
cuisantes déconvenues. Ainsi
le Suisse qui aura converti de
ses bons francs lourds en dol-
lars pour acquenr a fin 1977
des actions américaines, dont
le cours n'aurait pas varié au
cours de l'année 1978, aura en
fait perdu un peu plus de 20%
de l'argent ainsi placé, dont à
déduire les dividendes éven-
tuels qu'il aura touchés.
L'Américain qui aurait fait
l'opération inverse aurait lui
gagné plus de 20%, intérêts
éventuels en plus. Mais si le
premier a investi des dollars
qu'il possédait déjà et le se-
cond des francs suisses qu'il
détenait, l'opération se solde
sans gain ni perte pour l'un
comme pour l'autre, toujours
abstraction faite du produit des

titres acquis. U faut donc utili-
ser les indices avec discerne-
ment, ce qui, on l'a vu, n'en-
lève rien à leur utilité et à leur
valeur intrinsèque.

A vrai dire, la propention à
acquérir ou à se défaire d'ac-
tions, et les indices boursiers
sont presque tous basés sur
cette seule catégorie de titres,
peut découler de divers motifs.
Une forte inflation peut par
exemple inciter les investis-
seurs à se placer sur des va-
leurs réelles, ce qui semble
avoir été le cas en France l'an
dernier. La baisse de rende-
ment des obligations ou l'étroi-
tesse du marché des émissions
peuvent avoir des conséquen-
ces analogues. On sait en outre
que l'instabilité politique pro-
voque l'évasion de capitaux,
qui se contentent souvent
d'une rentabilité dérisoire dans
leur pays de refuge.

Autant d'éléments qui ne se
manifestent pas ultérieurement
à la lecture des indices (sou-
vent pas sur le moment même
d'ailleurs). Mais comme dit
plus haut, un nivellement
s'opère.

Faute de mieux donc, il faut
bien se contenter des indices et
de leurs évolutions. La vision
qui s'en dégage ne doit pas être
prise comme parole d'Evangi-
le, mais donne tout de même
un reflet assez voisin de la
réalité mouvante de la bourse,
cette fantasque invention des
temps modernes, dont on fait
parfois un monstre sacré, alors

qu'elle n'est au fond qu'un
marché comme les autres, mais
qui offre une marchandise par-
fois'abstraite, au prix toujours
changeant.

Il peut être dangereux de s'y
aventurer sans être accompa-
gné d'un guide expérimenté.

F.C.

Bien qu 'il soit dangereux d'accorder aux statistiques une
valeur absolue, il faut bien reconnaître qu 'elles contribuent
grandement à l'étude de certains phénomènes. Et
lorsqu 'elles sont établies des années durant sur une base
pratiquement immuable, elles finissent par être considérées
comme des témoins probants du passé, permettant
d'apprécier dans le temps certaines évolutions de longue
durée.

QUELQUES ASPECTS DE PLACEMENT ET DE COTATION
DES ACTIONS PÉTROLIÈRES

Sa. Les valeurs de l'industrie
pétrolière sont très recherchées en
bourse lorsque l'or noir se fait rare
et cher, les investisseurs tablant sur
une évolution favorable de la si-
tuation bénéficiaire des compa-
gnies pétrolières en raison même
de la tendance haussière affichée
par les prix du brut. Même si le
prix n'est pas la seule variable - les
tendances de prix et la situation sur
le marché du gaz naturel comptent
autant que l'augmentation de la
demande d'énergie et les taux de
croissance réels du produit na-
tional brut - ce composant est
d'importance.

Caractéristiques
de l'industrie pétrolière

Avant le choc pétrolier de
1973/1974, l'industrie pétrolière
offrait les caractéristiques sui-
vantes : une forte augmentation de
la production (de 7,7% en moyenne
entre 1965 et 1973), des coûts et des
prix stables, un contrôle des
sources de production et des dé-
bouchés. Comme l'exploitation pé-
trolière est restée généralement en-
dessous des capacités maximales,
la situation bénéficiaire de cer-
taines entreprises était surtout
fonction de la production. Aussi à
quelques exceptions près, les béné-
fices des compagnies pétrolières et
les cours de leurs actions ont-ils
évolué assez uniformément.

Après le quadrup lement du prix
du brut , le rythme de croissance de
la consommation pétrolière s'est
ralenti à 3% environ. De profonds
changements au niveau de la de-
mande (éga lement en ce qui
concerne la gamme de produits)
en ont été la conséquence, les effets
négatifs variant d'une entreprise à
l'autre suivant la structure d'ex-
ploitation.

L'Europe et le Canada ont telle-
ment augmenté leurs capacités de
raffinage et de transport (pétro-
liers) durant les années soixante
qu 'en 1978 le taux d'utilisation des
capacités ne dépassait pas respecti-
vement 60% et 58%. Aux Etats-
Unis comme au Canada , ce sont
surtout les in terventions multiples
de l'Eta t sur les prix à tous les
niveaux de la production et du
traitement qui , selon la structure de
forage (champ pétrolifère ancien
ou nouveau), la dépendance vis-à-
vis des importations, la gamme de
produits ou l'existence de sources
d'énergie de remplacement (char-
bon, uranium) ont influé de
manière différenciée sur la si-
tuation bénéficiaire des diverses
compagnies. Que les grandes com-
pagnies aient en outre perdu dans
une large mesure le contrôle de
leurs sources de matières premières
hors des pays industrialisés ne rend
les conditions générales d'exploi-
tation économique que plus dif-
ficiles.

Cette branche est cependant tou-
jours à même de tirer profit de la
large diversification géographique

de ses ressources et de ses actifs.
Ceci est vraisemblablement la
raison majeure pour laquelle no-
tamment les grands groupes inter-
nationaux n 'ont pas enregistré de
baisse sensible de leurs bénéfices,
malgré d'énormes problèmes liés
aux changements structurels et des
pertes de change très sensibles
comparativement au gonflement
des bénéfices intervenu en 1974
par suite de l'explosion des prix du
pétrole. Les revenus de 1978
traduisent une stagnation par rap-
port à 1974 mais ils ont progressé
par rapport à 1973. Ces dernières
années, l'amélioration générale de
la situation des revenus pétroliers
aux Etats-Unis devrait avoir com-
pensé largement le manque à
gagner à l'extérieur. Face au flé-
chissement très sensible de la
production de pétrole et de gaz,
l'évolution plus favorable aux
Etats-Unis peut s'expliquer , outre
par la reprise conjoncturelle plus
vigoureuse après la récession et le
taux plus élevé d'utilisation des
capacités (parfois aux dépens de
l'Europe et du Canada), par l'évo-
lution des prix. Le prix moyen du
pétrole américa in est certes encore
inférieur de 3,50 à 4 S au prix du
marché mondial mais est quand
même passé de 3,86 $ en août 1973
à environ 10 $ en 1978 dans le
cadre d'un système de prix éche-
lonnés.

Evolution du cours
des actions

Il est inté ressant de suivre
l'évolution du rapport cours béné-
fice (P/E ratio). Si les «sept
soeurs » avaient encore, en 1972, un
P/E ratio de 12/10 (valeurs in-
dustrielles 19/16), elles atteignirent
en 1974 un niveau plancher de 5/3
par suite du gonflement des béné-
fices, et virent ce ratio progresser
continuellement jusqu 'à 9/7 en
1978.

Comme le montre une rétrospec-
tive sur l'évaluation boursière en
1974, des bénéfices extraordinaires
résultant , par exemple, d'une pous-
sée des prix en période de crise,
sont très peu honorés en bourse du
fait de leur caractère temporaire.
En fait , il est difficile de dire dans
quelle mesure les valeurs boursiè-
res réagissent aux variations de
prix du pétrole car de nombreux
facteurs qui , dans la branche pétro-
lière sont surtout de nature poli-
tique ou externe, exercent une ac-
tion simultanée en bourse et se
contrebalancent fréquemment.

L'évolution des cours à l'époque
de la crise pétrolière de 1973/1974
permet cependant de penser que
les actions pétrolières ont antici pé
la hausse du prix du pétrole par
d'importantes plus-values sans
pour autant échapper à la tendance
générale à la baisse malgré une
évolution très satisfaisante des bé-

néfices lorsque sont apparus les
effets macro-économiques défavo-
rables de cette hausse. Ainsi , les
valeurs pétrolières ont gagné 17,2%
en 1973 alors que sur le marché, les
cours reculaient globalement de
16,6%. En 1974, ces valeurs ont
accusé une baisse dé 28% (dont
14% au cours du premier trimestre)
contre une moins-value de 18% sur
l'ensemble du marché.

Même s'il est difficile de faire le
parallèle entre la crise iranienne
actuelle et la crise pétrolière de
1973/1974, et que l'on ne s'attend
pas vraiment à des répercussions
comparables, une rétrospective de
la situation d'alors peut tout de
même être utile. Comme à l'avenir,
on ne saurait exclure le risque de
nouvelles crises pétrolières, l'in-
vestisseur peut éviter, par une poli-
tique d'investissement flexible et
orientée à court terme, des pertes
trop importantes sur ses engage-
ments dans l'industrie pétrolière ou
réaliser une meilleure performance
en matière de gain.

De plus, des analystes améri-
cains compétents sont arrivés aux
conclusions suivantes pour cette
branche :
- Dans le court terme, il n 'existe

qu 'une faible corrélation entre
l'évolution des cours des ac-
tions pétrolières et celle du
marché global.

Il convient de donner la priorité
aux engagements à court ternie.
La sélectivité a pris de l'impor-
tance au sein de la branche.
Les modes de traitement et de
commercialisation sont toujours
peu honorés en bourse à cause
de leur caractère cyclique, de
l'importante concurrence qu 'ils
sont susceptibles de rencontrer
et d'un retour relativement
faible du capital investi.
Les compagnies les plus cotées
sont celles dont le programme
d'exploration et l'expertise per-
mettent d'escompter la décou-
verte de réserves de pétrole

substantielles.
En cas de découvertes impor-
tantes, la bourse tend à réagir
par une hausse de ces titres sur-
tout au début de la phase de
développement qui dure nor-
malement de 5 à 10 ans.

Ainsi, compte tenu de ce qui
vient d'être exposé, les valeurs sui-
vantes se prêtent particulièrement
à des engagements dans l'industrie
pétrolière, à des cours proches de
leur plus bas niveau annuel:
Exxon, Standard Oil California ,
Mobil Oil, Atlantic Richfield , Phil-
lips Petroleum, Standard Oil In-
diana ainsi que Continental Oil
(dans la perspective des réserves de
charbon des Etats-Unis).

LES BOURSES SUISSES EN MARS 1979
Actions

Par rapport à février, le marché
des actions a fait preuve d'une ré-
sistance étonnante, même s'il a
manqué de dynamisme en fin de
mois. Il n'y a pas eu de ventes im-
portantes mais les professionnels
comme le grand public ont adopté
une attitude plutôt retenue. La ten-
dance décevante sur le marché des
capitaux, la nouvelle conférence de
l'OPEP sur le prix du pétrole et
une certaine crainte inflationniste
n'ont pas réussi à susciter une
hausse plus importante. Par ail-
leurs, le marché semblait bien sou-
tenu par la liquidité toujours in-
tacte et les nouvelles économiques
suisses un peu plus positives. Alors
que le volume des transactions di-
minuait, l'indice des actions de la
Société de Banque suisse gagnait
4,1 points, resp. 1,2% par rapport à
fin février. Les diminutions de divi-
dendes des sociétés Roco et Rinsoz
n'ont pas provoqué de grands re-
mous. Elles montrent cependant
que le principe, largement admis
en Suisse, d'une continuité du divi-
dende peut ne pas être respecté
dans un climat économique plus
difficile.

Obligations
Depuis la mi-février 1979, le

marché des obligations a accusé

une tendance plus faible. En raison
des difficultés de placement des
nouvelles émissions, un relèvement
des taux d'intérêt s'est avéré indis-
pensable. Alors qu'en janvier les
emprunts des cantons pouvaient
être émis au taux de 2 *"*%, ils l'ont
été récemment à 3% pour des du-
rées fortement réduites, resp. à
3'A% pour des durées de 10 à 12
ans. Les emprunts des centrales
électriques des pouvoirs publics
sont maintenant dotés d'un intérêt
de 3!_% alors que le taux est passé
à 4% pour ceux des sociétés indus-
trielles et financières.

Malgré ces adaptations, certaines
émissions n'ont pas eu de succès.
L'augmentation, au cours du mois
de mars, des taux d'intérêt des
obligations de caisse n'a pas contri-
bué non plus à améliorer le climat
sur le marché des capitaux.

Dans le secteur des emprunts
étrangers libellés en francs, les
trois grandes banques suisses sont
convenues d'intercaler une pause
dans le calendrier des émissions,
eu égard à la situation labile sur le
marché des capitaux. Cette pause
commencera après l'émission de
l'emprunt 4% de 60 millions de
francs de la Pfandbriefstelle der
Osterreichischen Landeshypothe-
kenbanken, Vienne, qui aura lieu
du 30 mars au 5 avril 1979. Il est
prévu de discuter après Pâques de

la reprise de l'activité d'émission. Dans le secteur des obligations à
Au cours du mois de mars, 953 moyen terme libellées en francs

mio de francs d'emprunts de débi- (placements privés) en faveur de
teurs suisses (dont 442 mio de débiteurs japonais, une pause
francs de conversions) et 825 mio d'émission sera intercalée de Pâ-
de francs d'emprunts de débiteurs ques jusqu'à fin avril provisoire-
étrangers ont été émis. ment.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

— Indice général "—'Industrie Banques et assurances

Emissions
de la semaine

3'/2 % Blenio Locamo 79/89 à
100% du 6 au 12.4.79 réservé à
.100% pour la conversion.

33/'% Hongrin-Léman 79/91 à
100% du 10 au 18.4.79 réservé à
100% pour la conversion.

3'/' % Banque Cantonale de
Bâle 79/88 à 100% du 9 au
17.4.79.
Augmentation
de capital

Alusuisse, du 24.4.79 au
7.5.79, proportion une action
nouvelle pour six anciennes aux
prix de 400 francs pour la nom et
800 francs pour le porteur, droits
respect. 22 francs et 87 francs
env.

Crédit Suisse du 9 au 25.4.79,
proportion une action nouvelle
pour dix anciennes au prix de
1250 francs pour la porteur et
250 francs pour la nom., valeur
théorique des droits 93 francs et
16 francs.

UBS, jusqu 'au 19.4.79, émis-
sion de bons de participation au
prix de 100 francs.

Bourses suisses
Cette dernière semaine bour-

sière n 'aura pas été caractérisée
par des écarts de cours très im-
portants, ceci étant dû au
manque de nouvelles particu-
lièrement importantes en matière
économique. Irréguliers en début
de semaine, nos marchés se sont
bien repris durant la séance de
mercredi, dans un volume de
transactions en augmentation.
Jeudi le climat redevenait ir-
régulier mais la veille du week-
end, on notait un léger mieux.
D'un vendredi à l'autre, l'indice
général de la SBS a finalement
légèrement reculé de 1.2 point au
niveau de 334.9 après avoir tou-
ché 333.4 mardi. Cette relative
stabilité des cours s'expli que
d'une part par la fermeté, le mot
est peut-être un peu fort, de la
devise américaine, qui termine
cette huitaine au niveau de 1725
francs contre 1705 cinq séances
plus tôt. D'autre part, on a noté
avec satisfaction l'améliora-
tion du climat sur le marché
des titres à revenus fixes, plus
particulièrement en ce qui con-
cerne les titres de débiteurs suis-
ses.

Parmi les éléments négatifs
qui ont marqué la semaine pré-
cédente, notons l'accident sur-
venu à la centrale nucléaire de
Harrisburg aux Etats-Unis, qui a
eu pour effet de faire reculer le
cours de valeurs énergétiques

telles que BBC, Atel et Elektro-
watt. La première émotion pas-
sée, ces valeurs se sont reprises
par la suite.

Le marché de l'or, pour sa
part, continue à se montrer sou-
tenu, l'once clôturait au prix de $
239.75 soit 13 250.- contre francs
suisses.

Bourse de New York
Après un début de semaine hé-

sitant, dû partiellement au refus
du syndicat des camionneurs d'ac-
cepter une augmentation de sa-
laire de 30% répartie sur trois
ans, Wall Street a évolué d'une
façon très satisfaisante durant
ces cinq dernières séances.

L'indice Dow Jones terminait
à 875.69 soit en hausse de 13.51
points après avoir touché 855.25
durant la séance de mardi. La
décision du président Carter de
libéraliser le prix du pétrole
domestique a eu une heureuse
influence sur la formation des
cours de ces valeurs, qui clôturent
sur une note de fermeté.

Bourse de Londres

Le London Stock Exchange a
évolué très irrégulièrement du-
rant la huitane sous revue. Cette
réaction est assez logique si l'on
se réfère aux bons résultats
obtenus sept jours p lus tôt. La
perspective des prochaines élec-
tions, très incertaines, ainsi que
l'annulation d'une importante
commande faite par l'Iran ont
joué un rôle négatif sur ce
marché. L'indice a finalement
légèrement reculé de 3,8 points
au niveau de 525.3.

Bourses allemandes
Bien que le climat écono-

mique reste favorable dans ce
pays, les marchés boursiers ne
fluctuent pas énormément. Au
contraire, les cours ont tendance
à évoluer irrégulièrement et cer-
taines valeurs touchant le nuclé-
aire ont été sensibilisées par
l'accident survenu aux USA.
L'indice reste pratiquement in-
changé au niveau de 248.04.

Bourse de Paris

Après avoir traversé une pé-
riode de grève relativement lon-
gue, le marché parisien a repris
son activité lundi dans une am-
biance calme et une tendance
irrégulière. Par la suite, les
échanges se sont ainémés el les
cours ont progressé en raison
d'une demande provoquée par
les opérations en liquidatipn.



L'abstention
fausse les données
A part les pronostics poli-

tiques, généralement aussi ha-
sardeux que ceux de la météo-
rologie, rien ne me parait plus
périlleux et, à certains égards,
aussi vain que certains com-
mentaires sur les résultats des
élections et votations.

Je goûte, à ce sujet, la ré-
flexion de Jean-Paul de Sury
dans Le Courrier de Genève:
«Les journalistes politiques
sont finalement très proches
des journalistes sportifs. On n'a
pas souvenir qu'aucun de ces
grands et chère confrères qui
parcourent les tribunes de
presse des stades ait gagné
une seule fois le premier prix
du Sport-Toto. »

A propos des commentaires
sur les résultats, je veux bien
admettre que l'on tire quelques
conclusions immédiates de l'is-
sue des scrutins. Je veux dire
qu'il n'est pas sans importance
que l'on ait dit oui ou non à
telle proposition, que l'on ait
élu, pour tirer le char de l'Etat
- ou des communes - des at-
telages qui voudront aller à
gauche ou à droite. Encore que,
s'ils ne sont pas forcenés et
prêts à toutes les aventures, les
élus verront bien vite que mis
entre les brancards au nom de
grands principes, ils se trouvent
confrontés à des problèmes qui
ne laissent pas tant de marge à
la route droite.

Voir plus loin que ça, dire
sur des résultats très pro-
visoires que le pays va à droite
ou à gauche ou qu'il marche
tout droit, c'est à peu près aussi
chanceux que jouer à pile ou
face ou tirer à la courte paille.

J'y pensais en entendant les
résultats des élections muni-
cipales genevoises. On d'at-
tendait à un fléchissement vers
la gauche et on assiste à un
redressement vers la droite. Et
les chroniqueurs, tout aussitôt,
de changer leur optique pour
ne pas dire leur option.

Entre parenthèses, sur ces
notions de gauche, droite,
gauche, marchez au pas, je ne
suis pas du tout au clair. Je
conçois que la gauche, ce sont
les sociale-communistes, qui ne Sylvain Maquignaz

seraient d'ailleurs plus a l'ex-
trême-gauche puisqu'ils sont
débordés de ce côté par la
Ligue marxiste-révolutionnaire.
Mais que l'on mette les li-
béraux, grands vainqueurs de
la consultation, au centre-droit,
me fait perdre la boussole. Qui,
désormais, est à l'extrême-
droite?

Toujours entre parenthèses,
on est très ennuyé, quand on
parle de Genève, de ne pas
bien distinguer s'il s'agit de la
ville ou du canton. Alors quand
on constate une participation
de 30% - en fléchissement d'un
dixième en quatre ans - on
veut croire qu'il s'agit de la
ville seulement et non du can-
ton tout entier. Mais on note
cette remarque d'un journal
genevois: «La participation a
été élevée à Carouge: 45%».

Je me dis qu'une si faible
participation (même à 45%)
fausse tous les calculs et rend
vains tous les commentaires de
détail. Que la Ligue marxiste-
révolutionnaire, dans ce cas,
n'ait pas atteint le quorum de
7% dit assez son insignifiance
numérique - mais que l'on
prenne garde à la puissance des
ferments, bons ou mauvais.
Que Vigilance ait atteint ce
quorum ne nous renseigne
guère sur son importance réel-
le. Enfin que les libéraux soient
les grands vainqueurs, c'est
peut-être tout simplement
qu'effrayés par les pronostics,
ils aient mobilisé leurs der-
nières réserves pour s'opposer
à la marée rouge que l'on disait
menaçante.

La seule leçon à tirer est
donc, à mon humble avis, qu'il
ne faut jamais déserter les
urnes sous prétexte qu'une voix
de plus ou de moins ne va
pas changer la face des résultats
électoraux. Conseil d'ailleurs
assez inutile pour les votations
communales, aux Valaisans
qui, jusqu'ici, n'ont jamais
boudé les urnes en de telles
occasions. Mais il y a d'autres
consultations où ils ne brillent
pas par leur assiduité.

République autonome du Valais (2)
Autonomie : oui - indépendance : non

II est absolument nécessaire de
clarifier le contenu et la portée des
mots. Il n'est pas question , pour
notre association en voie de forma-
tion et dont le soussigné n 'est que
le porte-parole, de réclamer l'in-
dépendance du Valais. Si quel-
qu 'un se mettait en tête de faire la
balance des comptes (comme sur le
plan suisse) de notre canton , il

constaterait que les Valaisans en
seraient largement bénéficiaires.

Mais, nous supprimerions, par le
fait même, la solidarité confédérale
que nous réclamons. La Suisse ne
peut pas perdre le Valais et le
Valais ne peut pas subsister et
survivre sans la Suisse.

L'idéalisme d'un jeune homme
de 20 ans ne peut s'accorder sans

dialogue avec l'expérience vrai-
ment vécue d'un homme de 50 ans.

A titre d'exemple, je vous cite un
cas personnel et vécu récemment.

A mon dernier déplacement à
l'étranger, au nom de la liberté de
la personne et du fédéralisme je
m'opposais violemment à la créa-
tion d'une police fédérale et je
m'excitais à la vue des policiers qui
sillonnaient notre route cantonale.
L'expérience que des amis m'ont
forcé de supporter et de subir pour
savoir qui j'étais et non pas
comment je m'appelais a changé
complètement mes conceptions en
la matière.

Actuellement, je partage les
conceptions de M. Furgler, conseil-
ler fédéral , dans ce domaine, et je
voterais cent fois la constitution
d'une police fédérale et je souscris
sans réserve aucune, à l'action
tenace de M. Arthur Bender,
ancien conseiller d'Etat, du com-
mandant de la police cantonale M.
Ernest Schmid , qui ont oeuvré pour
mettre sur pied une police forte et
honnête qui protège nos biens et
notre personne même si parfois nos
policiers se comportent d'une
façon désagréable envers les jeunes
et les moins jeunes.

Les droits de la personne hu-
maine et les libertés ne peuvent
s'exercer pleinement que dans la
sécurité.

En Suisse, nous vivons en sé-
curité, grâce à notre police. Si un
Valaisan ne me croit pas, qu 'il aille
se promener à New York, à minuit ,
un portefeuille bien garni. U me
donnera rapidement des nouvelles.
Il peut également ne pas aller aussi
loin. Les libertés et les droits que
nous réclamons, qui nous ont été
usurpés, ne peuvent être exercés
sans sécurité.

A l'exception de la Suisse, le
monde entier vit dans le doute et
l'insécurité. Si, nous voulons et
devons parfois la partager avec des
amis étrangers, nous avons par
contre le devoir d'être très vigilants

dans ce domaine et prudents dans
le choix des candidats.

Et si nous voulons maintenir
notre chance exceptionnelle de
vivre dans la sécurité, nous devons
mieux rémunérer nos policiers,
mieux les respecter et collaborer
dans leur travail désagréable.

Le citoyen valaisan qui laissait
toutes ses portes ouvertes avec
accès à tout, commence à les fer-
mer depuis quelques semaines.

Il s'appelle: René Favre.
Nous estimons - expérience

vécue - que tous les citoyens ou
citoyennes de notre République
valaisanne qui , directement ou in-
directement portent atteinte à la
crédibilité de nos polices, commet-
tent inconsciemment par trop
d'idéalisme ou par manque d'expé-
rience, une faute grave.

Démocratie = Liberté = Sé-
curité.

Nous ne demandons à personne
de partager nos avis, mais disons
personnellement :
- oui à la police communale
- oui à la police cantonale
- oui à une petite police fédérale
- oui à l'Interpol.

Mais nous demandons une meil-
leure sélection des candidats avec
une substantielle augmentation de
salaire.

Mais une police qui œuvre, non
pas pour flanquer des amendes à
tour de bras, ou agacer d'une
façon trop souvent inopportune
nos citoyens valaisans, mais qui
surtout protège, conformément à
son but et à ses fonctions, nos vies
et nos biens dans la mesure où ils
n'ont pas été légalement extorqués
à des collectivités dont les mem-
bres vivent en état de narcose per-
manent.

Association pour la
«République autonome du Valais»

Le porte-parole provisoire:
René Favre

Avocat - notaire
Thyon

Pour sa part, la Voix ouvrière,
organe du parti du travail, a souli-
gné dans son commentaire:

Gestionnaires les libéraux? Dans
leurs intérêts le plus étroitement et
largement compris. Nous verrons
comment s'opère cette «gestion»
des intérêts de la ville, gestion du-
rement subie, à n'en pas douter,
par les travailleurs, pendant la pro-
chaine législature municipale.

Conclusion pour le canton:
poussée de la droite la plus réac-
tionnaire un peu partout , mais
parallèlement l'abstention aussi
navrante que préoccupante des
électeurs, notamment dans les mi-
lieux ouvriers, ce qui nous dicte
des impératifs. Il faut mobiliser en
permanence les camarades dans les
quartiers, les communes, il faut
que nous nous manifestions par
tracts, publications, actions ponc-
tuelles. «Aujourd'hui , souligna le
secrétaire cantonal, l'écrit ne suffit
plus: doivent s'y ajouter les initia-
tives vivantes des militants. »
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Les élections municipales genevoises
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Sous le titre «Libéraux: succès
considérable, responsabilité ac-
crue », facques-Simon Eggly a écrit
dans Le Journal de Genève :

Genève n'a pas viré au rouge et
le doit aux libéraux. Dans la plu-
part des communes, la majorité de
l'Entente nationale se maintient
ou se renforce. Vemier, certes, aura
une majorité de gauche. Mais, un
peu partout ailleurs, c'est le coup
d'arrêt pour la gauche.

C'est surtout le coup d'arrêt en
ville de Genève. La gauche perd du
terrain grâce à l'érosion continue
du parti communiste. Leur recours
opportuniste, à grand spectacle,
contre les votations ne les aura pas
aidés. Et, cette fois, les socialistes
couchent sur leurs positions. C'est
là, peut-être, le plus grand événe-
ment de ces élections: le parti so-
cialiste semble avoir fait le plein de
ses voix en 1977 tandis que les li-
béraux, eux, ont encore progressé.
Grâce à eux, les trois partis de
l'Entente auront quasiment la ma-
jorité en ville de Genève: ajoutons-
y les vigilants qui demeurent pré-
sents, bien qu'en baisse, et l'on voit
que la situation s'est améliorée au
bénéfice de l'Entente tandis que la
gauche est profondément déçue.
N'avait-elle pas l'espoir, et même
plus, de devenir majoritaire en ville
de Genève, de prendre le pas dans
plusieurs communes importantes?
C'est raté.

Les radicaux ont finalement
assez bien tenu le coup. Signe que
leur érosion pourrait être stoppée;
ils le doivent sans doute en partie
au dynamisme de leurs deux nou-
veaux conseillers d'Etat.

Mais ce sont les démocrates-
chrétiens qui ont continué de per-
dre du terrain. Ce n'est pas la dé-
route mais c'est une défaite grave,
qui devrait les faire réfléchir. Car,
de toute évidence, leur position du
centre n'a pas été comprise comme
ils l'auraient voulu, comme un si-
gne d'indépendance d'esprit et de
recherche des meilleures solutions
à chaque occasion, laquelle pour-

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

rait être parfois plutôt de droite,
parfois plutôt de gauche. Non , leur
attitude a donné une image de gens
qui ne savent pas très bien ce qu 'ils
veulent, qui ne savent plus très
bien qui ils sont. Sans doute diront-
ils que c'est le temps qui leur est
contraire et que ce raidissement de
la politique est regrettable.

Précisément, le temps ne permet
plus le flou. Les électeurs non so-
cialistes ont besoin d'avoir confian-
ce en des partis, des élus dont ils
savent qui ils sont et ce qu 'ils
feront dans la durée.

WT,™̂
Dans La Tribune de Genève,

Georges-Henri Martin tente d'ana-
lyser les causes de la défaite rela-
tive du parti socialiste. Il avance
les raisons suivantes:

Le ralentissement de la crois-
sance de la gauche est suffisam-
ment spectaculaire pour qu 'on
tente de l'expliquer.

Dans l'ensemble du canton, le
parti socialiste a gagné seize sièges
dans les conseils municipaux. Il n 'a
donc pas, au sens strict du terme,
subi une défaite. Sa défaite n 'existe
que par rapport aux espérances
considérables qu 'il nourrissait et
même, dans certains cas, qu 'il affi-
chait publiquement. Ces espéran-
ces sont déçues, notamment en
ville de Genève où la perspective
de l'élection d'un maire commu-
niste, grâce à l'appui socialiste,
semble s'évaporer. Encore qu 'il
faille être prudent dans les pronos-
tics. Il n 'est jamais sage de vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir
tué, dit la fable. La bataille pour le
contrôle de l'Exécutif de la ville
reste à livrer.

On peut déceler quelques causes
réelles de la «fatigue» socialiste.

La première, évidente, est un
phénomène d'usure. Dans les com-
munes où les socialistes étaient
manifestement mal représentés,
par exemple, à Chêne-Bourg, Onex
i-—__—___——.__________________

et Versoix, ils n 'ont pas été vic-
times de l'usure, et le PS marque
une nette progression. En revan-
che, en ville de Genève, où ils ont
beaucoup fait parler d'eux - cer-
tains diront: trop fait parler d'eux -
les socialistes semblent commencer
à souffrir du phénomène d'usure.

Une deuxième cause du ralentis-
sement dans la croissance réside
dans les inconvénients inhérents
aux succès précéden ts.

A l'époque où le parti radical oc-
cupait trente sièges au Grand Con-
seil, le nombre de ses élus a abouti
à la naissance de clans. Un manque
de cohésion a commencé - déclin
radical qui semble devoir se corri-
ger désormais si l'on en juge par les
résultats de la ville, et à Carouge.

Le parti socialiste s'est fraction-
né en clans parce qu 'il devenait, en
grandissant, ce que les Anglo-
Saxons appellent un Jack-of-All-
Trades, ce qui peut se traduire sans
doute par «un nomme à tout faire».

réalités sociales aux milieux écono-
miques. Ceux-ci mettent volontiers
en doute les appréciations des poli-
ticiens, mais maintenant ces
mêmes milieux économiques de-
vront reconnaître que les libéraux
sont sur «le droit chemin» , puis-
qu 'ils augmentent leur électorat
tout en défendant intelligemment
(politiquement parlant) l'économie
de marché. (...)

Les socialistes devront prendre
des mesures pour surmonter leurs
divisions, sinon la poursuite de leur
progression semble problématique.
Le parti socialiste devrait cesser de
prendre ses décisions fondamen-
tales en assemblée générale. Car si
ce procédé est théoriquement le
plus démocratique, en réalité ces
assemblées générales sont rare-
ment représentatives. Ne viennent
que ceux qui sont intéressés par les
sujets traités. Mieux vaudrait pour
le PS que l'organe décisionnaire
soit toujours composé par les
mêmes personnes, des délégués
d'associations par exemple. Car
cela lui permettrait plus facilement
de mener une politique cohérente!
Là aussi, attendons pour voir.

Sous le titre «Genève ne sera pas
rouge», Rodolphe Eckert, dans
Le Courrier, conclut en ces termes:

Que va-t-il se passer maintenant
pour les élections de début mai aux
conseils administratifs (Exécutifs
communaux). Les libéraux , forts
de leur victoire, prétendront-ils à
un deuxième siège (sur cinq) en
ville? C'est possible. Mais au détri-
ment de qui? Des démo-chrétiens,
des radicaux (qui soutiendront la
lutte avec un nouveau candidat) ou
des communistes? On le saura sous
peu, puisque les listes doivent être
déposées jusqu 'à mardi de Pâques.

Les socialistes, pour leur part, ne
manqueront pas de procéder à un
examen de conscience: leur al-
liance plus étroite que jamais avec
les communistes (allant jusqu 'à
l'élaboration d'un programme
commun) n'a pas été payante, loin
de là.

Examen de conscience égale-
ment au PDC qui , sur le canton, esl
le grand perdant, voyant s'en aller
une vingtaine de sièges. Les velléi-
tés prosocialistes de certains mili-
tants et élus n'ont pas donné les ré-
sultats escomptés, d'autant qu'en-
tre socialistes et syndicalistes l'at-
mosphère n'était pas des meilleu-

Dans La Suisse, Michel Bàttig
analyse ce scrutin, de la victoire
des libéraux à celle du parti socia-
liste. Il écrit notamment:

Les libéraux ont triomphé en
ville de Genève en gagnant sept
sièges (sur 80) d'un coup. Mais ils
ont encore gagné vingt sièges dans
les autres conseils municipaux du
canton. Résultat: les libéraux sont ,
après les radicaux , les mieux repré-
sentés dans l'ensemble du canton.

Il est évident que cette progres-
sion va renforcer la crédibilité des
libéraux. Notamment aux yeux des
milieux économiques. Les politi-
ciens (libéraux) ont souvent de la
peine à faire comprendre certaines

Pour sa part, Elisabeth Kobi,
dans 24 Heures, après avoir ac-
cordé zéro aux augures genevois,
écrit:

Décrocher la majorité ne semble
pas avoir beaucoup intéressé l'élec-
torat socialiste. La faible participa-
tion en est la preuve. Incapable de
galvaniser ses sympathisants pour
l'occasion, le PS est encore plus
emprunté quand il cherche à con-
vaincre de nouvea ux adeptes. Dans
le monde politi que genevois, il fait
figure de drôle d'oiseau, car ses
ailes sont multiples : l'une est
écologique, l'autre syndicale, une
troisième tire du côté de Mitter-
rand , concurrençant sa rivale qui
guigne en direction des sociaux-dé-
mocrates. Les socialistes ont payé
cher leur tolérance qui s'est trop
souvent traduite par des incohéren-
ces.

Très actifs dans nombre d'asso-
ciations en marge de la vie poli-
ti que , mais très proches des ci-
toyens, bien des militants préfèrent
l'opposition à l'exercice du pou-
voir.
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Enfin, dans la Nouvelle revue de
Lausanne, Michel Jaccard, sous le
titre « Victoire de la clarté», écrit:

De plus en plus, semble-t-il, on
tend vers une bipolarisation des
tendances politiques. Les petits
partis connaissent des difficultés
grandissantes. C'est vrai pour le
parti du travail , c'est vrai pour les
Vigilants genevois, c'est vrai même
pour le POCH , dans certaines ré-
gions alémaniques, et, surtout,
pour l'Alliance des indépendants
qui , de plus en plus éloignée de la
Mi gros, son père nourricier sinon
spirituel , voit fondre ses effectifs .

Bipolarisation dans la mesure où
les partis en présence offrent des
choix tranchés.

Malheur à ceux qui ne savent
pas se démarquer et qui entendent
ménager la chèvre et le chou sous
prétexte de conserver une attitude
centriste.

Les démo-chrétiens, partagés
entre leur aile conservatrice (droi-
te) et leur aile chrétienne-sociale
(gauche) faiblissent parce que, pré-
cisément, ils éprouvent des diffi -
cultés toujours plus grandes à uni-
fier leur doctrine et leur volonté.

Cette leçon nous parait devoir
être méditée. De plus en plus , la
politique nous pose des choix de
société. Non seulement dans les
grandes options, mais dans les plus
modestes.

Les partis gagnants seront ceux
qui témoigneront le plus de clarté
et de résolution.

L'électeur, pressé et souvent in-
différent , répugne de plus en plus
au flou. Ce n'est pas nous qui le
contredirons.

Chaque jour
38122* (amilles dont 88,5%par abonnement régulier
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vivent a l'heure valaisanne
au rythme d une actualité
intense, illustrée en couleurs
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Le couteau
dans la tête

Dans le premier plan de ce
tilm un homme s'exclame: «A ma
place, un Américain se mettrait à
tirer par la fenêtre comme un
fou.» Qui est cet homme? Il s'ap-
pelle Hoffmann. Il est biogénéti-
cien. Mais pourquoi se trouve-
t-il sur un lit d'hôpital, paralysé,
incapable de parler? Devant la
porte de sa chambre, les poli-
ciers veillent. Les visiteurs sont
fouillés. Que lui est-il arrivé? Les
spectateurs découvriront pro-
gressivement la vérité à travers
la présentation des amis du
blessé, des recherches policiè-
res et de l'enquête que Berthold
Hoffmann mène sur lui-même. Le
film de Reinhard Hauff présente
la situation de l'Allemagne aux
prises avec le terrorisme, mais il
est centré sur un personnage
que tout le monde se dispute. Ce
choix donne une très grande for-
ce à ce témoignage sur un cer-
tain malaise de la société alle-
mande.

Hoffmann est allé chercher sa
femme qui travaille dans une
maison de jeunes. Il se trouve
pris dans une opération «coup
de poing» de la police. Un agent
tire et blesse Hoffmann à la tête.
Chacun donne sa version de l'in-
cident. La police accuse Hoff-
mann d'être un terroriste et d'a-
voir préalablement frappé d'un
coup de couteau le tireur. Les
terroristes en font un martyr de
leur cause. Les journaux s'em-
parent de l'affaire: Hoffmann, in-
nocente victime de la répression
ou extrémiste dangereux?

Amnésique, rivé à son lit de
souffrance, Hoffmann tente de
comprendre, de reconstituer les
faits, tout en suivant une lente et
difficile cure de rééducation.
Ceux qui l'entourent essayent de
le récupérer à des fins intéres-
sées. Les policiers veulent l'in-
culper. Hoffmann lutte pour lui-
même, pour reconquérir la paro-
le, ses facultés de mouvement ,
pour renouer avec sa vie profes-
sionnelle. Il veut découvrir la vé-
rité, sa vérité.

Son ami Volker , appartenant à
l'extrême gauche, lui a pris sa
femme. Celle-ci hésite entre son
amant et son mari. L'accident la
contraint à revenir sur un passé
qu'elle voudrait oublier. Et pour-
tant , leur histoire est finie.

Hoffmann sort de l'hôpital, un
couteau dans la tête, plus décidé
que jamais à retrouver son iden-
tité. Il découvre avec écœure-
ment les manipulations dont il a
été l'objet. Un jour, il se livre à la

de Reinhard Hauff

police qui le repousse. Il n'est
plus «d'actualité». Alors, il part à
la recherche du policier qui a tiré
sur lui...

L'aspect le plus saisissant du
film est la description minutieu-
se, clinique de la montée d'un
homme des ténèbres vers une
lumière incertaine, un homme fi-
nalement abandonné par tous.
L'extraordinaire acteur Bruno
Ganz exprime avec une force
convaincante le drame de Ber-
thold Hoffmann. Retenez ce nom,
c'est celui d'un interprète ma-
gistral.

Reinhard Hauff n'introduit au-
cun discours politique dans sa
narration tendue, au ton proche
du thriller. Et pourtant, tout son
film porte un témoignage sur une
situation politique marquée par
la violence et les réponses
qu'elle provoque. Pas de mani-
chéisme sommaire ici. Les bons
et les méchants se trouvent dans
les deux camps. Les policiers ré-
pondent aux coups dé ceux qui
les traitent de «cochons tous
bons à tuer». Hauff dénonce cer-
taines méthodes policières, l'ob-
session du complot. Mais il mon-
tre aussi des contestataires peu
scrupuleux dans le choix de
leurs moyens. Toutes ces cho-
ses, ce sont les images qui le di-
sent. Elles parleront à tous les
spectateurs qui n'aiment pas la
bouillie prédigérée, qui accepte-
ront d'accompagner Hoffmann
tout au long de son opiniâtre en-
quête.

Le couteau dans la tête, par
ses nombreuses notations docu-
mentaires, sa conclusion ambi-
guë aussi, nous invite à jeter un
regard critique sur les problèmes
d'une Allemagne qui, comme

Le couteau dans la tête, Bruno Ganz et Angela Winkler

Un nom à retenir , celui de Bruno
Ganz, te magistral interprète du
Couteau dans la tête.

Hoffmann, est à la recherche de
son identité, d'un équilibre tou-
jours menacé, une Allemagne à
qui le terrorisme a parfois imposé
une véritable guerre.

Vous remarquerez qu'à la fin
du film Hoffmann se retrouve
seul. Cela signifierait-il qu'il n'y a
pas de solution collective aux
problèmes politiques lorsque les
individus sont manipulés, dépos-
sédés de leur personnalité?

Le couteau dans la tête
Réalisation: Reinhard Hauff.

Scénario: Peter Schneider. Ima-
ges: Frank Brùhne. Montage: Pe-
ter Przygodda. Musique: Irmin
Schmidt. Interprétation: Bruno
Ganz (Hoffmann), Angela Win-
kler (Anne), Hans Christian Blech

(Anleitner), Heinz Kônig (Volker),
Hans Brenner (Scholz), Udo Sa-
mel (Schurig).

Ce film est présenté en pre- .
mière à l'occasion de l'ouvertu-
re de la nouvelle salle du cinéma
Lux à Sion.
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vous pouvez AUSSI ALLER VOIR
* Superman

de Richard Donner
Ce film se situe à mi-chemin

de la science-fiction et des con-
tes des mille et une nuits et pré-
sente les aventures extraordinai-
res d'un justicier américain qui
réunit les caractéristiques de
Samson, d'Hercule et de tous les
héros de la mythologie. Protec-
teur de la veuve et de l'orphelin,
champion de la loi et de l'ordre,
Superman guide l'humanité vers
le bien et combat le mal. Heureu-
sement que de temps à autre
une touche d'humour enlève son
auréole à ce nouveau messie.
Superman marque le triomphe
de la compétence technique en
matière cinématographique.
Mais le film relève davantage de
la science de l'optique que de
l'art.

Monthey, Montheolo

" Une femme
dangereuse
(Judith Therpauve)

de Patrice Chéreau
Judith Therpauve (Simone Si-

gnoret, toujours aussi impression-

nante) se voit offrir la direction
d'un journal menacé de dispari-
tion à la suite des manoeuvres
d'un puissant concurrent, de la
baisse de la publicité et d'une
gestion déplorable. Elle estime le
combat perdu d'avance et, pour-
tant , elle accepte ce travail, par-
ce qu'elle ne veut pas que son
idéal meurt et parce que ses en-
fants l'écœurent.

Deux sujets coexistent dans
ce film: le portrait attachant
d'une femme âgée, cassée, se-
crètement blessée, vivant sa der-
nière illusion et la description de
la vie d'un journal. Malheureuse-
ment, leur fusion ne s'opère pas
et , surtout , le second sujet repo-
se sur des conventions discuta-
bles. Metteur en scène le plus
original du théâtre français, Pa-
trice Chéreau réussit moins bien
au cinéma. Il illustre platement
un scénario qui aurait pu donner
naissance à un grand film-dos-
sier accusateur sur le thème
passionnant de la liberté de la
presse.

Martigny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.

Aux jeunes spectateurs , le ci-
néma Arlequin (Sion) offre la
possibilité de voir Cendrillon
réalisé par Walt Diney en 1950.

LE NOUVEAU
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Le mouvement que les cri-
tiques ont baptisé le «Jeune
cinéma allemand» ou le
«nouveau cinéma allemand»
a pris naissance en 1962, à
une époque où les produc-
tions germaniques sem-
blaient s'enfoncer dans la
médiocrité. A l'occasion du
8' Festival du court métrage
de l'Allemagne de l'Ouest,
vingt-six Jeunes cinéastes
fondèrent le «Oberhausener
Gruppe». Leur manifeste an-
nonça «la mort du cinéma de
papa», affirmation déjà pro-
clamée par la nouvelle vague
française des années 1958-
1960.

Les réalisations suivirent.
Le groupe fonda, en 1965, le
«Kuratorium junger deut-
scher Film» destiné à soute-
nir et à promouvoir les pre-
miers essais des Jeunes ci-
néastes. Puis sortirent les
films de Volker Schlôndorf
Der junge Tbrless (1966) et
d'Alexander Kluger, Ab-
schied von Gestern (1966)
qui connurent un retentisse-
ment international. Le mou-
vement était lancé, et bien
lancé.

L'énigme de Kaspar Hauser, de Werner Herzog, l' un des plus
brillants représentants du «nouveau cinéma allemand»

Apparurent alors des au-
teurs talentueux: Jean-Marie
Straub, Rainer Werner Fass-
blnder, Werner Schrôter,
Werner Herzog et Wim Wen-
ders. Leurs films, souvent
peu appréciés en Allemagne,
nous parvinrent dans le dé-
sordre. Une récompense gla-
née dans un festival provo-
quait généralement une dis-
tribution d'oeuvres ancien-
nes. Ainsi, le succès de
L'ami américain (1977)
attira l'attention sur Wlm
Wenders et nous pûmes
alors voir Alice dans les
villes (197), Faux mouvement
(1974), Au fil du temps (1975)

Il nous restait encore à dé-
couvrir Von Trotta, Syber-
gerg et surtout Reinhard
Hauff dont le huitième film
La vedette avait été remar-
qué à la Quinzaine des réa-

lisateurs, Cannes 1978. Primé
deux fols lors du dernier Fes-
tival de Paris, sa plus récen-
te œuvre, Le couteau dans la
tête, est présentement distri-

buée en Suisse. Si le film
marche - et II faut l'espérer,
car il le mérite - les specta-
teurs verront ses autres fic-
tions documentaires: Ma-
thias Kneissl , La déchéance
de Franz Blum, Mèches et
Paule Pâulander. Reinhard
Hauff a fait ses premières ar-
mes à la télévision et cet ap-
prentissage explique pour-
quoi ses films sont enracinés
dans la réalité allemande.
«Avant d'entreprendre un
film, Je fais de longues re-
cherches de type documen-
taire. Mon Imagination ne se
met en branle que dans ses
rapports avec la réalité», a-
t-ll déclaré à la sortie du
Couteau dans la tête dont le
scénario a été écrit par Peter
Schneider, à partir de son
livre Intitulé Lenz (Editions
Flammarion).

C'est une agréable illustration du
conte de Charles Perrault, moins
réussie que Blanche Neige, le
chef-d'œuvre du magicien de
Burbank. Aux spectateurs plus

âgés, ce long métrage d'anima
tion rappellera de bons souve
nirs.

Hermann Pellegrinl
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Une brune, tout à fait Gauloises

esAntiipsur
Hotelplan fut l'un des premiers organisateurs à proposer des vols
spéciaux de la Suisse aux Antilles. Aujourd'hui, c'est de nouveau
Hotelplan qui lance cette année une toute nouvelle formule de vacances
aux Antilles à des prix sensationnels.

Guadeloupe dès 950.-*
9 jours de vacances dans une ambiance antillo-française
A choix: séjour en ville ou séjour balnéaire .

Haïti dès 1060.-*
9 jours de vacances insulaires , exemptes de tout souci.
A choix: séjour en ville , voyage à travers Haïti ou vacances balnéaires

Antioija HP<_ 1340.—*
9 jours de vacances balnéaires sur l'île de rêve des Petites Antilles
britanniques. Vacances de détente totales sur de magnifiques plages
de sable.
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Le légendaire colonel
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Le traquenard
L'odeur de la pipe attira le visiteur au jardin auquel on

accédait directement de la place en dégringolant une rampe ou-
verte en pleine terre sur le flanc droit de la maison. Don Favara
fumait la pipe , mais il la fumait à son corps défendant , sous l'am-
ple voilette qui tombait du grand chapeau rond tout autour de sa
tête. Il fit entendre un grognement de bienvenue puis s'efforça de
prononcer entre ses dents serrées sur le tuyau de la bouffarde:
«Un moment!» Ses mains gantées s'affairant à dépouiller un
rayon de miel de la population qui s'y agglutinait.

Ramon fit quelques pas entre les pivoines, son rouleau d'il-
lustrés à la main. Se sentant observé, il se retourna brusquement.
Vers lui s'avançait une accorte personne en longue robe grise, en
tablier gris , en cornette grise... Elle tenait au bras un panier
débordant de légumes qu 'elle venait de razzier. Son accoutrement
ne réussisait pas à la défigurer ni à dissimuler la finesse de sa

taille. Il la contemp la en souriant. Elle joua des cils et lui fit à mi-
voix: «Vilain! C'est si loin , Villanova? Après-demain je rentre à
l'évêché.» Il s'écarta pour rattraper le curé qui regagnait la
maison avec son butin , plusieurs gâteaux de miel emp ilés sur un
plateau. Elle suivait en sautillant gracieusement comme une éco-
lière...

La centrifugeuse occupait un coin à la cuisine. Mais la cuisine
occupait une bonne moitié du premier étage. Les architectes la
réintégrèrent peu à peu dans la pièce de séjour dite living-room.
Quand on aura lancé un nouveau mot étranger indi quant que la
cuisine sert en même temps de pièce de séjour , on aura réinventé
la cuisine.

Don Favara s'était débarrassé de son attirail d'ap iculteur.
- Allez chercher une bouteille et coupez le jambon , ma soeur ,

fit-il , actionnant un commutateur.
Eh passant derrière, Ramon , la sœur en question lui décocha

un fameux coup de genou entre les fesses. La centrifugeuse s'était
mise à ronronner , et l'or li quide à ruisseler sous l'oeil attentif du
prêtre.

Ramon fréquentait beaucoup les curés. II y avait entre eux et
lui une singulière affinité. S'il lui arrivait d'emprunter leur
costume, il le faisait peut-être plus encore par goût que par astuce
de baroudeur.

Don Favara était un curé prospère. Son cellier était abondam-
ment garni , et du diocèse de Parme lui parvenaient par des voies

à.
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**********NOUVEAU! Un arrangement quel seul Hotelplan peut vous offrir

Haïti et Guadeloupe
la combinaison idéale pour des vacances aux Antilles
1 semaine pour découvrir Haït i et |"7"7fl H»
1 semaine pour se baigner à la Guadeloupe , dès I / / U»^

**********
Toutes ces suggestions de vacances, ainsi que d'autres arrangements
combinables avec Haïti/Guadeloupe/Antigua/Saint-Domingue ne
vous sont offerts que par Hotelplan et ses agents-revendeurs.
* à partir du 1er mai , supplément pour carburant: Fr. s. 30.-

•

SALAIR
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Dates de départ : chaque mercredi du 25 avril au 28 novembre,
en DC-8 de BALAIR au départ de Genève et Zurich.

Itinéra i re: Zurich , Genève, Port-au-Prince (Haïti), Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe), Genève , Zurich.

Important: Pour les citoyens suisses, seul un passeport valable est
requis. Demandez notre brochure spéciale «Caraïbes 79».

Passez votre réservation a Hotelplan . Centre MMM «Métropole» , av. de
France , Sion 027 22 93 27 ou à votre agence de vovages.

Un récit de Bojen Olsommer
secrètes de ces jambons qui sont autant d'oeuvres d'art à suspen-
dre au plafond jusqu 'à l'accomplissement de leurs fins dernières.
Cet enfant gâté ne manquait de rien , pas même de servante quand
l' attitrée prenait ses grandes vacances pour soigner ses rhumatis-
mes, car il était en si bons termes avec l'évêché que Mgr Cam-
biaso lui prêtait alors une des religieuses de son service.

- Content de te voir , mon fils , lança-t-il avec une ostentation
gouailleuse , en entraînant Ramon vers la grande table de châtai-
gnier poli.

- Content de te voir , mon père, relança Ramon sur le même
ton.

- QU'est-ce que tu m 'apportes là? La Schweizer Illustrierte...
Trois numéros ! Ça tombe à pic. J'avais besoin de me changer les
idées... Mais qu 'est-ce que tu deviens? Est-ce qu 'on ne m'a dit que
tu avais quitté Villanova?

- C'est vrai qu 'on ne m 'y voit plus très souvent , réli qua le Va-
laisan. Les temps sont durs. Je cours à droite et à gauche...

En remplissant les verres , la remplaçante trouva encore
moyen de lui marcher sur le pied. Il fit un signe discre t au curé
qui la congédia:

- Vous pouvez aller continuer à ranger les livres , ma sœur. Si
quelqu 'un sonne, vous l'introduisez en bas , au salon , pas ici.



Coupe UEFA (demi-finale aller)
Duisbourg - Borussia 2-2 (0-0)
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1re ligue: Martigny - Malley 0-2 (0-0)
LES OCTODURIENS POURSUIVIS PAR LA POISSE

La finale
de la coupe de la ligue

à Bâle

Martigny : Dumas ; Lonfat ; Costa, Moulin, R. Moret ; Sauthier, S. Moret, Payât ;
Giroud, Bochatay, Lugon.

Malley : Burren ; Puthod ; Rigaldo, Perret, Katz ; Ducrest, Lometti, Cuccagna ;
Jaquemin, Budaudi, Henriod.

Buts : 41" Budaudi 0-1 ; 70» Jaquemin 0-2.
Notes : stade d'Octodure, 900 spectateurs. Arbitre : M. Nussbaumer, de Genève.

Martigny joue sans Y. Moret, ni Darbeilay. R. Moret et Fiora font leur première appa-
rition en 1" ligue.

Changements : Martigny : 60* Chiandussi pour Giroud ; 81e Fiora pour Costa. -
Malley : 85" Ceccon pour Jaquemin.

Qui parmi les 900 spectateurs pré- Giroud et Payot ne pouvaient con-
sents pouvait imaginer, après vingt dure un bon centre de R. Moret. A
minutes de jeu, un tel résultat ? la 20", Burren dégageait le ballon

En fait, la domination des Octodu- dans les pieds de S. Moret, qui tirait
riens et le nombre d'occasions fia- à côté des buts vides. Dès lors, la
grantes de buts avaient été tels qu'il défense vaudoise put à nouveau
semblait que Malley aurait toute les respirer. Mais dès la demi-heure, la
peines du monde à éviter un nou- pression octodurienne reprit de plus
veau «naufrage». bel. A la 35e minute, un tir de Costa

En effet , à la 7e minute déjà, Gi- passait de peu par-dessus les buts
roud ratait alors qu'il était seul aux vaudois. Alors que le Martigny-
cinq mètres. Cinq minutes plus tard, Sports aurait pu mener par trois

buts d'écart, les deux équipes se
séparaient dos a dos.

RÉSULTATS On imagine aisément la satisfac-
tion des banlieusards lausannois.

Martigny - Malley 0-2 (0-0) Ceux-ci étaient loin d'imaginer qu'ils
allaient connaître une plus grande

CLASSEMENT jQje encore A la 49e, Budaudi, seul

1. Rarogne 19 117  1 43-18 29 faCe à °TaS ' Pouvai* ouvrir le
2. Stade-Laus. 21 13 3 5 52-38 29 score- Martigny ne se découragea
3. Renens 21 10 5 6 37-31 25 pas et se rua à l'assaut des buts de
4. Martigny 21 10 4 7 34-28 24 Burren.
5. Orbe 21 10 3 8 47-29 23 A la 59", Bochatay voyait sa re-
6. Malley 21 10 3 8 47-38 23 prise de la tête s'écraser sur la
7. Nyon 21 8 5 8 29-29 21 transversale. Les Valaisans n'étaient
8. Boudry 21 7 6 8 32-37 20 pas au bout de |eur ma|cnance. A |a9. Leytron 21 8 3 10 41-37 19 g?8 o Moret bénéficiait d'un np-10. Meyrin 20 7 4 9 28-35 18 ,: ?' MOret DeneI,lc,ait °- un De

11. Monthey 21 6 6 9 22-32 18 "̂  
ma's son 
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rasait sur la
12. Viège 20 7 2 11 26-36 16 latte. Malley, maître dans I art du
13. Yverdon 20 7 2 11 26-40 16 contre, ruinait les derniers espoirs
14. Le Locle 20 3 1 16 20-46 7 martignerains par Jaquemin, qui

donna la victoire à son équipe à la
SAMEDI 70» minute.

Meyrin - Viège Malley, pour avoir su profiter au
Rarogne - Yverdon maximum de ses chances de but, a

C'est une assemblée générale bien fréquentée L'entraîneur Jacques Pousaz a relevé ce que peut
qu'a présidée par intérim Jean-Claude Colombara, être et faire une équipe de copains comme ce fut le
qui a relevé dans son rapport de gestion du comité et cas la saison dernière avec le HC Monthey, souhai-
de la commission technique ce que fut la saison du tant que cela continue.
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nouvelles offertes aux hockeyeurs grâce à la Présidence d'honneur du club pour tous les services
patinoire couverte qui va être prochainement rendu» et le dévouement dont ¦! a fait preuve «topu»

inaugurée en tant que halle polyvalente d'abord et e 27 
f

Pjembre 1957, date à laque le H fut appelé a
cet automne comme halle de ïlace. £ 

Présidence MM. Gérard Nellen et Jacques
Président de cette assemblée en remplacement de J"colel' f

ux- fure
?
t ac

f
lamé? mem*res d'honneur

Robert Balet retenu par la maladie, Jean-Claude Le pr
#1
em er 

f 
eu le mérite de fonctionner dix-sept

Colombara s'est penché sur la formation des joueurs ans' dont (|uinze co_?.me «T3'8?
er au «ein du comité,

et la composition de l'équipe-fanion à laquelle il sera alo/sque Jacques Nicolet est un des fondateurs du
tenté d'adjoindre une seconde garniture et une "<- ""«itney en 1842.
équipe juniors recherchant ainsi à Intéresser le plus L'assemblée a appelé à la présidence du HC
grand nombre possible de patineurs au hockey sur Monthey Jean-Claude Colombara, qui sera assisté
glace. de François Trisconi, vice-président.

remporté une victoire qui prend l'al-
lure d'un hold-up. Les Martigne-
rains, quant à eux, regretteront dou-
blement cet échec puisqu'ils restent
ainsi à 5 points de Stade-Lausanne
et qu'ils n'ont pu confirmer leur
excellente performance dans un
stade à nouveau garni.

Pag
Match amical

Lausanne-Sports - Saint-Maurice 2-1
(2-0). - Demain soir, Lausanne affrontera
Renens.

Après accord entre les deux clubs, la
finale de la coupe de la ligue entre Bâle
et Servette aura lieu le mardi 1" mai
1979 à Bâle. Le coup d'envoi sera donné
à 19 heures au stade Saint-Jacques.

Lothar Buchmann,
successeur de Sundermann
L'Allemand Lothar Buchmann repren-

dra le flambeau à Jurgen Sundermann,
pour entraîner le VfB Stuttgart. Encore
sous contrat avec Darmstadt, dernier du
classement de la Bundesliga, jusqu'au
30 juin 1980, Buchmann n'a toutefois pas
encore apposé sa signature sur son nou-
veau contrat.

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Arsenal - Tottenham
Hotspur 1-0 ; Bristol City - Chelsea 3-1 ;
Everton - Coventry City 3-3 ; Middles-
brough - Leeds United 1-0 ; Wolver-
hampton Waderers - Liverpool 0-1. -
Classement : 1. Liverpool 32/52 ; 2.
West Bromwich Albion 30/46 ; 3. Everton
35/45 ; 4. Nottingham Forest 31 /44.
• AUTRICHE. - Championnat de pre-
mière division : SSW Innsbruck - Voest
Linz 2-0.

Défaite suisse a Ankara
L'équipe féminine suisse a perdu sa

première rencontre qui l'opposait à la
Hollande, dans le cadre de la «Spring-
cup» , qui se dispute à Ankara.

Vainqueur par 15-3 dans le premier
set, la formation helvétique n'a pas pu
tenir la cadence imprimée par son adver-
saire, qui a remporté les trois jeux sui-
vants par 15-3, 15-7, 15-9.

La Hollande est ainsi qualifiée pour la
poule intermédiaire au côté de la Turquie
et de l'Allemagne de l'Ouest , qui a pris le
meilleur sur la Suède par 3-0. Les résul-
tats:

Groupe A : Turquie - Autriche 3-0. -
Classement : 1. Turquie 4 points ; 2.
Grande-Bretagne et Autriche 0. - Grou-
pe B : Hollande - Suisse 3-1 (15-13, 3-15,
7-15, 9-15). Classement : 1. Hollande 4;
2. Espagne et Suisse 0. - Groupe C :
France - Belgique 3-0. - Classement : I.
France et Belgique 2 ; 3. Israël 0. Groupe
D : RFA - Suède 3-0. - Classement : 1.
RFA 2 ; 2. Suède 0.

• MONTE CARLO. - Simple messieurs,
1" tour : John Alexander (Aus) bat Adria-
no Panatta (It) 7-5, 6-7, 7-6 ; Rolf Gehring
(RFA) bat Corrado Barazzutti (It) 7-6,
6-2 ; Vitas Gerulaitis (EU) bat Jean-Fran-
çois Caujolle (Fr) 6-3, 5-7, 6-4 ; Guillermo
Vilas (Arg) bat Balasz Taroczy (Hon) 2-6,
6-3, 6-2 ; Raul Ramirez (Mex) bat Pascal
Portes (Fr) 7-5, 6-1.
• LE CAIRE. - Simple messieurs, 2'
tour : Mark Cox (GB) bat Ahmed el
Meheilmy (Egy) 6-3, 6-2 ; Dick Stockton
(EU) bat Pavel Hutka (Tch) 6-2, 6-4 ; Stan
Smith (EU) bat Jiri Hrebec (Tch) 6-1, 4-4,
forfait ; Patrice Dominguez (Fr) bat Hans
Kary (Aut) 5-7, 6-4, 6-3 ; Anand Amritraj
(Inde) bat Terry Rocavert (Aus) 6-1,6-0 ;
Carlos Kirjayr (Bré) bat Antonio Zugarelli
(It) 6-1, 6-4 ; Patrick Proisy (Fr) bat An-
tonio Munoz (Esp) 7-5, 6-4.

i
dean-Claude Colombara (à gauche), nouveau président du HC Monthey, est félicité par son prédécesseur à ce
poste important, Robert Balet. Photo A. Bussien - Monthey

Worms (à gauche) se présente seul devant le gardien de Borussia, Wolfgang Kneib, et
ouvre le score pour Duisbourg. Bélino DPA

Disputé avec vingt-quatre heures
d'avance, le premier match aller
des demi-finales de la coupe de
l'UEFA, entre MSV Duisbourg et
Borussia Mônchengladbach, s'est
achevé sur un score nul de 2-2 (0-0).
Cet affrontement entre deux forma-
tions menacées de relégation dans
le championnat de Bundesliga a été
d'un niveau particulièrement faible,
surtout en première mi-temps. En
aucun cas, les 25 000 spectateurs
n'ont eu l'impression d'assister à

une demi-finale européenne. Mal-
gré ces restrictions, Borussia Môn-
chengladbach n'a pas pris une sé-
rieuse option sur sa qualification
pour la finale.

Les quatre buts de la rencontre
ont été obtenus à la suite d'une
grossière erreur de défense.

Wedau-Stadio de Duisbourg. -
25 000 spectateurs. - Arbitre : Ulf
Eriksson (Su). - Buts : 47e Worms
1-0 ; 63e Simonsen 1-1 ; 64e Fruck
2-1 ; 76e Lausen 2-2.

L'inscription doit se fa
double exemplaire en ind
la compétition, la cat
(messieurs ou dames), la i
celle de remplacement.

Le chef tecl
del

Laurent E

nique
AVCS
ircher

~J



*fc

Le lave-vaisselle
économique Bosch.
Pour tout renseigne

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités ae • 
^jErêt comptant de De l'argent à bon compte? Il __5̂ -̂ ^S^^i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? llb^»̂ ^̂ *̂^

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la Succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. _¦•_• . n
o. bien: aux conditions avantageuses. ,-_
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que j ' _^^ T̂ "̂vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | 45 O

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

^̂ B̂  I ,_,.._, 
' Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE j 
No po5ta' et '°calité " 

La banque universelle aux services financiers i _Î_L . 
complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. _j

—- m j» mm A ¦ Qarens: Société Romande d'Electricité ,
[ltl j il* T61 ' 021/61 45 l3; Crans-Montana: René

Essellier , Diplôme fédéral , Inst. élect. & tél.
conc. A, Tél. 027/41 11 05; Le Châble: Fellay et Baillod , Tél.
026/7 13 86, Guigoz & Filliez , Electricité - Téléphone.
026/7 15 23/7 16 05; Martigny: Charles Eglin , Rue du Bourg 18,
Tél. 026/2 39 61/2 25 50; Monthey: Robert Grau , Entreprise
d'électricité , rue des Bourgignons,Tél. 025/71 24 85; Sierre:
René Essellier , Diplôme fédéral , Inst. élect. & tél. conc. A,
Tél. 027/55 61 61; Sion: Edgar Nicolas ,
Av. de Tourbillon 43, Tél. 027/23 22 62, __«__*__»_,
L. Baud S.A., Electricité , Place du sex 9. Tél. J*'!,^' ;!'i"%
027/22 25 31; Verbier: Fellay et Baillod . ;_K_______ 5____.
Plein-Centre . Tél. 026/7 52 12/13/14

A bientôt chez votre

qui vo<_ sw oo6 >-

*hM* gfêB^rmus'ca^ deau
_____ prix eXper 1

**___» / * ®h fl"' 2700.— t___P_^̂ _n%X _̂ _̂k _H__. Débroussa illeuses
jSH^É^^tt^,. mm JÊmVmm W JL *^ MmwJmïmm Moteurs de 3 à 18 ch

. "- ¦ 7m9mW*̂  FLEISCH S.A., SAXON T_ . 026/6 24 70

¦ s

Beauté. Technique. Qualité. Mazda 6261600 GL 1195 0. - 7 modèles,
1600 ou 2000 cm3,4, 5 vit. ou automatiques. De 10990.- 616000.-

ODN CASGEM) Ir^H
^̂ B _^̂" Ipj rn-zna

Tél. 026/8 42 78 r%
841 56 la Daim a;

Essais tous les jours sans engagement

Israël = Terre sainte
•••••••••••••• •*¦••••*••*****

Un voyage inoubliable. Une organisation impeccable ,
fruit d'une longue expérience
26 mai au 5 juin (11 jours)

Programmes détaillés et inscriptions: Père C. Frund,
o.p., Botzet 8,1700 Fribourg.
Tél. 037/22 18 23 17-23373
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regardez à deux sous près
79010

é

ROADSTAR mod. RS-2750 A kl ^̂ ^̂ mMWÊkWmml WÉÈÊ
auto-radio à cassettes stéréo T̂̂ Êi^ j l w m  ____ 

"̂"̂ XmmW
auto-reverse, OL/OM/OUC -J m V^kl

d'interférences sur FM m t̂m 
Lm 

^B̂ PH

1 mmmmmwïMm̂  i

KOBAK BM-400 SHARP RG-5800
lecteur de cassettes stéréo pour voiture auto-radio à cassettes stéréo
automatique en fin de bande éjection automatique
puissance de sortie 2x20 watts 4At\ OL/OM/OUC, système «ANSS»
garantie 1 an l"RJr avec 2 haut-parleurs CP-150 OQC

garantie 1 an £9 mVT

JIL mod. 604-M-3 PIONEER KP-4300
auto-radio à cassettes stéréo ÀFjfC auto-radio à cassettes stéréo
OL/OM/OUC, garantie 1 an I # W.~ éjection manuelle, OL/OM/OUC -VPE

garantie 1 an v 'wr

v

/ „0
UNISEF mod.TC-86
auto-radio à cassettes stéréo

ACIKO POWER PACK 78
auto-radto à cassettes stéréo comprenant:
auto-reverse, OM/OUC 4QÛ_ -AR-3000
garantie 1 an 19vT auto-radio à cassettes stéréo

OL/OM/OUC, ESU, auto-reverse
- EQ-78, égaliseur
- HIFI 78

amplificateur 2x20 watts 
^̂ Qgarantie 1 an ¦ftW

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

-.97
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L'ENSEMBLE HI-FI
CONÇU ET CONSTRUIT

SPÉCIALEMENT
POUR LA SUISSE.

AIMOR Tower System 403 FL
Ampli-Tuner , Ondes L, M, et Ultra-
courtes (FM) mono et stéréo.
TELEDIFFUSION (HF-TR).
2 x 30 Watts Sinus. Platine cassette
intégrée, automatique, avec Dolby.
Platine disque avec stroboscope
lumineux. Bras de lecture avec
anti-skating à réglage fin.

Enceintes acoustiques petit format
25 x 34 x 21 cm mais puissance 30
Watts Sinus. «Rack» h. 78,5 x 56,7
x prof. 37,5 cm sur roulettes larges
Prise de courant multiple. Support
spécial pour 24 cassettes. Place
pour env. 150 disques. Nombreux
accessoires (micros, lampes, etc.).
UNE EXCLUSIVITÉ
RADIO TV STEINER

6 I ¦¦par mois

PROPRIÉTAIRE ou Ç
LOCATAIRE? *-
RADIO TV STEINER vous offre le choix

Prrfl'V̂ --'̂  Dish-Lav bat tous les autres produits pour lave-vaisselle.
[/ ^-̂ C'est le N° 1 en Suisse.

Si Dish-Lav a remporté ce brillant succès, c'est parce
qu'il n'a jamais donné dans le «bon marché» au détriment de
sa qualité. Lors de son conditionnement, il n'est pas
simplement jeté en vrac dans de gros tambours malcom-
modes, dont le quart supérieur à peine conserve toute
son efficacité. Non, il est emballé soigneusement dans de
petits sachets de 500 g, parfaitement hermétiques. Ainsi
Dish-Lav conserve toutes ses propriétés et reste actif jusqu'au
dernier grain. L'excellente qualité de Steinfels, ajoutée
à un conditionnement judicieux et pratique, yoilà les deux
avantages qui ont fait de Dish-Lav. le N° 1 en Suisse!

^
\

S mois minimum

mQ?

Sion 27, Place du Midi (027) 23 28 27
Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste (026) 2 61 60
Aigle 13, rue de la Gare (025) 26 25 42
pour conseils à domicile (026) 2 55 93

(028) 46 44 35

Magasin spécialisé
en toutes confections
florales

délivre
des fleurs dans
le monde entier

&££>.
iï<m

fleurs
Porte-Neuve 10
SION
Tél. 22 03 10

Maintenant,500q de Dish-Lav
en prime avec chaque box t
En remerciement de votre fidélité

KsiïvA)

SIEI NFEIS
Met tout au net.

(*de 2,5 ou de 4 kg)

Dish-Lav est recommandé par
tous les principaux fabricants de
lave-vaisselle.
Observer la mise en garde liguranl sur
remballage. Classe de toxicité 5 S.

Dm:

S Bon
^̂  pour un sachet

m 4r gratuit de Dish-Lav.
Ifl _# J'aimerais bien essayer le meil-
II* W leur des produite pour lavs-

/ 
vaisselle et voir de mes propres yeux

comment il nettoie a tond et avec ména-
, gement ma vaisselle el mes couverts.

e découper et d'expédier à:
: Steinfels SA, Case postale, 8099 Zuricli

P O M P E
mr  ̂ A ^̂ H mv

BRI0D SA
22Chemex

fc/K 021622715
<_V^__ '̂

&re instar

750 watts &
électronique

i

i 8048 Zurich

.. .pour un p erçage et un p erçage
à percussion vigoureux

La perceuse à percussion électronique à deux
vitesses Sb EK 750/2 S-automatic est incomparable
Moteur robuste de 750 watts avec un rendement
de 6196 = puissance utile 460 watts. Variateur
électronique de vitesses. Automaticité de réglage
à bouton kick-down pour réaction pleins gaz
instantanée. Le débrayage de sécurité Metabo
S-automatic, ayant fait ses preuves par millions, vous
protège ainsi que le moteur et l'engrenage.

Metabo n'est en vente que dans le commerce
spécialisé: Informations, conseils et service parle
même spécialiste

Envoyez le coupon
pour prospectus à la
représentation générale

S.Kisling & Cie.AG
Badenerstrasse 816

Les hommes
préfèrent Metabo

es

H
I

Prêtperson
rap id

ntagei
discre

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois | 36 mois | 48 mois

1000 - 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- | 2207.45 | 1161.- I 812.20 1 637.80 _

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d 'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres Irais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
C 62 p j-

Nom 

NP/Localitè 

Habite ici depuis 

Domicile précédent 

Date de naissance 

Lieu d'origine 

Prénom

Rue/No

Téléphone

remboursable
par mensualités
deFr 

Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total MEME!
Loyer
mensuel

Date 

Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

¦¦m
J



AUTO: DANS LES COULISSES DE HOCKENHEIM 
^g ggQ Martial. V S'CSt

Baptême de la Williams de Clay... refait une beauté...
IL 

N'Y AVAIT qu'une quarantaine de
milliers de spectateurs disséminés, di-
manche, sur les immenses gradins

d'Hockenheim. dont certains s'étaient avant
tout déplacés pour admirer les Porsche 935
Turbo de Loos et de Kremer, ces monstres
qui animent le championnat d'Allemagne
des «silhouettes» (victoire de Ludwig) et
non pas les monoplaces de F2 engagées
dans le deuxième round de leurs joutes
européennes. «Que» quarante mille spec-
tateurs : beaucoup d'organisateurs s'en con-
tenteraient Mais à Hockenheim, on était
habitué, pour ce «meeting» printanier, à dé-
nombrer à chaque fois un minimum de
100 000 passionnés, du temps pas si lointain
de Stuck et de Mass. A quoi attribuer cette
«désaffection », la météo n'étant absolu-
ment pas en cause? Peut-être à l'absence de
ces deux idoles retenues à Long-Beach pré-
cisément Peut-être aussi (et surtout) parce
qu'actuellement la FI écrase de son poids,
de son impact toutes les autres disciplines
du sport automobile. Dommage et inquié-
tant à la fois...

Petit «plateau»

Seconde baisse spectaculaire à enregistrer
à Hockenheim : celle des bolides de F2
recensés dans le paddock. Alors qu'en 1976-
1977 et 1978, ils étaient pas loin de la cin-
quantaine à répondre présent, cette fois, les
préposés au contrôle technique avaient pu
boucler leur «cabanon» après la 27' voiture
déjà. Quand on vous disait que la F2, c'est
un «truc» de plus en plus onéreux...

Mader : ça marche très bien

Vous n'ignorez certainement pas qu'Hei-
ni Mader, le motoriste de Gland, livre une
partie serrée actuellement au niveau de la
F2 puisqu'il a la responsabilité de la prépa-
ration de bon nombre de moteurs BMW
destinés aux écuries officielles ICI et
Polifac , excepté ceux de Daly, de Surer et
de Zunino.

Après la deuxième place glanée par
South (il marche super fort ce jeune britan-
nique) à Siiverstone, Mader a pu fêter
dimanche un nouveau «podium» grâce à
Guerra, remarquable troisième sur sa
March 792.

Ce talentueux argentin défend les cou-
leurs du «team» italien Everest le même
qui patronne la participation de Clay
Regazzoni cette saison en F2. A Thruxton,
lundi prochain, le Tessinois sera du reste à
nouveau de la partie.

Si la prestation de Guerra a comblé de
joie Heini Mader, en revanche celle de
Beppe Gabbiani a fait perdre quelques

cheveux supplémentaires. Le camarade
d'équipe de Surer commit surréghnes sur
surrégimes et cassa trois de ses «moulins».
A 20 000 francs la pièce, en moyenne, le
week-end de Gabbiani s'avéra plutôt désas-
treux...

Henton remplace Regazzoni...

L'autre jour à Donington (Grande-Breta-
gne), juste avant d'être embarquée dans un
avion-cargo en partance pour la Californie
où une série d'essais privés l'attendait la
nouvelle Williams FW 07, future monture
de Clay Regazzoni, effectua ses tout
premiers tours de roues entre les mains de
Brian Henton. «Elle semble tout à fait
saine. Malheureusement, des ennuis de
boite m'empêchèrent de vraiment la juger»
nous confia Henton, le pilote officiel de
l'usine Ralt en F2.

Première sortie en public de cette
Williams à effet de sol : ce dimanche à
Brands-Hatch avec Alan Jones à son volant.
A l'occasion de la «race of champions»
mise sur pied afin de renflouer la caisse de
la fondation pour la recherche sur le cancer
crée peu avant sa mort par Gunnar Nilsson.

Chevalley : le dernier d'une race...

Pur amateur au milieu d'une bonne ving-
taine d'ultra-professionnels, aux moyens fi-
nanciers illimités ou presque, André Che-
valley avait donc réussi à arracher par les
poils sa qualification pour la course. Deux
exemples frappants qui situent le fossé

Heini Mader : de belles satisfactions jus -
qu 'ici en formule 2.

(CyrirStudio Photo)

séparant Chevalley des autres : pour le
Genevois, chaque investissement en maté-
riel (des pneus notamment dont le prix, par
train, sélève à environ 1400 francs) repré-
sente un effort particulier. Autre illustra-
tion : André s'occupe lui-même de sa belle
March BMW 792, comme le ferait un méca-
nicien employé chez Chevron. A Hocken-
heim, c'est lui qui « fit » la géométrie du
véhicule, c'est lui qui changea les rapports
de boîte à vitesses, c'est lui encore qui se
glissa à plusieurs reprises sous la voiture
pour serrer quelques boulons ou contrôler
l'état de la caisse. Avec ses mécanos béné-
voles, les Chevalley deviennent rares au-
jourd'hui en F2 et au rythme ou cette anti-
chambre de la FI se professionnalise, il est
évident que cette race de compétiteurs est
appelée à disparaître à très brève échéance
des plateaux du championnat d'Europe de
formule 2.

J. -M. W.

...c'est le moins qu 'on puisse écrire!
Quand, durant une saison entière, un
club vit sans tête, pratiquemen t décapité
faute de président, on peut se permettre
de dire que l'élection, lundi soir lors de
l'assemblée générale, d'un nouveau
patron, donne du corps de cette société
le membre indispensable pour ne pas
confondre le BBCM avec un patient de
Cottolengo! Nouveau patron, avons-
nous écrit. En fait, M. Marcel Zufferey,
pour ne pas le nommer, est loin d'être un
néophyte. Depuis de longues années au
comité, sa connaissance de l'adminis-
tration et sa compétence en matière de
basket sont des garants pour l'avenir de
ce club. Nous profitons de ces quelques
lignes pour le féliciter chaleureusement
de son altruisme et de son dévouement.

Ce point 9 de l'ordre du jour, le plus
important et le plus attendu, ne peut
cacher d'autres constatations pour la
plupart agréables. A l'exception des
juniors A qui ont été obligés de disputer
le championnat valaisan de T ligue vu
l'absence de compétition organisée pour
cette catégorie, et des juniors B qui «pré-
fèrent , en grande partie, regarder Goldo -
rak à la télévision au lieu de s 'entraî-
ner», (dixit Jean-Dominique Cipolla),
les satisfactions pleuvent sur le BBCM.
Financièrement par exemple, puisque la
saison boucle avec un bénéfice qui, pour
être minime, n'en est pas moins apprécié
parce que rarissime pour beaucoup
d'autres sociétés. Quant aux différents
résultats enregistrés par les équipes octo-
duriennes, ils ne doivent rien à personne ,
jugez plutôt.

La « une », tout en terminant au si-
xième rang du championnat de LNB,
s'est avéré sans conteste comme le chef
de file du basket valaisan. La deuxième
garniture, déjà championne du canton,

M. Marcel Zufferey, le nouveau prési-
dent un homme qui allie gentillesse,
compétence et dévouement

peut encore réaliser le doublé puis-
qu'elle est engagée dans les demi-finales
de la coupe. Les juniors C sont, à ce
jour, ex aequo à la première place alors
que les minis, encore trop petits pour
cette catégorie, se défendent becs et
ongles.

L'équipe féminine, elle, s 'est attribuée
la médaille de bronze.

On le voit, la santé du Basketball-
Club Martigny n'est pas chancelante.
Avec un président sur mesure, avec sept
nouvelles admissions au comité pour
deux démissions, personne n'osera nous
contredire.

MiC

Le sourire
L'ironie du short

Or donc , le défenseur d'Arsenal
Sammy Nelson a été suspendu au
clou de la Fédération anglaise de
football. Pour avoir montré son posté-
rieur, il doit abandonner son poste
d'arrière. Ce geste osé (ah, bon!), qui
fait partie de l'arsenal du parfait foot-
balleur mécontent , n'a rien d'un shor-
tilège. Mais la pudique Albion, qui
pourtant eut ri noir et d'autres occa-
sions, n'a pas apprécié cette façon de
faire... en l'air. Même si le post... est
rieur , elle a considéré cet acte
comme un geste de mauvais... hu-
mour. Le short en est jeté !

Devinettes hebdromadaires...
Avant le dernier tour de qualifica-

tion, comment Saint-Gall, Bâle,
Young Boys et Grasshopper consi-

Ce cheval-là n 'est pas en berne. Au contraire. En attendant que le rideau se
lève sur le concours de Prez-vers-Noréaz, son propriétaire le protège du coup
de soleil. « Tagada, tagada, soins-soins !»

><MMiCal
deraient la formation neuchâteloise
d'Erich Vogel?

Comme Neuchâtel XaMax-la-
menace!
- Quelle est la différence entre

Einstein et le joueur chaux-de-fonnier
Bregy?

Le premier avait la bosse des
maths et le second préfère la boxe
des matches!
- Quelle est la différence entre un

wagon et Jacques Laffite?
Un wagon, c'est un convoi et

Laffite, c'est un qu'on voit plus...
Malgré sa célébrité, nous con-

cluons par cette dernière histoire
belge:
- Pourquoi les Belges, en coupe

d'Europe, tirent toujours en dehors
du cadre?

Parce que les buts marqués à
l'extérieur comptent double...

MiC

Le championnat suisse sur route
Après l'annulation de la première

manche, prévue à Misano, le championnat
suisse sur route a débuté sur le circuit Dino
Ferrari à Imola. Cette première manche de
la compétition, organisée par l'Auto-Moto
Club Generoso, a réuni une soixantaine de
pilotes. En voici les résultats :

250 cm3 : 1. Wolfgang Von Murait
(Zurich) Yamaha , 10 tours en 22'57"8. 2.
Elio Fontana (Mendrisio) Yamaha 22'58"9.
3. Pascal Bourquard (Boecourt) Yamaha
22'59".

350 cm3 :1. Andréas Hofmann (Longeau)
12 tours en 26'27"3. 2. Eric Lopraz (Colom-
bier) Yamaha 26'40"2. 3. Peter Huber
(Saint-Gall) Yamaha 26'54"8.

500 cm3 : 1. Alain Rôthlisberger (Neuchâ-
tel) Suzuki 12 tours en 26'23"9. 2. Pierre-
Alain Sonnay (Lausanne) Ayàmah 27'04"1.
3. Claudio Sciaroni (Locamo) Suzuki
27'31".

Side-cars : 1. Robert Moret (Cossonay)
Yamaha , 10 tours en 24'14"3. 2. Guyaz-
Monnin (Lausanne) Yamaha 25'44"5. 3.
Egolf-Pieth (Zurich) Schmid-Yamaha
26'07"7.

BSBI
Concours interne combiné

à Crans-Montana
Le manège de la Noble-Contrée et son

responsable M. Tony Masocco accueillaient
dimanche, dans le cadre de son concours
interne combiné dressage et saut, des con-
currents du Haut-Platea u, de Sion et de
Sierre.

L'épreuve de dressage du matin fut très
sélective et les positions au classement ne
changèrent guère lors du parcours de saut
de l'après-midi. Les spectateurs, venus en
grand nombre encourager les cavalières et
cavaliers pour la plupart débutants ou
testant de jeunes montures, ne regrettèrent
pas le déplacement, tant l'ambiance fut
sympathique et amicale.

La première catégorie vit la victoire de
Christiane Cordonier avec Play Boy. C'est
Emmanuel Alemagna de Montana avec Sir
James qui fut classé brillant vainqueur avec
un très bon parcours de dressage et un sans
faute pour le saut dans la deuxième catégo-
rie qui permit ainsi de marquer les premiers
points pour la coupe valaisanne des
cavaliers non licenciés.

Classement : Prix hôtel de la Prairie : 1.
Christiane Cordonier, Diogne, et Play Boy
61/0. 2. Jeanne Dupasquier , Montana et
Roland et Anne Henchoz, Grimisuat et
Laïka, 71/0. 4. Fabrice Besse, Montana ,
Rapsodie, 72.5/0.

Prix Cercle hippique de Crans-Montana :
1. Emmanuel Alemagna, Montana, Sir
James, 64/0. 2. Marie-Rose Bonvin , Crans,
Luce, 69/0. 3. Dominique Dauphin , Crans,
Typhon, 71/4. 4. Edith Andenmatten,
Sierre, Itou , 74,75/4. 5. Dominique Dau-
phin, Crans, Tornade, 82,75/7. 6. Maryse
Bagnoud, Crans, Cornflackes, 85,5/7.

H
Avant les championnats

des Etats-Unis
Deux semaines après les championnats

universitaires de Cleveland, l'élite des
nageurs américains se donnera de nouveau
rendez-vous aux championnats des Etats-
Unis en petit bassin de 25 yards, à East Los
Angeles, en Californie.

Selon une tradition bien établie et vu le
niveau relevé des concurrents, il est proba-
ble que de nombreux records américains
seront améliorés, aussi bien par les hommes
que les dames.

Les résultats des finales serviront à déter-
miner la composition de l'équipe des Etats-
Unis qui participera aux Jeux panaméri-
cains de Suan San Juan de Porto-Rico en
juillet prochain. Ces championnats sont
également qualificatifs pour la sélection
américaine qui affrontera l'Allemagne
fédérale les 21 et 22 avril, en grand bassin, à
Los Angeles.

GYM-HOMMES : FINALE HIVERNALE
CHARRAT CHAMPION VALAISAN

Durant les trois premiers mois de 1 an-
née se sont déroulées des différentes ren-
contres des équipes de volleyball de gyms-
hommes du Valais.

Réparties en trois régions - Haut - Centre
Centre et Bas-Valais - les équipes se sont
retrouvées en match aller et retour et un
classement par région a été établi.

Les deux premières équipes de chacun de
ces classements se sont retrouvées samedi
après-midi à la salle Barbara à Sion en
présence de la commission de la gym-
hommes, Max Gay-Balmaz, président,
Jean-Charles Balet, chef technique et Alwin
Meichtry, membre et se sont affrontées
chacune contre chacune en deux sets avec
une attribution d'un point par set gagné.

Dans une excellente ambiance et surtout
un niveau technique de plus en plus élevé,
les rencontres ont demandé de la part des
joueurs plus qu 'une participation mais un
engagement complet. Nous n'en voulons

pour preuve que la dernière rencontre qui ,
fixée par tirage au sort, pour le déroule-
ment, s'est avérée être la finale mettant en
confrontation directe Charrat, invaincu et
Sion avec deux sets perdus.

Si Charrat a souffert au début de la ren-
contre avec de nombreuses fautes au filet , il
était mené par 4-11, il s'est ressaisi et n 'a
finalement concédé ce set que sur le score
de 13-15. Sentant ses possibilités de gagner,
car il lui fallait absolument gagner un set, il
a attaqué d'emblée au 2' set. Sion a résisté
au début puis finalement s'est incliné par
15-5, permettant du même coup à Charrat
d'emporter la coupe et le titre de champion
valaisan d'hiver.

L'équipe victorieuse a joué dans la com-
position suivante : J.-Cl. Pointet, R. Gay-
Crosier, S. Gaillard , P. Roserens, O. Guex ,
remplaçant M. Cretton.

Classement final : 1. Charrat 9 points ; 2.
Sion 7; 3. Uvrier 7; 4. Leuk-Susten 4; 5.
Naters 2 ; 6. Fully 2.

EN COUPE VALAISANNE
Les équipes qualifiées

Ayant tenu son programme, grâce à une
parfaite organisation due à l'ACVVB, les
matches retour du tour de qualification de
la coupe valaisanne se sont bien terminés.

Les équipes qualifiées sont maintenant
connues et elles apparaissent en caractères
gras ci-dessous dans les résultats. <

Avant , notons avec plaisir la qualification
d'équipes de gym-hommes qui ont éliminé
des équipes ayant participé au championnat
puis la qualification aux points - 102 à 94 -
de Monthey Juniors face au collège de
Saint-Maurice.

Du côté féminin , la logique a été respec-
tée, encore que Martigny ait perdu ses deux
équipes au profit de Vernayaz et de
Monthey 2 et que Nendaz et Sion-dames
aient passé le cap avec des scores très nets.

Hier soir, mardi , s'est déroulé , à
Martigny, le tirage au sort du 2e tour avec
l'entrée en lice des quatre premières équipes
de 2' ligue. La commission technique établit
maintenant le calendrier qui sera publié dès
que possible.

Résultats des matches retour : masculin :
Viège Juniors - Naters 2 1-3. Monthey
Juniors - collège Saint-Maurice 3-1 (102 à 94

points). Saxon Hommes - Monthey vét. 0-3.
COG Sion - Sion 3 0-3. Savièse - Fully
Hommes 1-3. Sion 2 - Sion Hommes 1 2-3.
Sion Hommes 2 - Scouts Ayent 2-3. Charra t
Hommes - Fully 2 3-0. Féminin: Brig
Tomado - Viège Dames 3-1. Nendaz -
Bramois 2 3-0. Grimisuat - Ayent 0-3. Sion
Dames - Sion Fémina 2 3-0. Vernayaz -
Martigny Juniors 3-0. Massongex - Fully
Juniors 0-3. Uvrier - Sion Culture Juniors 0-
3. Monthey 2 - Martigny 1 3-1.

TOURNOI DE MONTHEY

Pour sa troisième année, le Volley-Club
de Monthey met sur pied son tournoi de
volleyball devenu traditionnel.

Il se déroulera le dimanche 6 mai durant
toute la journée et réunira 8 équipes mascu-
lines et 13 équipes féminines.

Nous y reviendrons en temps voulu.

mwasmÊ
Succès de Hurlimann

En Floride, au tournoi de Vero Beach,
dans le cadre du «Penn Circuit» , le Suisse
Max Hurlimann a battu au premier tdur
l'Américain Ferdi Taygan, classé 123' ATP,
par 6-7 6-2 6-4. Le Jurassien, blessé, décla-
rait forfait en huitième de finale.

Grubauer reste à Langnau

Le gardien de but Edgar Grubauer
reste fidèle à son club de Langnau. En
effet, inscrit sur la liste des transferts, le
Bernois a signé un contrai d'une année
avec le club de l'Emmental.

Les dirigeants du HC Langnau ont
précisé qu'ils pourraient prolonger le
contrat pour une nouvelle année.
D'autre part, Grubauer se chargera de
l'entraînement des gardiens rempla-
çants.
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décès. Discrétion à travers le secret
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Tour de France

Inquiétudes
Il n 'est pas encore certain que le dé-

part du Tour de France (27 juin au 22
juillet) sera donné de Fleurance, dans le
Gers. Les journaux L 'Equipe et le Pari-
sien Libéré, co-organisateurs , font état
des inquiétudes nées à ce sujet , relatives
à la menace de fermeture d'une usine
locale qui emploie près de 500 person-
nes.

Toutefois, M. Jacques Goddet , direc-
teur de L'Equipe et co-directeur du Tour
de France avec M. Félix Levitan, a indi-
qué au micro d'une station de radio
périphérique : « Rien n'est décidé , rien
n'est envisagé». M. Jacques Goddet a
reconnu qu 'il pourrait être «gênant de
donner le spectacle du Tour de France à
tant de gens malheureux... et nous n 'in-
sisterons pas si les habitants de Fleu-
rance ne souhaitaient pas nous voir
venir».

De son cote, M. Maurice Messegue,
phytothérapeute et maire de Fleurance,
est résolument optimiste. Au sujet de
l'usine menacée, une usine de montage
de téléviseurs couleur presque exclusi-
vement destinés au marché iranien , il
affirme : «Je me suis battu pour qu 'elle
reste ouverte et le restera. La nouvelle
sera officiellement communiquée au
personnel, sans doute au courant de la
semaine. Dès lors il n'y a plus aucune
raison pour que le Tour de France ne
parte pas de Fleurance comme la
rumeur en avait fait état récemment» , a
conclu M. Mességué.

fille de cuisine
Nourrie, logée, bon salaire
congés réguliers

Tél. 029/2 76 40

Salon de coiffure dames
à Martigny, cherche

coiffeuse ou
shampogneuse débutante

pour fin de semaine

Tél. 026/2 11 52
36-23872

Je cherche tout de suite ou date à
convenir, un

boulanger-pâtissier
Libre tous les dimanches et un
lundi et un mardi par mois

S'adresser à: J. Aeschlimann
2114 Fleurier
Tél. 038/61 11 67

28-20586

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et appren-
dre l'allemand dans une famille
près de Bâle (1 enfant de 8 ans)

Paul Maybach, Starrenstrasse 47
4103 Bottmingen.
Tél. 061 /30 22 06

un manœuvre
pour travaux couverture et scierie

Pourrait être formé comme tavillonneur.

G. Mermod & Fils, 1865 Les Diablerets
Tél. 025/53 12 82

36-23621

sommelieres
cuisinière ou commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir

Café-restaurant des Messageries
à Aigle, tél. 025/26 20 60

apprenti dessinateur
en génie civil
et béton armé

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Faire offre au bureau d'ingénieurs
et de géomètres Georges Rey-
Bellet S.A., chemin des Condémi-
nes 2,1890 Saint-Maurice.
Tél. 025/65 15 65/66

36-23758

La Flèche wallonne: du grand Hinault

Hinault: «Je n'y croyais plus»

BERNARD HINAULT a fait taire ses détracteurs de la plus brillante manière
qui soit, c'est-à-dire en s'imposant dans une grande course : le vainqueur
du Tour de France de l'an dernier, dominé en ce début de saison tant dans

Paris - Nice que dans Milan - San Remo ou encore le Critérium national et enfin
dimanche dernier dans Paris - Roubaix, a eu une réaction salutaire qui lui a
permis de remporter la 43' édition de la Flèche wallonne, courue entre Esneux,
près de Liège, et Marcinelle, près de Charleroi (248 km).

Bernard Hinault n'a laissé aucune chance à ses rivaux dans le sprint final
qui l'opposait au jeune Italien Giuseppe Saronni, dont c'était la rentrée, et au
Suédois Bernt Johansson. Lançant le sprint de loin et en puissance, un peu comme
il l'avait fait l'an dernier lorsqu'il avait remporté une étape du Tour de France à
Saint-Etienne, le champion de France s'est rappelé au bon souvenir du public
belge. Un public qui le connaît bien depuis qu'il avait gagné successivement
Gand - Wevelgem et Liège -Bastogne - Liège, il y a deux saisons maintenant.

En l'absence de quelques-uns des meil-
leurs protagonistes de Paris - Roubaix, Ro-
ger De Vlaeminck et Francesco Moser
notamment, qui avaient renoncé à s'aligner,
mais Jan Raas aussi, qui préféra renoncer
au dernier moment en raison du program-
me démentiel proposé aux coureurs (quatre
grandes classiques en dix jours), cette
Flèche wallonne a connu un déroulement
assez décevant. L'absence de véritables dif-
ficultés sur un parcours à nouveau modifié
par rapport aux précédentes années, expli-
que aussi l'apathie d'un peloton dont les
hommes forts n'en ont vraiment décousu
qu'à l'abord du mur de Thuin, courte diffi-
culté située à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée.

LA COURSE S'ANIME...

Auparavant, on avait noté quelques
escarmouches dès le 140' kilomètre, mais
rien de bien sérieux. Autrement plus effi-
cace fut l'action déclenchée à 50 km
environ de l'arrivée par les Belges Van
Rossbroeck et Van Springel, bientôt ap-
puyés par trois autres de leurs compatriotes,

Van den Brou c ke , Ludo Peeters et Teir-
linck. Mais le peloton se contenta de
maintenir l'écart avec ces cinq hommes aux
alentours de la minute. Il faut dire qu'en
tête, le vent contraire d'une part et le man-
que de collaboration de Van Roosbroeck et
Ludo Peeters, qui protégeaient leur leader
Thurau à l'arrière, expliquent également
que l'écart ne se creusa jamais de manière
définitive sur ces routes vallonnées de la
Wallonie.

A l'approche du mur de Thuin, le peloton
eut pourtant une vive réaction et les échap-
pés furent rapidement rejoints alors que
Teirlinck et Van Springel insistèrent quel-
ques minutes, mais en vain. En tête de la
course, on retrouvait alors pour les vingt
derniers kilomètres un peloton d'une ving-
taine de coureurs, parmi lesquels tous les
hommes forts de la course, mais aucun
Suisse sur les treize au départ d'Esneux.
Hennie Kuiper tentait alors sa chance en
solitaire, puis Henk Lubberding, mais en
vain. Giuseppe Saronni, l'un des hommes
frais de la course puisqu'il avait renoncé à
Paris - Roubaix, démarrait alors en force,
à quelque 8 km du but.

... PUIS EXPLOSE

Le Suédois Bemt Johansson fut le pre-
mier à réagir et à revenir sur l'Italien. Sen-
tant le danger, Bernard Hinault sortait alors
seul du groupe de poursuivants et il rejoi-
gnait les deux fuyards alors que l'on allait
entrer dans Marcinelle. Contre le vent et sur
une ligne droite en légère déclivité, le Fran-
çais choisissait la manière forte. Un choix
qui allait s'avérer exact puisque Hinault
l'emportait devant Saronni et Johansson,
sur les talons duquel venait « mourir » le
peloton.

Champion suisse, Gody Schmutz figurait
encore dans le peloton de tête à une qua-
rantaine de kilomètres de l'arrivée, lorsqu'il
fut victime d'une chute collective. Schmutz
ne put éviter des coureurs tombés devant lui
et il se retrouva précipité au sol en compa-
gnie notamment de Beat Breu. Si ce dernier
pouvait se relever et reprendre la course,
Schmutz devait être conduit à l'arrivée dans

A l'arrivée, Bernard Hinault avouait franchement qu 'à la mi-course, il n 'avait
plus cru à un possible triomphe :

«Au 160e km, j 'avais déjà renoncé. Pour moi, gagner à cet instant la Flèche
wallonne relevait de l'utopie. Le peloton s 'était scindé en plusieurs groupes et
j'étais relégué dans le cinquième à plus de 2 km de la tête. Une mission impossible
à mon avis à cet instant... Heureusement, mes coéquipiers ont fait le travail pour
moi. J 'ai réussi petit à petit à revenir sur le groupe de tête et à me trouver finale-
ment dans la bonne échappée à la fin... J 'ai très bien compris que si je restais dans
le groupe, je n 'avais aucune chance de m'imposer. J 'aurais collectionné alors une
nouvelle place d'honneur. Heureusement Johansson a attaqué et je l'ai suivi alors
avec Saronni. Dès lors, à trois, je savais que j' avais toutes mes chances, d'autant
que l'arrivée se jugeait dans une légère côte. »

une voiture de police, puis de là en ambu-
lance à l'hôpital. Le champion suisse souf-
frait de plaies au visage et surtout d'une
douleur à l'épaule. On craint malheureuse-
ment qu'il ne se soit fracturé une clavicule.

Le classement: 1. Bernard Hinault (Fr)
les 248 km en 6 h. 14'00" ; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) ; 3. Bernt Johansson (Su) même
temps ; 4. Marc Demeyer (Be) 6 h. 14'17" ;
5. Alfons De Wolf (Be) ; 6. Marc Renier
(Be) ; 7. Joop Zoetemelk (Ho) ; 8. René
Bittinger (Fr) ; 9. Hennie Kuiper (Ho) ; 10.
Willy Teirlinck (Be) ; 11. Hermann Van
Springel (Be) ; 12. Henk Lubberding (Ho)
tous même temps ; 13. Daniel Willems
(Be) ; 14. Gerrie Knetemann (Ho) ; 15.
Gianbattista Baronchelli (It) ; 16. René
Martens (Be) ; 17. Lucien Van Impe (Be) ;
18. Dietrich Thurau (RFA) ; 19. Walter
Godefroot (Be), tous même temps que Marc
Demeyer ; 20. Ludo Peeters (Be) 6 h.
1505". Puis : 32. Fridolin Keller (S) 6 h.
16'50" ; 43. Beat Breu (S) même temps.

Famille lausannoise cherche pour Dame
les vacances d'été (1.7. au 31.8.) cherche

jeune fille au pair ïîïîïwi.
pour s'occuper d'un enfant de 5-6 f aomtciie
Lis. Villa \n bordure de men ^«3.Cote d Azur. Bonnes conditions et environ 20 heures
ambiance familiale. Personnel de par semaine
maison sur place. Bonne présen-
tation et éducation souhaitées. Tél. 027/22 67 75

•36-30088C
Faire offres avec photo à:
Fam. D. Qulnzanl, ch. du Noir-
mont 1, 1004 Lausanne
Tél. 021/24 33 30

Etablissement en ville de Sion
cherche une jeune

On cherche

un maçon
pour soubassements
d'un chalet , travail
début mai dans le
district de Sierre

Ecrire sous *
chiffre P 36-300879 à
Publicitas, 1951 Sionemployée

de commerce
avec CFC, aimant le contact avec
la clientèle.
Travail varié, semaine de 5 jours

Tél. au 027/23 50 25

Jeune fille couturière cherchecherche travail
comme .,__

gentille
retoucheuse famille

pour loger un petit
Tél. 026/8 83 31 garçon de 2 ans, ré-

•36-400399 9ion St-Maurice à
Martigny

Jeune homme Tél 025/65 ,2 09
23 ans à partir de 14 h.
cherche 36~23B68
emploi

Tea-room Beaulleu,
à Sion ou environs, Sierre
dans café, restaurant Bât. La Channe,
hôtel ou autres cherche

Tél. 027/23 47 49 DOnne
dès 19 heures Serveuse

•36-300885¦ Horaire 8 h. par jour

Café-restaurant Se présenter
des Noyers Tél. 027/55 48 03
à Sierre 36-1367

cherche
Restaurant Le Clou
PI .de la Paix 1

SOmmellère 1820 Montreux
cherche

Entrée fin avril, début Cuisinier
mai seulTravail en équipe ,_ . .^ K tout de suite ou à

convenir
Tél. 027755 69 96 Tél. 021/61 20 60

M™ Hélène Ottrich-Taton

Pédicure diplômée
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63,1870 MontheyTél. 025/71 44 10

Consultations tous les jours sur rendez-vous, exceptéle samedi.
Tél. 026/2 32 62 36-100244

A vendre A vendre Je cherche à louer

2CV 6 Fiat 128 domaine
CL 1300

95 000 km. Batterie Avec ou sans confort
et freins neufs iq7_ qnnn _ m éventuellement après

" °'°™ km, 6 ans de location.• Fr. 1500.- 
9arantle 1 année Région Loye et envi-

rons ou Sierre et en-
Tel- 027/23 47 76 Vlr0nS'

Tél. 027/21 63 21 22 04 25 privé
heures de bureau 36-284836-23871 Faire offres sous

chiffre PD 302194
A vendre à Publicitas

... „„„ A vendre 1002 lausanne
Fiat 132 
2000 2 Chèvres Cherche à louer
1977, 27 ooo km, blanches 

r
,
on

M
8
art,Bny ou enï|-

garantie 1 année .

Téi 027/23 47 76 1 cabri appartement
22 04 25 privé 3 OU 4 pièces

36-2848
tél. 027/58 13 42 confort

36-23862
A vendre — \ Faire offres sous •

fSîl ....:.c S ,„«:„,.,[„,.. I chiffre P 36-90058 à
Citroën GS ' Publicitas, 1951 Sion
Break Villa 

a vendre entre Marti-
année 77, 20 000 km, 9nV et sion. 2 éta9es. ?^it "̂
vert métallisé confort . 2 apparie- a «arugnyven meraiiise 

men(s (
_ 

et 
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ou environs
garage, terrain

Tél. 027/55 02 72 Prix Intéressant appartement
41 37 15 Ecrire à: 2 nièces

36-2848 case 122, Monthey * P'eceS
ou studio

Martigny à vendre
Modéliste dans quartier ancien confort.
j' achète partie

j  . Faire offres sous •
toil«s mnriPlpc; °e ma,SOn chiffre P 36 400391 àiuu_ inuueieb comprenant 3 appart. Publicitas, 1951 Sion
réduits sur 2 étages, caves, 

galetas, terrain. Prix
(pour RC) et accès- ^f.™*' de 

a^to ""
soires divers hr - «=«== uuu.- »_„.-_i

Ecrire sous ch OFA central
3222 à Orell Fussli

Tél. 026/7 13 12 Publicité SA,
dès 19 heures 1870 Monthey Chalets

*36-400396 

A vendre Ecrire sous
A vendre à Vétroz a Derborence chiffre P 36-90058 à

Publicitas, 1951 Sion
beaux sapins terrain 
bleus 6000 m2

A vendre à Itravers
1 m 80 à 3 m 50. Autorisation de cons- s/Grône
Bas prix truire.
Cause changement Au plus offrant grand
de culture r>hal<_tEcrire sous ww,el

Tél 027/36 18 93 chiffre P 36-90059 à rez-de-chaussée,
heures des repas Publicitas, 1951 Sion s'udl° 4E> m2. garage

iR_ï>infi_ et cave; 1" étage,Jb~^bM A % pièces; possibilité
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Poi-Sn à Sion, évent. avec Avec 1000 m2 de ter-rerau locataire raj n

Chiens Ecrire sous •
appartement chiffre P 36-300878 à

St-Bernard et berger « _,, A _, !„„ Publicitas, 1951 Sion
allemand O OU 1 pièces _ _

Récompense 
Tél. 027/22 41 36 Maladière 8

Tél. 025/65 29 61 36-246 _ ^
025/651185 2 pièces

36-23873 " louer a Sion
Rue Chne-Berchtold hall, cuisine, bains,

WC, Fr. 280.- +
A vendre joli charges. Confort

IV nl__r»<_n moderne, à proximité
0/2 pièces des magasins,

petit Caniche ( balcons) transports et CFF

noir nain Fr. 520.- Pour visiter:tout compris 026/2 26 64
_ .  , Gérances P. Stoud-

Tél. 027/22 99 77 Gérance Jeanneret mann-Sogim SA
heures des repas Collines 13, Sion Maiinnc ?

36-23874 Tél. 027/22 41 21 l!usaZl
36-246 021 /20 56 01

J ANNONCES DIVERSES I

A vendre

Yamaha 125
DTMX
expertisée
mod. 78, 9000 km

Fr. 2200.- à discuter

Tél. 027/55 18 50
•36-300871

A vendre

Ford Taunus
2.3 Ghia, V6 , autom.
mod. 77, 32 000 km
expertisée

Tél. 027/23 33 22

BMW 518
bleue métallisée,
mod. 74, parfait état,
radio-cassette

Prix à discuter

Tél. 027/22 16 92
M. Vuignier

•36-300876

A vendre

Renault 5
Alpine
mod. 78, 23 000 km
avec accessoires

Prix à discuter

Tél. 027/23 57 07
•36-300882

A louer à Sion f A vendre, St-Maurice

appartement appartement
3 pièces de 3 pièces
meublé Fr ss ooo-
ou non appartement

de 4 pièces
confort. Fr- 95 000-

à l'état de neuf

Ecrire sous • Pour traiter:
chiffre P 36-300874 à Fr 15 000.-
Publicitas, 1951 Sion
. Tél. 026/2 28 52

143.266.161
On cherche à louer 
en ville de Sion A louer ou a vendre

à Sierre

appartement tit2-3 pièces P U1K immeuble
pour le 1" juin ou
1" juillet 2 appartements, avec

atelier et bureau.
Possibilité pour tou-

Tél. 027/22 18 01 tes entreprises ou
heures de bureau commerces

•36-300875
François Bonvin
Tél. 027/22 46 57 ou
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_____
RÉSULTATS

Brlg - Varen 1-1
Chippis - Agarn 2-2
Granges - Lens 0-1
ES Nendaz - Lalden 2-0
Sierre - Hérémence 1-0
Steg - Naters 2 2-1

CLASSEMENT
1. Sierre 16 12 3 1 41- 8 27
2. Lens 16 8 5 3 37-21 21
3. ES Nendaz 16 8 4 4 20-22 20
4. Agarn. 16 7 5 4 27-19 19
5. Granges 16 5 7 4 28-19 17
6. Hérémen. 16 6 5 5 24-21 17
7. Varen 16 4 6 6 19-24 14
8. Brig 16 5 3 8 26-32 13
9. Naters 2 16 5 3 8 16-26 13

10. Lalden 16 5 2 9 26-28 12
11. Chippis 16 3 4 9 19-35 10
12. Steg 16 5 3 10 14-42 9

DIMANCHE 22 AVRIL

Agarn - Lalden
Brig - ES Nendaz
Hérémence - Granges
Lens - Chippis
Naters 2 - Sierre
Varen - Steg \

RÉSULTATS
Chamoson - Vollèges 4-0
Massongex - Saxon 0-2
Orsières - Saint-Gingolph 1-0
Riddes - La Combe 4-3
Vétroz - Conthey 2 1-2
Vouvry - Aproz 7-0

CLASSEMENT

Vouvry 16 12 2 2 34-10 26 I
2. Saxon 16 11 2 3 46-22 24
3. Chamoson 16 9 5 2 37-19 23
4. Orsières 16 7 4 5 20-19 18
5. Massongex 16 6 3 7 16-23 15
6. St-Gingolph 16 4 6 6 16-18 14
7. Riddes 16 4 6 6 18-25 14
8. Aproz 16 4 5 7 9-29 13
9. La Combe 16 4 4 8 24-27 12

10. Vétroz 16 4 4 8 18-21 12
11. Conthey 2 16 4 3 9 20-25 11
12. Vollèges 16 2 6 8 11-31 10

DIMANCHE 22 AVRIL

Aproz - Chamoson
Conthey 2 - Vouvry
La Combe - Orsières
Riddes - Massongex
Saint-Gingolph - Vétroz
Vollèges - Saxon

Orsières : Roserens ; A. Copt ; Droz, Theux , Vernay ; Troillet , Ph. Copt
A. Fellay (46e Cave), J.-F. Copt, Darbeilay, Derivaz.

Saint-Gingolph : Pittet ; D. Hominal ; Fornay, Vesin, Derivaz ; Brun
Moret (46° Beney), Lugrin ; Giovanola, Rivaz, R. Hominal.

But :5e J.-F. Copt 1-0.
Absent : Saint-Gingolph : Bisofi (pas présenté).

Claude Troillet Pour nous- ïl importait surtout de

(entraîneur d'Orsières) Signer. Nous avons atteint notre but
v ' et notre position au classement va

..«„-_,...< „.„_„.;„__. K^-O ,-,„- ._„,._ maintenant nous permettre de pen-«Malgré quelques bons moments,
le match est resté rela tivement d'un
niveau médiocre sur son ensemble.

A cela, on peut apporter deux expli-
cations : d'une part notre relative
retenue après le but de Jean-Fran-
çois Copt en début de rencontre,
but qui nous permettait de réaliser
une nouvelle bonne opération au
classement, et d'autre part , la fai-
blesse de l' attaque de Saint-Gin-
golph qui, à quelques très rares ex-
ceptions près , ne nous a pra tique-
ment jamais mis en danger.

ser dorénavant au football. Dès la
prochaine journée, nous allons
donc surtout préparer l 'avenir. Un
mot encore pour signaler l 'excellent
arbitrage de M. Gravio lini de Sion.
Cela aussi mérite la mention.»

Jean Terrettaz
(entraîneur de Saint-Gingolph)
«Déçu, je le suis beaucoup plus

de la manière que du résultat.
Si ce dernier ne souffre en effet

aucune discussion tant la. supériori-
té d'Orsières s 'est faite évidente tout
au long du match, la manière avec
laquelle quelques-uns de mes
joueurs ont abordé cette importante
rencontre, me laisse fort inquiet. En
continuant à jouer de la sorte, je
n 'ose penser à ce qui va forcément
nous attendre, d'ici la fin du cham-
pionnat qui met encore à notre ro-
gramme Vouvry, Saxon et Chamo-

son. Je vous laisse imaginer...
» Dimanche, le manque d' enga-

gement de certains joueurs , le
manque de volonté, l' absence de
discipline ont été nos principaux dé-
fauts avec le manque de réalisation
en attaque, problème qui dure d'ail-
leurs depuis plusieurs dimanches.
Mais^ tout cela, et c 'est l'aspect le
plus inquiétant, est un phénomène
qui a la fâcheuse tendance à se ré-
péter. Malgré la sensible améliora-
tion ressentie depuis notre match
contre Riddes, j ' estime l' effort de
l'équipe encore largement insuf-
fisant. Pour nous sauver , il faudra
certainement plus. »

AU PARC DES SPORTS

Chippis - Agarn 2-2 (2-1)
Chippis : Morganella ; Salamin ;

Ames, Zufferey, Tschopp ; Calzioni,
S. Favre, Vacca (46e Gloor) ; Antille
(46e de Marchi), Florindo, A. de
Marchi.

Agarn : R. Locher ; P. Kuonen ;
Rotzer, Hugo, H. Lôtscher ; W.
Schnyder, Indermitte, Beney ; Cou-
turier, Métrailler (70e Weissbrot), L.
Fussen (46e B. Kuonen).

Buts : 15e Indermitte 0-1 ; 35e Cal-
zioni 1-1 ; 40e A. de Marchi 2-1 ; 55e

E. Métrailler 2-2.
Absents : Agarn ; R. Matter (bles-

sé), P. Schnyder (sortie à skis).
Faits spéciaux : Chippis joue avec

Serge Favre (recours suspensif).
Agarn tire sur le montant des buts
de Morganella (Couturier) à la 65e.
Blessé dans un choc avec le gardien
Morganella, qui s'était lui-même
blessé à un poignet (fracture?) lors
d'un choc avec ce même joueur , Edi
Métrailler devra quitter le terrain à la
69". On devra lui pratiquer quatre
points de suture à un genou.

Carlo Graviolini
(entraîneur de Chippis)

«J' estime certes ce point comme
satisfaisant dans la situation actuel-
le, mais je ne cesse de croire que
mes joueurs auraient pu espérer
plus d'une rencontre qu 'ils ont tout
de même sensiblement dominée
dans l' ensemble.

» Ce fut un véritable match de
football où l' engagement physique ,

les contacts , parfois rugueux, mais
jamais méchants, ont côtoyé les
moments de bon football. Il est vrai
que mon équipe s 'est trouvée stabi-
lisée de par la présence de J.-M.
Zufferey, qui faisait sa rentrée en
équipe fanion. La défense s 'est ainsi
trouvée mieux dans son élément et
l'équipe a pu se concentre r davan-
tage sur l' offensive. Je crois vrai-
ment que l'équipe est sur le bon
chemin. »

Edi Métrailler
(joueur d'Agarn)

« Touf en demeurant dans l' en-
semble très correcte , cette rencon-
tre n 'a pas manqué d'étincelles.
C'est d' ailleurs régulièrement le cas
lorsque nous affrontons cet adver-
saire, mais cette fois, il faut le pré-
ciser , cela n 'a jamais dégénéré dans
la violence.

» A mon avis , compte tenu des
occasions et surtout du tir sur le po-
teau de Couturier alors que le score
était nul (2-2), le résulta t ne désa-
vantage pas du tout Chippis. En
définitive, je crois même qu 'il ré-
compense assez justement la pres-
tation des deux formations.

» Sans jamais atteindre les som-
mets, tant s 'en faut, le match est
cependant demeuré d'un assez bon
niveau et le mérite en revient aux
deux équipes. Quand je vous disais
que le score me paraissait d' une
équité parfaite... »

A 

SIX Journées de la fin du
championnat, la 3' ligue con-

, serve jalousement ses points
chauds. Dimanche, tant dans le
groupe 1, où Sierre recevait sur son
terrain Hérémence (1-0) que dans le
groupe 2 (Vouvry ne pouvait décem-
ment buter contre l'obstacle que re-
présentait pour lui la venue d'Aproz
dans le Chablais), Il ne fallait certes
pas s'attendre à des changements ra-
dicaux en tête des différents classe-
ments. En fait, on en a été assez loin
puisque c'est plus une confirmation
des valeurs établies qu'une contes-
tation qui a été le principal enseigne-
ment de cette seizième journée de
championnat.

En s'Imposant, de façon étriquée
certes, mais en s'Imposant tout de
même, face à Hérémence (1-0),
Sierre a conservé intacte son avanta-
ge sur Lens et l'ES Nendaz, tous
deux également vainqueurs aux dé-
pens de Granges (0-1) et de Lalden
(2-0). De son côté, Vouvry a fait par-
ler la poudre au stade Saint-Denis
(7-0 face à Aproz) une semaine après
avoir utilisé le même genre d'argu-
ments sur le terrain de Vollèges.
C'est dire que l'équipe de Dlgro Ne-
reo fait plus que jamais figure de

Orsières - Saint-Gingolph 1-0 (1-0)

promu en puissance malgré la téna-
cité renouvelée de Saxon (0-2 à Mas-
songex) et de Chamoson, qui ne
s'est pas laissé surprendre par Vol-
lèges sur son terrain de Zaccou (4-0).

. En queue de classement, la situa-

tion est beaucoup plus embrouillée
encore puisque dans le groupe du
Haut cinq équipes sont encore sé-

I
rieusement menacées par la reléga-
tion et que dans le groupe du Bas
elles sont sept à vivre le même cau-

chemar.
Ici comme ailleurs, on est donc en-

core loin d'être sorti de l'auberge,
même si la sécheresse des chiffres
voulait déjà désigner les victimes
expiatoires ! G J

Saint-Léonard seul leader à trébucher

GROUPE III

Pas plus que la précédente, la sei-
zième journée du championnat de 4'
ligue n'aura été celle des chambar-
dements. A l'exception de Saint-
Léonard 2, seul leader à avoir été
battu ce dernier dimanche, mais qui
conserve tout de même sa position,
toutes les équipes en tête de classe-
ment ont au moins accru d'une unité
leur capital-points. C'est le cas de
Termen, de Sankt Niklaus 2 et de
Leytron 2. Mais cela ne signifie pas
pour autant qu'ils vont désormais
avoir la vie douce en cette fin de
championnat bourrée de suspense.

SI Termen et Sankt Niklaus 2 peu-
vent, eux, faire preuve d'optimisme,
Leytron 2, pour sa part, devra en effet
se méfier de Vionnaz comme de la
peste. Un Vionnaz, qui, cela dit en
passant, conserve son invincibilité
en cette saison 1978-1979.

(0-1). Avec cinq points d'avance à six
journées de la fin, St Niklaus 2 peut
désormais «voir venir» en toute séré-
nité.

Au bas de l'échelle, Hérémence 2
(2-2 face à Ayent 2) marque un nou-
veau point en sa faveur. Battu, Erde 2
se retrouve en effet une nouvelle fois
seul en queue de classement. Mais la
lutte fait rage dans ce secteur...

En battant Saint-Léonard dans ce
match au sommet du groupe 3 et en
réussissant l'exploit d'aller s'imposer
à Châteauneuf (0-1), Saillon et Bra-
mois ont été les grands bénéficiaires,
à des échelons distincts, de cette 16°
journée de championnat. Le premier
ne se retrouve ainsi plus qu'à une

deux formations ont à nouveau ga-
gné, mais c'est indiscutablement les
joueurs du centre qui ont forcé l'ad-
miration en passant huit buts dans les
filets du gardien de Saint-Maurice.
Même si les Agaunois n'ont actuelle-
ment rien du foudre de guerre, l'ex-
ploit mérite la mention.

La tâche de Vionnaz (USPV occupe
tout de même le 4e rang) était sans
doute beaucoup moins facile si bien
que tout indique pour l'instant que
l'on va assister prochainement à
d'autres duels épiques à ce niveau.

En queue de classement par con-
tre, Orsières paraît décidément de
moins en moins apte à refaire son re-
tard sur le pourtant faible Saint-Mau-
rice.

Dimanche 22 avril
GROUPE 1

Leuk-Susten - Brig 2
Montana-Crans - St Niklaus
Raron 2 - Lens 2
Sierre 2 - Salgesch 2
Termen 2 - Agarn 2
Turtmann - Visp 2

GROUPE 2
Granges 2 - Loc-Corin
Grimisuat 2 - Hérémence 2
St Niklaus 2 - Erde 2
Salins - Ayent 2
Savièse 2 - Arbaz
Vex - Grône

GROUPE 3

Ardon - Vionnaz 2
Bramois - Isérables
Châteauneuf - Sion 3
Erde - Riddes 2
Saint-Léonard 2 - Leytron 3
Vétroz 2 - Saillon

GROUPE 4
USCM 2-Evionnaz
Leytron 2 - Troistorrents
Orsières 2 - La Combe 2
US Port-Valais - Saint-Maurice 2
Vernayaz - Vouvry 2
Vionnaz - Bagnes 2

GROUPE I
La 16' journée aura uniformément

récompensé les prestations des trois
premiers du classement. Termen (0-0
à Turtmann), Montana-Crans (1-1 à
Lens 2) et Visp 2 (1-1 face à Brig 2)
ont en effet tous dû se contenter du
match nul. Cela fait évidemment l'af-
faire de Termen qui conserve ainsi
ses quatre points d'avance sur ses
deux principaux rivaux à l'ascension.

En queue de classement, Agarn2a
profité de la défaite de Leuk-Susten
(2-0) pour refaire partiellement son
retard sur son adversaire direct con-
tre la relégation. A relever également
le «carton» réussi par Sierre 2 aux
dépens de St Niklaus (0-7).

longueur de son adversaire direct et
le deuxième continue d'espérer avec
d'autant plus de foi que Riddes 2 s'est
laissé surprendre sur son terrain par
Ardon (0-2). Dans ce groupe, le plus
gros score du week-end est à mettre
à l'actif de Sion 3 (5-0 face à Vion-
naz 2).

GROUPE II
Nouvelle bonne affaire pour la

deuxième garniture de St Niklaus.
Pendant que tous ses rivaux s'of-
fraient en effet le luxe d'un match nul
(cela a été le cas pour Grimisuat 2,
Ayent 2- et Granges 2), la formation
haut-valaisanne s'octroyait un nou-
veau succès aux dépens d'Arbaz

GROUPE IV
L'empoignade se poursuit plus

splendide et tendue que jamais entre
Leytron 2 et Vionnaz. Dimanche, les

Massongex-
Saxon 0-2. -

Launaz (3)
et d.-d. Gollut
(4) en sont
encore au
stade de l'in-
terrogation.
Haenni,
protégé par
Rouiller
(à gauche)
n 'en
demande pas
tant. Pour
Saxon, c 'est
une nouvelle
offensive qui
prend forme.

Photo
A. Bussien

Monthey
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Hommage du tourisme torgueniou à Urbain Guérin
TORGON. - Après onze ans au
comité, dont huit en tant que prési-
dent, M. Urbain Guérin a présenté
son rapport de gestion à l'assem-
blée de la Société de développe-
ment de Torgon, en relevant une
augmentation de 1,12% du nombre

des nuitées. Ce résultat intéressant
est dû tout spécialement à la mise
sur pied de nombreuses manifesta-
tions, à la création de nouvelles
installations, au passage d'une
étape du rallye du Vin, à une publi-
cité intensive et bien comprise. Pro

Torgon et les remontées mécani-
ques ont collaboré très activement
à ces actions.

On a relevé le succès des «72
heures des Portes-du-Soleil», expé-
rience concluante qui sera renou-
velée avec quelques petites amélio-
rations.

Urbain Guérin, le dynamique et dé-
voué président de la Société de dé-
veloppement, qui en fut également
le fondateur, a été appelé à la pré-
sidence d'honneur de cette der-
nière. (Photo NF)

Cette assemblée a été suivie par
une cohorte importante de mem-
bres, au sein desquels on notait la
présence de M"' Françoise Vannay,
conseiller communal et député, de
Joël Guérin, également conseiller
communal, de M. Norbert Wicky,
directeur de Pro Torgon et princi-
pal animateur de la station.

Les nominations statutaires, mal-
gré le départ de M. Urbain Guérin
qui avait bien préparé cet objet,
n'ont été en fait qu'une formalité.
La présidence sera assumée par
M. Roger Desmeules, assisté à la
vice-présidence par Jean-Marie
Bressoud; secrétaire: Bernadette
Bailly ; caissier: Ramon Sala; re-
présentant de Pro Torgon: Chris-
tian Jacquot remplaçant Denis Pot;
membres: Roger Vannay, Marian-
ne Guérin et Jean-Etienne Guérin,
le représentant de la commune
devant être désigné par l'autorité.

L'assemblée a acclamé Urbain
Guérin président d'honneur de la
Société de développement pour son
activité inlassable et dynamique en
faveur du tourisme torgueniou. Cet
hommage bien mérité est un abou-
tissement logique pour celui qui fut
l'âme, au départ, du tourisme de la
station lors de sa mutation, il y a
un peu plus d'une dizaine d'an-
nées.

La rédaction chablaisienne du
NF se joint à cet hommage en féli-
citant chaleureusement M. Urbain
Guérin.

La Semaine sainte
à l'abbaye de Saint-Maurice

Il n'existe qu'une fête typi-
quement chrétienne en quelque
sorte ; celle d'où toutes les au-
tres tirent leur sens : Pâques. La
Nativité du Seigneur, par
exemple, trouve son accomplis-
sement dans le mystère pascal ;
et la Pentecôte constitue le dé-
ploiement, l'explicitation par
l'Esprit de ce même mystère.
Quant aux saints , dont nous fai-
sons mémoire durant l'année,
nous ne les fêtons que parce
qu'ils ont su vivre en vérité
l'unique mystère du Christ mort
et ressuscité. C'est dire l'impor-
tance des célébrations pascales
dans la conscience que l'Eglise
prend d'elle-même ; dans celle
donc de tout chrétien , serviteur
configuré à la Passion et Résur-
rection du Seigneur.

Les rythmes de notre vie mo-
derne ne favorisent certes pas la
vérité de telles célébrations. Il
faudrait pouvoir s arrêter, cesser
toute activité utilitaire et, du
jeudi soir au dimanche, se livrer
gratuitement à la liturgie du
«triduum». L'on regrettera éga-
lement que celle-ci, telle du
moins que nos communautés la
gèrent, manque peut-être de
«popularité» - alors que les
Jours saints sont les jours par
excellence du peuple de Dieu !
Etre chrétien, c'est reconnaître
en Jésus Christ, mort et ressusci-
té, Celui qui donne sens à notre
existence. Or pareille recon-
naissance passe, entre autres, par
la liturgie : cette année donc,

soyons nombreux à célébrer
l'Alpha et l'Oméga de toute vie.

12 avril jeudi saint
*7 h. 30, office du matin

(Laudes); *11 h. 45, prière du mi-
lieu du jour; 18 heures, messe en
mémoire de la cène du Seigneur;
*20 h. 30, office de vigile eu-
charistique, de 19 à 24 heures,
adoration.

13 avril vendredi saint
*7 h. 30, office du matin (Lau-

des); *11 h. 15, office des lec-
tures; *15 h. 30, prière du milieu
du jour; 18 heures, célébration
de la Passion; 20 h. 15, office des
complies.

14 avril samedi saint
*7 h. 30, office du matin (Lau-

des); *11 h. 15, office des lectu-
res; *15 h. 30, prière du milieu du
jour; *18 h. 30, office du soir
(vêpres); 21 h. 30, veillée pas-
cale. Célébration de l'Eucharistie
(ensuite, au collège, rencontre
fraternelle).

15 avril dimanche de
la Résurrection

9 h. 35, office du matin (Lau-
des); 10 heures, messe ponti-
ficale concélébrée ; 18 heures,
office du soir (Vêpres); 19 h. 15,
office des complies.

* Un livret de participation sera
distribué pour tous les offices
marqués d'un astérisque.

Grand tournoi annuel
de bridge

COLLOMBEY-MURAZ

Trois mois de décisions
Le conseil communal de Col-

lombey-Muraz, durant le premier
trimestre 1979, a notamment :

- adjugé à l'entreprise Savioz et
Marti la pose d'un collecteur
d'égouts sur le tronçon Collombey-
Montagnier-Collombey-Le Grand ;
- confié à l'entreprise R. Roulin le
curage du canal des Glariers ;
- approuvé le programme du
cartel des sociétés 1979-1980 ;
- fixé, sur proposition de la com-
mission d'impôt du district, les va-
leurs locatives imposables pour la
période fiscale 1979-1980;
- vendu à l'entreprise Cotram S.A.
une parcelle de terrain de 3200 mè-
tres carrés à Collombey-Le Grand ;
- décidé de procéder à la revision
du règlement communal des cons-

tructions; nale de la Gare étant trop petite)
- pris certaines 'dispositions re- qui commencèrent à 10 heures, di
latives à la signalisation routière ; manche matin, pour se terminer
- décidé la vente d'une parcelle de
terrain de 1560 mètres carrés à
l'entreprise Kenitex S.A., à Col-
lombey-Le Grand ;
- décidé le transfert de la patente
du café du Relais au nom de M"
Bernadette Clerc ;
- décidé l'aménagement d'un parc
à bicyclettes au centre scolaire ;
- désigné M. Pierre-André Cher-
vaz membre de la commission du
feu en remplacement de M. Jean-
Daniel Raboud, démissionnaire ;
- pris acte des conditions d'em-
prunts auprès de la centrale
d'émission des communes suisses,
soit un million avec intérêt à 2 %%
pour une durée de douze ans.

MONTHEY. - Pour sa cinquième
édition, le tournoi annuel du Club
de bridge de Monthey a été un ma-
gnifique succès. Ce ne sont pas
moins de 160 joueurs, valaisans
d'abord, mais aussi un très fort - et
très efficace - contingent de
joueurs de l'extérieur (Genève,
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel ,
Berne et Evian) qui y ont participé.

Comme le montre notre photo, le
grand hall du Centré commercial
La Placette se prêtait parfaitement
bien à ces joutes (la salle commu-

dans la soirée.
Voici quelques résultats: 1. Ca-

tzefis-Collonor (de l'équipe suisse) ;
2. Bumsiglio-Pierroz (professeur de
bridge à Monthey et Genève); 3.
Terrettaz-Mme Berthel (première
paire valaisanne remporte le chal-
lenge du club); 4. MSU-Wang
(équipe japonaise) ; 5. Graber-Cha-
nach; 6. Burkhalter-Burkhalter
(première équipe montheysanne);
puis: 15. Braun-de Quay ; 21. Per-
rig-de Preux; 25. Bochatay-V. de
Kalbermatten; 28. G. Giovanola-Y.
de Kalbermatten; 35. Barde-Tor-
rione; 36. Andrey-Fessard; 40.

,, Luy-E. Boissard. 80 paires ins-
crites.

Confirmation a Aigle

AIGLE. - Nous avons évoqué hier la cérémonie de confirmation qui s 'est
déroulée à Aig le le dimanche des Rameaux, sous la haute juridiction des
pasteurs Fred Jaermann et Daniel Pittet. Voici aujourd'hui un reflet illustré
de cette fête sympathique qui eut lieu à l'église du Cloître.

,0<v Numéros
x*°*Ve de téléphone

V Bureau : 025 7 71 12 38

°
x Privé: 025 / 71 25 46

CONFÉRENCE DE CAMILLE BOURNISSEN AU PANATHLON-CLUB VALAIS

La formation des futurs guides péruviens
va se poursuivre dans nos montagnes
SION. - Le Panathlon-Club Valais
s'est réuni sous la présidence de
M. Roger Blanc pour tenir une
séance administrative, et, surtout,
pour entendre le guide Camille
Bournissen. Ce dernier - on le sait
- est allé au Pérou où il s'est inté-
ressé à la vie des porteurs partici-
pant à des expéditions dans les
hautes montagnes. Ces Péruviens,
démunis de tout moyen financier,
sont sans équipement - ni habits,
ni souliers, ni guêtres, ni cordes, ni
pitons, ni piolets - et n'ont jamais
été formés pour assumer un jour le
métier de guides.

Alors, ils vivent tant bien que
mal et plutôt mal que bien, plus
près des bidonvilles que sur les
hauts plateaux. Et pourtant, il y a,
parmi eux, d'excellents monta-
gnards, résistants, absolument ca-
pables. Mais jusqu'ici personne ne
s'est intéressé à leur sort.

Camille Bournissen a tout de
suite compris, sur place, que l'on
pouvait former une élite et, ce fai-
sant, tirer de la misère quelques fa-
milles.

Le Vorort du C.A.S. étant en Va-
lais - présidé par le guide Bernard
Truffer - voulait entreprendre une
action spéciale. Une importante ex-
pédition? Trop coûteuse!

Le comité du C.A.S. eut vent de
la démarche de Camille Bournis-
sen. Après avoir pris connaissance
d'un rapport, bien étayé, établi au
Pérou par le guide valaisan, il fut
décidé de prendre en charge les
porteurs des Andes péruviennes
pour leur permettre - du moins à
une première équipe - de se former
pour devenir, un jour, des guides à
part entière.

Au Vorort, on a demandé conseil
à MM. Roger Bonvin, Rodolphe
Tissières et Gabriel Perraudin.
Avis positif. Réaction spontanée et
sympathique de M. Tissières qui a
réunis un don versé par «Enfants
du monde» après l'exposition de
Savoleyres.

L'action péruvienne est engagée.
Camille Bournissen repart pour le
Pérou avec du matériel alpin, des
équipements. L'ambassade de
Suisse entre en jeu, soutient le pro-

jet, favorise les démarches; le gou-
vernement, au Pérou, accepte les
propositions suisses. Camille Bour-
nissen trouve les hommes en les
triant pour ne retenir que ceux qui
feront une carrière de guide. Avec
ces porteurs qu'il initie à l'emploi
du matériel d'abord, Camille Bour-
nissen, dans la Cordillère blanche,
organise ses cours dans les parois
de rochers, de neige et de glace
avec bivouacs puisqu'il n'existe
aucune cabane dans les montagnes
péruviennes. Dans le département
d'Ancash, grand, à lui seul, comme
la Suisse. De nombreux sommets
peuvent être atteints depuis le
camp de base choisi par Camille
Bournissen. Les porteurs se révè-
lent solides, efficaces, capables de
soutenir de longs efforts dans les
conditions les plus difficiles.

L'expérience est positive au-delà
de toute espérance. Ces hommes

Un groupe entraîné dans les hauts sommets du Pérou par Camile Bournissen

pourront vivre dignement dans
leurs régions de montagne. La co-
opération technique suisse, au vu
d'un rapport de l'ambassade, réagit
favorablement et accepte d'attri-
buer un montant déterminé pour la
suite des opérations.

On va faire venir en Suisse un
groupe de ces Péruviens formés
par Camille Bournissen. Ces Péru-
viens seront dans notre pays - no-
tamment en Valais - du 24 mai au
24 juillet 1979. Us suivront un
cours d'aspirants-guides dans nos
régions du 4 au 24 juin, puis des
cours spéciaux au terme desquels
ils retourneront au Pérou et consti-
tueront la première association des
guides péruviens.

Le financement de cette action
s'élève à 92000 francs environ. Le
50% est couvert par la coopération
technique suisse, une partie par le
C.A.S. et les guides; il reste à trou-

ver un peu plus de 25000 francs
pour couvrir tous les frais. C'est la
raison pour laquelle Camille Bour-
nissen parcourt le pays, donne des
causeries appuyées de superbes
diapositives.

D'après ce que nous savons, ce
que nous avons vu et entendu,
nous sommes de ceux qui croyent à
cette expérience visant à former de
bons guides péruviens qui seront
très vite demandés par les innom-
brables alpinistes et touristes qui
fréquentent des hauts lieux des An-
des où la neige est éternelle.

L'histoire se répète: les aïeux des
guides valaisans d'aujourd'hui
n'étaient-ils pas de pauvres bergers
d'alpage avant que les Anglais ne
viennent les utiliser comme por-
teurs? Et ils devinrent de très bons
guides ces Valaisans, des guides ré-
putés.

F.-g- g-

La flotte
du Groupe vol à moteur
du Chablais s'enrichit
BEX. - Le groupe de vol à mo-
teur du Chablais (GVMC) de
l'Aéro-Club de la plaine du
Rhône a tenu une assemblée
générale extraordinaire , samedi
dernier, dont l'ord re du jour
comportait uniquement l'achat
d'un nouvel avion de voyage à
quatre places. Le choix s'est fi-
nalement porté sur un Robin
du type Aiglon (français), qui
était en concurrence avec trois
autres appareils de marque
américaine. Cet avion devrait
être livré ces prochaines se-
maines et inauguré officielle-
ment le 1" juillet.

Equipé d'un moteur de
180 ch , le Robin Aiglon sort
d'une usine de Dijon et est en-
tièrement métallique. Pourquoi
avoir choisi un appareil d'ori-
gine française? Simplement
pour éviter un éventail trop dis-
parate des machines à disposi-
tion du GVMC. Ses diri geants,
avec raison , désirent rester
dans la même catégorie de
puissance caractérisant la «pa-
noplie» de l'aérodrome des Pla-
cettes.

Comme le faisait remarquer
M. Christian Maire , président
du GVMC , ce nouvel appareil
permettra aux pilotes du club
de rester dans les marques con-
nues et appréciées, le dernier
appareil ayant été acquis et mis
en service étant un Robin 2160
à deux places. Le parc des ma-
chines est ainsi porté à six uni-
tés et devrait se stabiliser à cet
effectif. Le parc va du biplace
de 60 ch, à la machine d'acro-
batie de 180 ch.

Avec le Robin Aiglon, il sera
ainsi possible aux pilotes du
GVMC d'effectuer de plus
grands trajets avec des passa-
gers, un autre appareil de ce
type restant à Bex pour assurer
les déplacements n 'exigeant
pas plusieurs jours.

11 faut se féliciter de cette dé-
cision du GVMC qui donne un
nouvel élan aux vols de tou-
risme et d'affaires de et pour
l'aérodrome des Placettes , situé
au centre d'une vaste région
touristique entre Villars, Ley-
sin, Les Diablerets, Morgins et
Champéry.
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LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINS

I—lapî
wt Marché I

du poisso
chaletFilets de carrelets

100

Filets de perches
petits 100

100

Colin françaisv 100

Dorades de ligne
100

100

100

Soles
200-300 g

Truites danoises appartement de

une villa

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement grillée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiemenl
Location dès Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques

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

Couple avec deux enfants
cherche à louer

du 21.7. au 4.8.79. Si possible près
d'une piscine ou d'un lac
Tél. 041 /53 37 86

A remettre au plus vite, région Ve-
vey, cause maladie, commerce

A louer

A louer à Sion
dans petit immeuble entouré de pelouse
et de zone de sport

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 er mai

Tél. 027/22 55 50 36-2488

| Particulier achèterait à Sion

' I Intermédiaire s'abstenir.
mm* I Paiement comptant.

I Discrétion assurée.
r I Offre sous chiffre P 36-900062 à

21 21 11 j !  Publicitas, 1951 Sion. Occasions
1 très jolie armoire (glace) 2 portes, 200 cm

haut., 115 larg., 55 cm prof. 225 -
1 magnifique chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes,
1 commode avec glace, parfait état , le tout 495 -
1 machine â écrire portative Hermès Media,

révisée, valise 90-
1 machine à écrire portative Olivetti Studio 44

avec tabulateur, révisée 185 -
1 machine à écrire électrique Olivetti, bon état 225 -
1 téléviseur couleurs, parfait état 345 -
1 machine à coudre a pédale Bernina, tète

rentrante 85-
1 beau vélo sport pour homme Allegro, 5 vit. 195 -
1 caisse enregistreuse à main National 225 -
1 microscope 1200 fois, avec accessoires,

état deneuf 145 -
1 aspirateur balai Tornado, parfait état 49-
1 trésor (caisse métallique), 30 x 35 x 20 cm,

état de neuf 125 -
Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5- à 10-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport: tarif CFF 05-303811

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;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire ri". .._...., 

Nom . Prénom 

Rue . . . Ne

NP Lieu

CX
2000 Break
mod. 77, 50 000 km

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

Ford
Fiesta
année 77, 50 000 km
brune métallisée

Tél. 027/55 02 72
41 37 15

36-2848

PE 754 AUT0REVERSE
PRÉSÉLECTIONS LOUDNESS

M/L/U stéréo

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie

Fr. 698.-

ESSO - Station des Corbassières

VAR0NE & PAPILLOUD
Route de Lausanne, 1950 Sion

Tél. 027/22 99 61 

A louer à SIERRE

locaux 57 m2
pour bureaux
Plusieurs pièces plus toilette.
Eventuellement avec agencement
technique.

Parc pour voitures.

Ecrire sous chiffre P 36-300861
à Publicitas, 1951 Sion.

alimentation générale
comprenant grande variété de
produits. Situation exceptionnelle,
chiffre d'affaire et rendement inté-
ressant. Conviendrait à couple dy-
namique. Reprise Fr. 20 000 -plus
stock marchandise selon inventai-
re.

Offre sous chiffre 481 363, Publi-
citas, Vevey

Pâques fleuries
Toujours notre grand choix!

-̂ T^>_MN1 «Anny Fleurs »
Vf j r Qh ^A ^É /̂ ^i C  Avenue de |a Gare, ̂M r̂lfy Sion

^-—^ * %/ Tél. 027/22 25 32

café-restaurant
brasserie

dans Chablais valaisan. Condi-
tions avantageuses. Pour traiter
faire offres sous ch. 3223 à Orell
Fussli Publicité SA, 1870 Monthey

Pour Pâques
une attention qui fera certainement plaisir:

Une lampe design exclusive
très décorative dans un intérieur moderne

ou rustique

un bibelot, un coussin,

un petit meuble
qui embelliront votre appartement

Et... pour combler votre désir de renouveau
des meubles de style valaisan
en bois massif , fabriqués dans notre atelier
d'ébénisterie artisanale; de vraies valeurs
au plus bas prix.

Ebénisterie artisanale, Sion

Avenue de la Gare 32 - Tél. 027/23 40 47.

™ 21 21 11

|.mJJJJM.H à VEVEY
\ __*

^s^"' M^-̂ TK. *
Dans résidence LES ÉRABLES (à 3 min. du centre de
Vevey et de La Tour-de-Peilz), jouissant d'une vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

SPLENDIDES APPARTEMENTS

Ê̂fSSKjl
^^^U^ Ẑs

- 3 PIèCES dès Fr 200 000 - Une belle fleur
- 4 PIÈCES dès Fr. 274 000.- I mwmmmf ¦_rw_ »*r ¦¦-*>«¦¦

- 5 PIÈCES dès Fr 294 000 - faj| tOUJOUTS pla.S.r!
Feux de cheminée - Cuisines entièrement agencées I _ _ _
et équipées Pour Pâques¦ , voyez notre magnifique exposition
Pour tous renseignements , visite des lieux , envoi de documentation - *  ̂ -* *
SANS FRAIS NI ENGAGEMENT - nos collaborateurs sont à votre entière I
disposition Téléphonai ou écrivez è:

AGENCE FURER MONTREUXi
Av. des Alpes 38 <? jD (021) 62 42 56 A

Service des ventes

H. SCHUMACHER
horticulteur , Sion

Tél. 027/22 22 28

Etablissement: AVENUE MAURICE-TROILLET

Magasin (Aux Galeries du Midi)
Rue de la Porte-Neuve
Tél. 027/22 35 45

j ^  / \̂ /""TN « Le conseil de votre disquaire!

^h^- jp }¦ Disques - Cassettes 8 pistes
l!̂ __y^/ I 'fe ^__ Guitares - Accordéons - Radio-
ï: ̂ / / I \ i - w cassettes - Chaînes stéréo
L j | ' : v u [ fP 5~ SION orgues électriques
/  *" AMS z4 ¦'W9LTT&. _¦&£ * Bâtiment Richelieu, place du Midi

MUSIQUE ' D*-*** Tél. 027/2212 07



Hôtel du Cerf
Rue des Remparts, Sion

Tél. 027/23 20 20

Menu de Pâques
Menu complet Fr. 28.—
Menu sans V Fr. 23.-

Menu
Terrine maison aux foies

de volaille
ou

Vol-au-vent maison
Riz créole

**#
Consommé double au porto

#**
Cabri du pays

aux chanterelles
ou

Carré de veau rôti
sauce Soubise

Jardinière de légumes
au beurre

Pommes mignonnettes

Parfait glacé
Marie-Brizard

Réouverture le dimanche
de la Belle-Epoque

N̂̂%gf '
Brasserie-restaurant, Sion
Fam. G. Zuchuat-Moix

Ouvert le dimanche
de Pâques
Menu de circonstance
Réservez vos places
Tél. 027/22 31 08

C^C /̂Restaurant
CUÛTLa Grappe d'Or

Menu de Pâques
Fr. 30.-

Terrine au poivre garnie
#*#

Consommé à la moelle
*##

Filets mignons de porc
aux chanterelles et bolets

Endives braisées
Epinards en branches

Carottes au beurre
Salade trévise

Vacherin glacé au nougat
Réservez vos tables

au 027/86 11 01

Les installateurs-électriciens HEUREUSE INITIATIVE DE LA J.CE.
sur les hauteurs Quatorze enfants de Saint-Malo
TORGON. - C'est à La forette, au une augmentation de 20 centimes à en mai. Dix-huit collaborateurs des *

en vacances a Martignyrestaurant de La Sergnaz, que les
maîtres installateurs-électriciens du
Valais ont tenu leur assemblée an-
nuelle , sous la présidence de M.
Louis Baud (Sion), en présence de
M. Rémy Abbet , directeur de
l'orientation professionnelle, et de
M. G. Guérin , représentant l'admi-
nistration communale de Vionnaz.
Un ordre du jour comprenant plus
de douze points a exigé quelque
trois heures de débats, avant que
les participants ne dégustent un
apéritif et ne prennent part au re-
pas, avant de se rendre à Plan-de-
Croix pour un aller-retour à la
Tête-du-Tronchet.

Le rapport de gestion du prési-
dent ne s'est pas attardé , contraire-
ment aux années précédentes, sur
la situation économique, mais a
tout de même souligné une légère
croissance enregistrée en 1978,
celle-ci ne permettant toutefois pas
de conclure à un revirement con-
joncturel. 1979 permet d'espérerune
évolution à peu près semblable à
celle de 1978. U a relevé le phéno-
mène de la restructuration des en-
treprises , le manque de stabilité du
marché du travail dans la construc-
tion. Si tous les chefs d'entreprises
s'engageaient à adapter la structure
de leur maison à la situation écono-
mique actuelle, le président Baud
est d'avis que la profession pourrait
prévoir l'avenir sans trop de diffi-
cultés.

Convention collective
de travail

La délégation patronale aux
pourparlers contractuels a admis

l'heure pour 1979. Les revendica-
tions des travailleurs comprenaient
également la réalisation du 13e sa-
laire (8,33 % au lieu de 6 %), l'éla-
boration d'un plan de réduction de
l'horaire hebdomadaire avec com-
pensation , la modification de
l'échelle actuelle des vacances,
l'introduction d'une indemnité
pour le déménagement , etc. Mais
les organisations ouvrières ont re-
connu que la situation dans le mar-
ché du travail était instable et ont
accepté de renvoyer à une date
ultérieure leurs postulats.

Le président Baud s'est ensuite
penché sur la politique des prix , qui
n 'a guère changé malgré des appels
réitérés à la prudence et les conseils
dispensés au fur et à mesure de la
'détérioration de la situation con-
joncturelle.

Formation
et perfectionnement
professionnels

Une attention toute particulière
doit être vouée, en période de ré-
cession, à la formation et au perfec-
tionnement professionnels, tant
pour les diri geants d'entreprise que
pour une main-d'œuvre qualifiée.

Des journées de formation et
d'information sont organisées avec
la collaboration du Service canto-
nal de la formation professionnelle.

En juillet 1978, 7 candidats se
sont présentés à l'examen de mon-
teur-électricien et 9 personnes
ayant suivi régulièrement les cours
d'octobre 1978 à mars 1979 se sont
inscrites pour l'examen de mon-
teur-électricien « A », qui aura lieu

entreprises ont fréquenté les cours
de vente. Il faut relever que les
effets de ce perfectionnement ne
sont pas uni quement bénéfiques
aux employés mais également aux
entreprises.

Dans ce rapport de gestion, le
président de l'association insiste
particulièrement sur les « autorisa-
tions d'installer » (concessions) qui
sont personnelles et intransmissi-
bles, les membres de l'association
devant s'abstenir de signer des de-
mandes pour des outsiders.

Elections statutaires
Le comité cantonal et les mem-

bres délégués à huit organismes du
canton , de Romandie et sur le plan
national ont été confirmés dans
leurs fonctions. Rappelons ici
quelle est la composition du comi-
té : président : Louis Baud , Sion ;
vice-président : Albert Amherd ,
Brigue-Glis ; membres : René Es-
selier , Sierre ; Hubert Ruppen , Na-
ters ; Charles Eglin , Martigny ;
Bernard Mariéthod , Haute-Nen-
daz ; Maurice Grept , Le Bouveret.

A relever que le secrétariat de
l'association dépend du Bureau des
métiers, à Sion, dont le directeur est
M. Germain Veuthey et le sous-di-
recteur M. Bagnoud , tous deux
ayant participé à cette assemblée
très bien organisée.

Le comité de l'Association canto-
nale valaisanne des installateurs-
électriciens, après l'assemblée gé-
nérale, sur les hauteurs enneigées
de Torgon.

MARTIGNY. - Hier sont arrivés en gare de
Martigny, de bonne heure le matin et par un
rayonnant soleil, quatorze jeunes enfants de
Saint-Malo. Ils séjourneront dans la région
jusqu'au dimanche 22 avril prochain et au-
ront l'occasion de se familiariser avec les
sports de neige, puisqu'ils se' rendront à La
Fouly, aux Marécottes-La Creusaz, aux Cro-
sets et bien sûr à Verbier.

Mais au fait, comment ces petits «mari-
niers » débarquent-ils en Valais ? Tout sim-
plement grâce à une action d'échange
désormais presque traditionnelle, mise en
place par la Jeune Chambre économique de
Martigny. En effet, si aujourd'hui quatorze

petits Malouuis vont bénéficier de la neige
et de l'air alpin, cet été ce seront quatorze
petits Martignerains qui s'en iront apprécier
l'air, marin et le magnifique paysage touris-
tique de Saint-Malo.

Pour l'heure, signalons que la plupart des
stations ont réservé d'ores et déjà un excel-
lent accueil aux jeunes amis français en leur
accordant des tarifs de faveur, alors que la
station des Marécottes leur offre le libre
parcours sur ses installations. Félicitons ia
JCE de Martigny pour cette excellente ini-
tiative, en passe de devenir une tradition, et
souhaitons aux petits Malouins bon séjour
en Valais.

Les Etoiles du Sud
dans le Jura
MARTIGNY. - Les « Etoiles du mot qui convient puisque les
Sud » ? Voilà une nouvelle « entité « Etoiles du Sud » mettront sur
touristique » qui, chaque année, pied - ou plutôt sur roues - un
fait son chemin dans le cadre de la « Infobus ». Il s'agira, comme son
promotion de la région couverte nom l'indique, d'un bus d'informa-
par l'Office régional du tourisme tion, en l'occurrence un pullmann
de Martigny. C'est en effet sous ce de la compagnie du Martigny-Or-
sigle, combien charmeur, que se sières dont l'intérieur sera complè-
sont réunis depuis trois ans les tement transformé et aménagé
quelque 22 stations groupant les pour la circonstance en un office
régions de la vallée du Trient, la de tourisme roulant. Il sera doté
vallée du Grand-Saint-Bernard , d'une exposition publicitaire avec
bien sûr la métropole martignerai- posters et dépliants de toutes les
ne comme celle de Verbier, sans stations concernées ainsi que d'un
oublier les centres importants que bar-informations desservi par deux
sont Champex-Lac, Ovronnaz, Les charmantes hôtesses en costumes.
Mayens-de-Riddes, le val de Ba- Il sera également équipé d'une ins-
gnes et le val Ferret. lallation de projection de diaposi-

Une première action commune tives fonctionnant en permanence.
s'était déroulée en avril 1977 à
Winterthour. L'an dernier avait vu L'« Infobus » quittera Martigny
les responsables porter leurs efforts je matin du 2 mai pour se rendre
sur la grande cité rhénane de tout d'abord à Neuchâtel. On le re-
Bâle. Cette année, les représentants trouvera le 3 mai à Bienne, puis le
des « Etoiles du Sud » s'en iront à 4 a Moutier et Delémont et, finale-
la conquête du Jura el de manière ment> je samedi 5 mai à Estavayer.
assez spectaculaire. n sera encore doté d'un pavillon

démontable dans lequel les respon-
Un « InfobuS » ! sables auront le plaisir de servir à

chacun le fendant et la raclette du
Spectaculaire est vraiment le pays.
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EN VUE D'UNE EXPOSITION DE BRODERIES INDIENNES À SION

Une expérience intéressante: l'atelier «Au fils d'Indra», à Madras, pour
créer des emplois à long terme et assurer la survie d'une population
SION. - Madras, capitale du Tamil
Nadu, est la quatrième ville de l'In-
de. Une ville ensorcelante où
coexistent des contrastes énormes.
D'un côté, une opulence un peu
agressive ; de l'autre, des bidon-
villes, des masures, une misère ef-
froyable. Et, par-dessus tout, un
enchevêtrement de religions.

Les aryens védiques honoraient
Sourya (le Soleil), Agni (le Feu),
Prizvi (la Terre), Vayou (le Vent),
Ousha (l'Aube), Indra (Qui-bran-
dit-la-foudre). Ils,adoptèrent la phi-
losophie du Karma des dravidiens ,
en définirent les deux tendances
qui se retrouvent dans le permier
livre, le « Rig Véda » et la recherche
aboutit à un Créateur suprême :
Brahma. Le panthéisme cédait le
pas au monothéisme. Puis naqui-
rent les castes, le bouddhisme mar-

Un travail artisanal digne d'intérêt.

quant la première rébellion contre
une religion dominée par les sacri-
fices et les autres formes de sacer-
doce. Bouddhisme en deux écoles :
himayana et mahayana. Ajoutons
l'hindouisme védique, le janaïsme,
l'islam, le sikkisme, le zoroastrisme
et le christianisme.

Dans l'hindouisme professé par
85 % de la population, les dieux, les
demi-dieux et leurs incarnations
foisonnent.

INDRA est le dieu de force, du
cosmos, souvent représenté sous la
forme d'un taureau. Cet INDRA a
un petit-fils, faible, fragile, symbole
de pauvreté.

En pensant à cette symbolique,
Nicole Durieux et Marie-Rose Car-
lié ont créé l'atelier « Au Fils d'In-
dra » à Pondichéry, puis un deuxiè-
me à Madras (Asha Nivas).

Pourquoi un atelier ?
Tout simplement pour créer des

emplois à long terme permettant à
des jeunes femmes de faire vivre
leur famille dans leur propre ville
ou village. C'est là une manière effi-
ciente de contribuer à la survie
d'une population et à lui redonner
une dignité perdue.

Cette action consiste à organiser
des expositions dans diverses villes
de Suisse - la Suisse est le second
pays où est née l'action de l'atelier
« Au Fils d'Indra », après la France
- et de proposer des broderies par
appliques , résultat d'un travail arti-
sanal digne d'intérêt. Les équipes
d'animation - ni politiques, ni con-
fessionnelles - sont entièrement bé-
névoles et la quasi-totalité des som-

Photos NF

mes récoltées est envoyée à l'atelier
« Au Fils d'Indra ».

Une exposition-vente
à Sion

Du jeudi 26 AVRIL au dimanche
29 AVRIL, aura lieu à Sion une
grande EXPOSITION-VENTE
dans la salle des Pas-Perdus, au
Casino.

Le Bouddha enfant , une toile murale de 49 X 88 cm

Il s'agit là d'une entreprise de so-
lidarité, bien sûr. Mais elle va nous
permettre de voir les travaux des
brodeuses de l'atelier « Au Fils
d'Indra », de Madras, d'acheter des
ouvrages aux dessins colorés, naïfs,
mais typiques, d'une grande fi-
nesse : de l'artisanat pur qui doit
tout à la main de la femme créa-
trice, f.-g. g.

IZZ
s fraîches m_
tto aux fruits
n de semaine
laghetti flamb
Plat du jour:

Fr. 7.50

-J
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Et tout pour votre p

JARDIN
*KL_ àOBIRAMA!

etc

1920 Martigny

M̂ATERIAUX^TARASOLS, etc.

P 
Centres Magro, Sion-Uvrler (ouvert vendredi 13)
Centres Magro, Roche (VD)
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^^mM\ A vendre I

bus
camping
Bedford
complètement amé-
nagé + accessoires
8000 km

Fr. 23 000.-

Tél. 026/2 58 14
•36-400395

A vendre

Ford Escort

^̂ ^̂  Bienvenue à
^̂ n̂otre fidèle clientèle !
Votre station-service Esso:

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 34

Tél. 026/2 63 33

~ ___^r—  ̂ai*t et techniq

PUBUCITAS^̂ ™-,.

r \$&î.

SENSASSI!

Tél. 027/23 44 74

Aymon René &Cie
1966 Ayent
Tél. 027/3814 05

Rey Charles
Radio-TV
3, rue du Rhône
1950 Sion

L1300
mod. 77, 4500 km

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

fumier
bovin
Livraison Immédiate
du stock ou par ca
mibn-remorque

Tél. 027/86 13 61
86 39 20

Jeune couple habi
tant Martigny
cherche

jardin
potager
à cultiver

Tél. 026/4 14 43
•36-400393

Caprice fourrure Sion ?SS!K,c,H-,eu

Conservation - Nettoyages - Réparations

MACHINES
A LAVER
marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.-
Répa rations
toutes marques
sans frais
de déplacement

'RedC

027/23 34 13

\*

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

SAM
appareils ménagers
SION

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum:
Fr. 180-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

18-5053

A vendre

turbo-diffuseur
Holder
avec 2 vitesses, pom-
pe de 90 l/m, fût de
1000 I, machine en
parfait état.

Tél. 026/6 24 70
6 27 33

36-2416

Cherche

compresseur
et

baraquement
de chantier
Bon état

Tél. 026/7 26 83
après 20 heures

36-23870

A vendre
deux jeunes
vaches
Simmethal, 14 et 20 I
de lait. Une portante
pour novembre et
l'autre fraîche vêlée.
ainsi qu'une
vachette
MMSimmenthal
15 jours
Tél. 025/81 17 11

81 13 22
heures des repas

36-100248

SION
Rue du Rhône 25
Tél. 027/22 04 22

4e coupe de jeunesse
Spengler à Saas-Fee
Slalom géant
Dimanche 15 avril

Départ: 10 heures (Plattjen)
Classes: 1963 -1971

Délai d'Inscription : jeudi 12 avril, jusqu'à 18 heures.
Office du tourisme à Saas-Fee
Tél. 028/57 14 57 36-12743
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ANNONCES DIVERSES

on 514 XL-S Canosound
pour l'enregistrement sonore syn
chronisé quel que soit l'éclaire-
ment (technique XL). Objectif

zoom 9-45 mm f/1,4, deux zones
macro, deux cadences (18 et

24 i/sec), exposition automatique
télémètre à coïncidence, com-
mandes automatiques les plus
modernes, fondus sonores à
l'ouverture et à la fermeture,

entrées pour sources sonores
supplémentaires, possibilité d'in
staller un microphone unidirec-
tionnel sur perche télescopique.

' MONTHEY André Pot, Crochetan 2 "
025/71 22 38

MARTIGNY Michel Darbeilay
Place Centrale 3
026/2 11 71

SION Fardey, place du Midi
027/23 10 10

UVRIER/
MAGRO Fardey, 027/31 13 12
SIERRE Gérard Salamin

Av. du Général-Guisan
027/55 43 22 

A vendre quelques

BMW
neuf et occasion

ï 320, 320 aut., 323-i

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 33 91/92

Montage - Equilibrage
Aussi le samedi

AU  ̂ Prix
1 ÎUJ discount!
^̂ ^« 

Tél. 
027/31 27 36

9_r \S.*p&w$
^_ !̂M___- V̂»

SBS» IJSFL

Ss2^ 250 g jk3C[

j m250 g

2.403<

:o2.20
de nos caves

Mis en bouteille
dans la région
de production

70 cl 3̂Sd

2.80

_

Mon bel
oranger

Droits de presse :
Cosmopress, Genève

Aromat
AVIAHA _̂& Mgr K̂ïn, M| ¦
u LlUll w ~^^ESs&*/_ _̂ ii ¦ 1 • Saupoudroir • Triopack

Tipo
Milano

I assaisonnement qui vaut de l'or
Maintenant en action,concours avec
prix en or!

valables des le 11.4.79

Roland Sablini

le biscuit délicat 120g H ^__l__rt
à l'arôme citron %l1.60 liJU

Salami
Maxim __

95pièce 400 g

^̂ ¦iw
s d'asperges

de Formose - pelées
avec têtes blanches

Multipack
2 boîtes de 200 g

poids égoutté

Narok
Café en grains

Cafe des
montagnes
garanti pur

_^_#

PRIMESS
Mayonnaise

>̂x»0^^  ̂ __»_ r«_,C_6 *

1.20
, ?""«i_i ¦*__*_> A 

™

UncleBeiïs T^̂ '̂ ^̂p mdnmmmm ¦¦ i n  *•tt»am Unde Bens
"- '" iMi jf i r j ĵjjj? • 

riz vitaminé • riz sauvage

£"""" 'WÊÊB900 9 OK 170 a 1 ÛR,ifc______ _î Î gL65L-L.IU 2 50 I.ÏJU
^ — -̂

S Champagne
fe • Heidsieck & Co
. Monopole Red Top

75 cl -fi
JIMOClO

vP '¦:¦ (Wa/f ariïmê

^f*^ Scotch
W&l Whisky
QA >auwt/Mie4\ 43%voi90

rmnk

• Perrier-Jouët & Co l'INEST
SCOTCH WHISKYr.rner-juuei&uu. 1 1  __,?„&__ i 70 cibrut feSâssI 2&§a

Côtes |r;
du Rhône

Appellation contrôlée

./« I JL%3.\j \y l 'ai ?

¦26.50 ^

: , C „»MPAC,-<« I

r" .un ''">'!
' . ĝ0'A
L ' 'i , / / /' ¦ ¦•. l j St16.90

Nous nous mîmes en route, la main dans la main. — Tu penses que cette chauve-souris t'aime beau— Godôia, tu ne trouves pas que ton manguier
est un peu stupide ?

wuuum, IU __c iiuuvca yaa <^uc IUII uuanguiC- COUD 'est un peu stupide ? _ ffl  ̂m>aime ,
— Je ne peux pas encore bien savoir , mais il en _ Du fond du cœuf 7

a un peu l'air. _ Cest sûf>
— Et le tamarinier de Totoca ?
— Il est un peu lourdaud , pourquoi ? Alors' m Peux être certain && te suivra- II se
— Je ne sais pas si je peux te le dire. Mais ***" qu>il tarde à aPParaître» mais un Jour U te re"

un jour je te raconterai un miracle, Godôia. trouvera.

— Je lui ai déjà dit la rue et le numéro où on
3* va habiter.

Les doigts maigres de la misère _, . , , ., _,.,_ , ., . , , , ,  , , , __ ,  , — Bon, alors, c est facile. S il ne peut pas y aller
Quand , exposai le problème a 1 oncle Edmundo, ,

a a d> autres nts> a t.enverra un
il le considéra avec sérieux. frè un ^^ d -un de sa famiUe et m ne

— Alors, c est ça qui te préoccupe ? ,> nt^„„,rnc, ^&ma „„«._ . . * * r r ten apercevras même pas.— Oui, monsieur. J'ai peur qu'avec le change-
ment de maison Luciano ne vienne pas avec nous. (A suivre)
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j i ^ /j j  DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons
pour notre département composition un

compositeur-typographe
- connaissance du montage film

demandé
— possibilité de travail sur

photocomposeuse

Faire offre complète avec curriculum
vitae à

fTT  ̂IMPRIMERIE SCHMID S.A.

¦ )MJ 42, rue de Lausanne
C_______l Tél. 027/23 44 84

TELEPHONIE SA 
^̂Rue de Lausanne 54, 1950 Sion  ̂W

cherche, pour son département technique

un chef d'installation
Nous demandons:
- formation d'installateur électricien, titu-

laire de maîtrise fédérale ou concession A
ou formation équivalente

- sens de l'organisation et des responsabi-
lités

- expérience du commandement et du mé-
tier

- si possible, bilingue français-allemand

Nous offrons:
- place stable avec possibilités d'avenir
- prestations sociales des plus modernes

Faire offre à
Téléphonie S.A., rue de Lausanne 54
1950 Sion

36-6851

R̂ f̂fl Valais Centre
Wfà ¦ Martigny
^MM engage

employée de commerce"
aimant les chiffres

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à
Coop Valais Centre
Case postale 224
1920 Martigny. 36-1065

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
FRIBOURG

Ecole technique supérieure (ETS)
Sections de

- mécanique
- électrotechnique
- architecture
- génie civil
- chimie

Examens d'admission: mercredi 2 mai 1979
de 8 à 16 heures.
Clôture des inscriptions: 30 avril.
Début deTannée scolaire: lundi 10 septem-
bre 1979.
Renseignements:
Direction de l'école d'ingénieurs
Ch, du Musée 4, 1700 Fribourg, tél. 037/22 32 56

17-1007

Important établissement bancaire
de la place de Sion cherche

employée
pour son service informatique,
soit perforatrice-vérificatrice sur
IBM 3742.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900061 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MÉpn ZURICH
\-~mmW, VERSICHERUNGEN

Wir kônnen im Oberwallis folgende intéressante Stellen anbieten

1. Im Team unseres Schadendienstes ist der Posten eines

l agent de planning
1 dessinateur/machines A
2 chaudronniers
2 soudeurs
Région: Bas-Valais.
Faire offres avec CVI Faire offres avec C.V.

^— ——^^^^mmmmw
1 " offen

Schadeninspektors
votre agent Tatigkeit: Abklârung/Behandlung von Schadenfallen im innen- und Aussen

TOYOTA dienst
Garage des Nations Fur dièse nicht alltàgliche Vertrauensstelle ist eine grùndliche Ausbildung in

Martigny-Bourq t*en von uns betriebenen Branchen (Personen-, Haftpflicht- und Sachversi-
a cherungen) sowie Kontaktfahigkeit und Verhandlungsgeschick erforderlich.

I engage, pour entrée immédiate

• ou à convenir Kandidaten mit Praxis oder juristischer Ausbildung haben den Vorzug.

| I mécanicien autO Franzôsischkenntnisse: erwunscht.
I 1 peintre en voiture I
I 1 manœuvre I

avec permisse conduire 2- ,m Tâtigkeitsgebiet « Visp und Umgebung », inkl. Grachen und St. Niklaus,
suchen wir einen

¦ Tél. 026/2 22 22 ou se présenter.
36-2800 .

Aussendienstmitarbeiter

éducateur(trice)

der die Fàhigkeit besitzt, unsere Gesellschaft bei der Kundschaft und Bevôl-
Le centre pédagogique des Billo- kerunq ZU vertreten.
des M

2400 Le Locle _.... , „
cherche Tatigkeit :

- Organisation des Tatigkeitsgebietes
- Pflege und Ausbau von Beziehungen mit der bestehenden Kundschaft

cateur(trice) - Abschluss neuer Versicherungen in allen Branchen

Wir bieten der Verantwortung entsprechende, zeitgemâsse Anstellungsbe-
™n,o?nn«ih!L

on °u formation dingungen.en emploi possible a a

Bitte telefonieren Sie uns (Herrn Zryd R. verlangen) oder senden Sie Ihre
Faire offre à la direction Offert-Unterlagen an : :
Tél. 039/31 50 50 y M

28-130234
Zurich Versicherungs-Gesellschaft

Generalagentur fur das Wallis
1950 SionAlimentation Végé

Mayens-de-Riddes
engage

une vendeuse
pour la saison d'été
(du 15.6 au 15.9.1979)
Studio à disposition.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

Jeune fille 15 __ n_ «
est disposée soigner enfants, tout
le mois d'août, pour apprendre la
langue française
Tél. 091 /51 95 77 le soir, ou écrire
sous ch. 24-U 304.123 Publicitas,
6901 Lugano

Etablissement bancaire de la place de Lau
sanne cherche

jeune employée de bureau

magasinier

Exigeons: bonne présentation, maîtrise de la
sténographie et de la dactylographie, facilité
dans le contact téléphonique avec notre
clientèle.

Offrons: locaux modernes ; ambiance agréa-
ble au sein d'une équipe jeune, avantages
sociaux de tout premier ordre.

Entrée à convenir.
Pour une première prise de contact et d'au-
tres renseignements, vous pouvez vous
adresser au 021/23 49 65, int. 1.

138.155.245

Pour compléter notre équipe de collabora
teurs, nous cherchons un

ayant, si possible, des connaissances et de la
pratique dans la branche du meuble.
Entreprise dynamique offrant
- une place stable
- des responsabilités dans une activité variée
- salaire et prestations sociales très conve-

nables

Prendre I îûCfTHl Î Qcontact avec V _̂  ̂ )̂ ^U*I l_V_r̂ î_ _r

Saxon - Tél. 026/6 36 36 36-2043

Tel. 027/23 38 12

Représentant
Ce métier vous tente-t-il?
Vous désirez changer d'activité et
avoir une situation stable.
Nous cherchons une personne
dynamique, âgée de 23 à 45 ans,
qui désire visiter les commerces
et entreprises. Elle aura notre
appui pour son départ. En plus,
nous soutenons nos représen-
tants avec de la publicité cons-
tante. Un goût de la technique
n'est pas indispensable, mais
peut être utile.

Si notre proposition vous intéres-
se, veuillez nous écrire rapide-
ment sous chiffre 22-2322 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

L. Cantova S.A.
Bâtiment et génie civil
Vlllars-sur-Ollon
cherche

1 chef d'équipe génie civil
1 machiniste (pêne pius trax)
1 mécanicien
Nous desirons expérience et capacité d'organisation
Nous offrons: travail varié, ambiance dynamique.
Salaire en fonction des capacités. Place stable.

Faire offres par écrit avec références et prétentions
Renseignements au 025/31 21 07, M. Fontana.

HHMHBHI^m^MHHHHIIÎ H B̂MMll
Editions Jubin. Vétroz
Cherchons, pour entrée à convenir

une magasinière
Son travail consiste à gérer les stocks ,
réception des commandes et des mar
chandises, préparation, expédition, livrai
son dans un rayon de 20 km.
Permis de conduire Indispensable.

Tél. 027/36 12 48 36-23842
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Le centre ce Renaissance » de Platta
bientôt terminé

Une vue du nouveau baraquement en bois

Aubade et la verrée
pascales à Sion
SION. - Comme le veut la
tradition, les autorités sédunoises
assisteront le dimanche de Pâques
à la messe de 10 heures en la cathé-
drale. Il n'y aura pas de cortège
cette année. Cependant, après la
messe, l'Harmonie municipale
donnera une aubade sur le Grand-
Pont, devant l'hôtel de ville. Puis,
les conseils bourgeoisial et muni-
cipal auront le plaisir d'offrir l'apé-
ritif à la population.

SION. - La jeunesse de Platta a
disposé, durant quelques années,
de locaux aménagés au rez-de-
chaussée d'un locatif , au N" 1 de la
rue de la Cotzette.

Puis, le contrat de location
n 'étant plus renouvelé, les respon-
sables du centre, en étroite collabo-
ration avec la municipalité, ont re-
cherché de nouveaux locaux ap-
propriés, ce qui ne fut guère aisé.
Finalement, la municipalité a dé-
cidé la construction d'un baraque-
ment en bois non loin du centre du
feu et de la PC de Platta.

Le gros œuvre est maintenant
terminé. Les jeunes aménagent ac-
tuellement l'intérieur. Conscients
de leurs responsabilités, ils y tra-
vaillent activement et mettent
beaucoup d'intérêt à préparer ce
nouveau centre de rencontres.

Heureux ceux qui prient 'M ê̂Ê^SêÊI
A propos de la piscine couverte de Sion

Le mois de mars, lentement, s'en est allé, sans laisser derrière lui
de profonds et véritables regrets. En effet, bien que le printemps
se soit récemment, installé définitivement dans la place, les
derniers jours de mars ont été marqués par un retour sérieux du
froid, qui nous a fait songer à un hiver prolongé. Voici heureu-
sement le mois d'avril arrivé. Souhaitons vivement qu'il soit plus
clément et que le changement de saison nous apporte un réchauf-
fement général de la nature, un soleil radieux et le départ tant
désiré de toute la végétation.

Pour nous, catholique, le Ca
reme suit son cours, nous invitant a tes, la joie sans mélange de tous les
poursuivre généreusement et sans chrétiens. La Résurrection du Sau-
relâche nos efforts et nos privations veur est l'événement le plus glo- Ie pense qu'ils ont certainement
d'ord re intérieur et extérieur, rieux de Son existence, la preuve la raison en ce qui concerne le rende-
comme nous le relations, dans
notre message, au début du
Carême.

Rien n'est plus saisissant, dans la
liturgie de la Passion, que le con-
traste où l'Eglise nous montre le
Christ , d'une part en butte à la
haine croissante de ses adversaires
et, d'autre part, dans sa grandeur
divine, maître des événements et
réalisant notre rédemption. Dans
quelques jours, ce sera le début de
la semaine sainte, coïncidant avec
l'entrée triomphale et solennelle de
notre Seigneur à Jérusalem, sous
les frénétiques et enthousiastes
ovations de la foule. Au soir du
jeudi saint, Jésus, entouré de ses
douze apôtres, instituera le sa-
crement de l'Eucharistie, en leur
donnant son corps en nourriture et
son sang en breuvage, ainsi que le
sacrement de l'ordre: «Faites ceci en
mémoire de moi» . Puis, dans la
même nuit , Judas le tra itre, livrera
son Divin Maître à la fureur de ses
ennemis acharnés, annonçant ainsi
le début de Son douloureux cal-
vaire. Aux applaudissements ré-
cents de la populace, succéderont
les insultes, puis les ignominieuses
souffrances du Christ, et enfin Sa
mort sur la croix le vendredi saint ,
endurée volontairement en expia-
tion de tous les péchés du monde et
pour le salut de l'humanité entière.

Mais, comme II l'avait annoncé à
Ses apôtres, Notre Seigneur res-
suscitera trois jours après. L'Eglise,
qui renouvelle chaque année dans
sa liturgie le souvenir des événe-
ments de la vie du Sauveur aux-
quels elle nous invite à prendre
part, célèbre, à Pâques l'anniver-
saire du triomphe de Jésus, vain-
queur de la mort. C'est, aux dire de
Bossuet, l'événement central de
toute l'histoire. C'est vers lui que
tout converge dans la vie du Christ.
C'est le point culminant de la vie
de l'Eglise dans son cycle litur-

Paroisse
de Saint-Guérin :
pèlerinage
à Longeborgne
SION. - La paroisse de Saint-
Guérin organise cet après-midi un
pèlerinage à l'ermitage de Longe-
borgne. Le rendez-vous est prévu à
14 h. 30, au départ de chemin de la
Croix sur le sentier conduisant à
l'ermitage. Une messe sera célébrée
ensuite à la chapelle de Longebor-
gne pour les familles de la paroisse.
Chacun y est cordialement invité.

gique. Pâques est donc la fête des fê

plus éclatante de Sa divinité et la
base de notre foi. Pâques, c'est
ainsi toute la rédemption acquise :
le péché détruit, la mort vaincue, la
vie divine recouvrée, la résur-
rection de notre corps lui-même,
promis à l'immortalité. Cette allé-
gresse est un avant-goût de notre
résurrection et de notre entrée dans
la patrie céleste, où le Divin Maître
est allé nous préparer une place et
où l'Esprit-Saint, qu 'il nous en-
verra, nous conduira.

La sainte messe est le grand sa-
crifice de propitiation qui apaise
Dieu et qui sauve quotidiennement
le monde en lui appliquant les mé-
rites surabondants du calvaire.
Unis à la Victime Eucharistique,
nous offrons à la Très Sainte Tri-
nité, une gloire infinie et nous rece-
vons, en échange, toutes les grâces
dont nous avons besoin. Il importe
donc que nous assistions, chaque
jour, dans la mesure du possible,
avec une ardente piété et un pro-
fond recueillement, au Saint-Sacri-
fice de la messe.

Dans la nuit du jeudi-saint, alors
que Notre-Seigneur se trouvait en
agonie au jardin des Oliviers, il fil
à ses apôtres qui l'avaient accom-
pagné cette recommandation:
«Veillez et priez». Dans cette
pieuse intention , durant tout le
mois d'avril, chaque soir de la
semaine, du lundi au vendredi , à
18 heures, le chapelet est récité à la
chapelle de la Sainte-Famille, à
Sion, à l'exception du mard i où
l'on prie le rosaire. En outre, jus-
qu 'à Pâques, l'horaire du carême,
annoncé au début du mois de
mars, est maintenu.

Un ami du rosaire

/ ĉ p̂ te

Selon l'article paru dans le Confédéré du 6 avril, le parti radical-dé-
mocratique de Sion se pose la question de savoir à quelle sauce les
Sédunois seront mangés. Selon leur point de vue et leurs calculs,
une piscine couverte de 50 mètres
25 000 habitants, n'est pas rentable

ment purement comptable. Si nos
autorités n'avaient que des projets
rentables à présenter au peuple, il
serait bien agréable d'être conseil-
ler communal Seulement, leur tâ-
che est bien plus ingrate et, en gé-
néral, les projets que les autorités
présentent ne sont pas rentables, ce
qui est conforme à nos principes
économiques, puisque les réalisa-
tions rentables sont mises en œuvre
par l'économie privée.

En ce qui concerne la rentabilité,
peut-on dans ce cas se baser uni-
quement sur des comparaisons ma-

a Sion, capitale du Valais, avec

Je dois également faire remar- dérales sont toujours prêtes à inter-
quer que les coûts d'exploitation venir,

thématiques ? Pour ma part, je ne représentent quelques places de Pour donner un nouvel élan au
le crois pas ; car, en vertu du critè- travail et contribuent de ce fait, à développement régional et pour re-
re économique, ne devrait-on pas
supprimer un grand nombre de
services administratifs ou publics,
qui grèvent les budgets des finan-
ces publiques ? Cela permettrait de
faire des économies, mais augmen-
terait le nombre de chômeurs. Je ne
crois pas qu'un tel raisonnement,
qui parait à première vue économi-
quement valable, servirait le bien
général du pays. II faut également
remarquer qu'avec la somme utili-
sée pour indemniser les chômeurs
actuels en Suisse, on pourrait cons-
truire une piscine par semaine de

la dimension de celle prévue à
Sion. Alors est-ce plus rentable de
construire de belles piscines ou de
payer des gens pour qu'ils restent à
la maison ?

diminuer le nombre des chômeurs.

Quant aux dimensions de 50 mè-
tres, permettez-moi de vous rappe-
ler que Sion est la capitale du can-
ton, avec 25 000 habitants, soit 16
fois plus que Grône, qui a une pis-
cine couverte de 25 mètres. C'est
précisément parce qu'il y a dans les
environs des piscines de 25 mètres
qu'il faut en construire une de 50
mètres avec gradins, permettant
ainsi d'organiser de grandes com-
pétitions et manifestations dignes
d'une capitale.

En ce qui concerne les subsides.
il est vraiment regrettable qu'ils ne
puissent pas être accordés pour
une telle réalisation, alors que dans
d'autres domaines, les finances fé-

hausser quelque peu le prestige de
la capitale, une piscine couverte de
50 mètres avec gradins est néces-
saire. Je me permets de féliciter les
autorités qui ont présenté ce projet
et j'espère qu'ils agiront de même
pour la patinoire ; car, ce ne sont
pas les entreprises qui ferment leur
porte et les ouvriers au chômage
qui contribuent au développement
et au bien-être de la société.

G. C, membre
de la commission du concept

de développement de la région
de Sion

Hommage a une défunte
Tôt le matin, elle nous quitta,
Humble, for te, elle accepta
Encore cette folle souffrance ,
Ruinant d'un coup son espérance.
Enfant , elle grandit sagement,
Suivant son destin calmement.
Epouse modèle, choyée,
Loin, très loin elle s'en est allée.
Un grand vide dorénavant
Y restera. Et maintenant,
En nous, la tristesse demeure.
Tout le village la pleure.

Un jeune de Montorge

Pierre Aegerter
une technique

Piene Aegerter nous conviait
vendredi soir à un concert tout
entier consacré à des œuvres de
Chopin. Ce talentueux pianiste,
lauréat du Concours interna-
tional de Genève, est actuelle-
ment professeur au conserva-
toire de Fribourg. Il y a chez P.
Aegerter une technique remar-
quable et une recherche très
poussée dans ses interpréta-
tions, qualités que l'on retrouva
tout au long de ce concert.

Pour ouvrir la soirée, la
première des quatre ballades,
composées entre 1836 et 1843
au moment où Chopin écrivait
ses pages animées du souffle le
plus large, les ballades sont
une des contributions essen-
tielles de Chopin à la littérature
pianistique. Pierre Aegerter
nous interpréta cette ballade
dans un style assez sobre, qui, à
notre avis manquait un peu
d'élan chaleureux et expressif.
En revanche, il excella dans les
cadences rapides, les grandes
montées et les traits brillants.

C'est dans la Sonate en si
bémol op. 35 que Pierre nous fi t
la plus grande impression, par
la qualité de son toucher et par
la richesse de son jeu, tantôt
violent et chargé de tension,
tantôt doux et intérieur. Mo-
ment privilégié que celui du 3"
mouvement, où il sut merveil-
leusement faire chanter les
notes du fameux thème de la
Marche funèbre, les chargeant
d'intensité dramatique, alors
que dans la partie médiane de

remarquable
ce même mouvement, il appor-
ta un lyrisme retenu et plein
d'émotion.

Les études sont des pièces
conçues originellement comme
exercices destinés à approfon-
dir une certaine difficulté tech-
nique (étude des arpèges, com-
binaisons polyrythmiques, etc).
Mais Chopin a dépassé le
simple argument technique
pour en faire des pièces réunis-
sant difficultés et profondeur
musicale. Schumann les décri-
vait en ces termes : « Elles sont
le signe de la force créatrice de
Chopin, la véritable production
d'un poète.» Pour notre part,
nous regrettons dans un concert
cette présentation de 12 études.
Un choix limité à quelques
unes d'entre elles aurait su f f i  et
les autres études auraient été
avantageusement remplacées
par une Valse ou une Polonaise
par exemple. Mais cette remar-
que n'enlève rien au talent de
P. Aegerter et à la démonstra-
tion éblouissante de sa techni-
que qu 'il nous fit dans ces
études: l'accélération dans ses
tempi, la solidité et la sûreté de
ses accords, un frappé puissant
et décidé, la rapidité des lignes
mélodiques (un peu excessive
dans l'étude N" 3) nous ont
particulièrement f rappé.

En bis, P. Aegerter nous
gratifia d'une Mazurka dan-
sante et légère, et d'une nou-
velle étude qui devait mettre un
point final à cette soirée.

Intermezzo
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250 g mmmW ¦

Sirop "
framboises ^80
Tip-top litre m I ¦

Choix 020de légumes _ZB
Héro, boîte 425 g net poids égoutté 260 g

Grand choix de lapins et œufs de Pâques
à PRIX DISCOUNT
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Glace

II Igloo caramel JE ©O I
« Frisco » 4 pièces ^̂ ^̂ P B

11 Crème à café 425 I
15% mat. grasse

berlingot 1 /4 litre

I I A tous nos clients H

I | ce Joyeuses fêtes de Pâques» |
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¦ ¦¦_¦¦ _ Pneu Suisse

MALOYA PUMA STEEL le pneu radial d'été pour tous les temps

YrLyS f̂W^̂ W autoreversé1
i vT^AJ \9 ___''_J Le confort absolu
^̂ ^̂ 4 de la 

musique 
en voiture

L'AUTOREVERSE CLARION, un système unique qui enclenche automati-
p, pcj i 'A I  ijp .pryrpcr quement la cassette dans l'autre sens en fin de bande ou en cours d'écoute par

" lUrltïC O simple pression sur un bouton, laissant ainsi les mains et les yeux libres pour
QUI FAIT LA DIFFERENCE une conduite plus sûre.

PF 7R/1 Combiné AUTOREVERSE à présélectionsrc /OH- Tuner LW/MW/uKW stéréo . LOUDNESS

Circuit anti-parasites

^T _̂P 551 rembobinage et
È̂Êf r À  m\m\ avancement rapides
El* HM verrouillables .SASC

188 ™""^MHI 88 Fr. 698.-
CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE UN COMBINE A TROIS

LONGUEURS, AVEC TOUCHES DE PRESELECTION, LOUDNESS, AUTOREVERSE, EN NORMES DIN?

POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT PE 838
L ÂAW^HLI ¦ 

JIJ 
PE 

698 

Combiné LECTEUR HI FI AUTOREVERSE

j 
M/L/u stéré0

3gg DOLBY.LOUDNESS.30Watt Fr.498.-

l_______?BTa_________9l PE 828 jm
mmmmm̂  jSjS

Bp̂ fa—»*̂ ^^______lB Lecteur de cassettes ¦̂"̂ ^̂ "̂̂ ""̂ ^̂ ¦i Î5___B___
l___ __R_Mi____B Hl AUTOREVERSE | ~" , Jf ĵ-Si

et ce sont des CLARION La perfection jusque dans les moindres détails

PE 956 AUTO MUSIC-COMPUTER EQUALIZER EQB 100 2-25 Watt
MW/UKW Stéréo Fr. 1248.- Ampli avec balance 2 ou 4 HP

|̂ HB_M_PB____a______i v< Fr 298 -
___!mEC3________t^_B_

i

Digital, AUTOREVERSE , montre quartz, tuner 
S™°*5M____M_H9

électronique, 6 touches de présélection, micro- EQB 300 Modèle de grande das» 2x35Watt Fr. 398.-
processeur, LOUDNESS, mémoire, filtre antipa- Augmentent remarquablement la qualité et la puissance
rasites. de votre auto-stéréo (toutes marquesl 

LA VERITABLE HI-FI EN VOITURE lance sur le marché le plus grand choix de
CARCOMPOG501 pjk̂ -ji ' (Din 45500) HAUT-PARLEURS HI FI POUR AUTO

_ la qualité de l'installation HI-FI de , _ ,___ J c: co 3 OOO
 ̂

Fr. 1B00.- votre appartement dam votre voiture. _D modèles différents Oe rf. DO,- 3 _HJO.-

En vente auprès des spécialistes de la musique en voiture
Martigny : Auto-électricité , Robert Rouge, tél. 026/2 13 99
Monthey : Auto-électricité , Harold Missiliez, tél. 025/71 29 39
Sierre: Auto-électricité , Willy Fournier, tél. 027/55 24 24
Sion: Auto-électricité, Alexis Savioz, tél. 027/22 57 16
Steg-Gampel: Auto-Elektro , Josef Imboden, tél. 028/42 11 41
Vouvry: Auto-électricité , André Frauchiger .tè'l. 025/81 15 77
Seul le spécialiste vous assure un montage irréprochable
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Un foie, deux reins
trois raisons

deb0ire-(ôN&
EAU MINERALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

-.--. ,_ , . A vendreApaisez les douleurs d'estomac après unrepas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Mini 1100
Spécial
modèle fin 1977
12 500 km,
expertisée

Tél. 027/86 42 64
à midi et le soir

•36-300820

Rennië
pour mieux digérer

Particulier vend

BMW 1502
Rouge, modèle 76
Expertisée
En très bon état

Prix à discuter

Tél. 027/55 78 41
heures de bureau

36-23657

Rennië agit vitedans r\l'estomac *r\*
v

r rLu Lrenem

>

;

________B__Bï__p_ŷr-'- _. ,. _ s ,

3$<f £

Pour toutes vos assurances
VALCAR AVANE
vous offre un lot de caravanes d'oc-
casion de premier choix
Cavalier 480, 5 lits
Sprlte 440, 4 lits
Euro-Camp 320, 4 lits
Fairholme 600, 4-5 lits
Roller, 4 lits
Mobllhome Bluebird, 8 lits
Mobllhome Cl, 4-5 lits, dès Fr. 1500 -
Visitez l'exposition à Saxon

VALCARAVANE
• S_____Sg-A___ss___

Saxon -Tél. 026/5 39 39

Pour Pâques
Nous vous proposons nos diverses
viandes fraîches
* Cabri
* Volaille
* Gigot
* Lapin
* Rognonnade de veau
* Jarret de veau

Grand-Pont Rue des Vergers
027/22 15 71 SION 027/22 41 10

Dégustez nos spécialités
Terrine Gourmet

médaille d'or 1976
Viande séchée

médaille de bronze 1979
Nouveau! mousse foie de¦ volaille 

^̂

DETTES = SOUCIS

Assistance efficace
Discrétion assurée

Tél. 025/77 13 70

' '"¦ 36-797

DECAPAGE
de peintures sur bois - métaux

026/217 40 025/26 22 78
Agences de T.I.S. SEREX S A
038/46 21 87 ' 

28-565

A la boucherie
pour les fêtes

de Pâques

Cabris frais

Lapins frais le kg I O-50

Maux
de tête?

Uvrier-Sion K_==
Roche (VD) _¦



Maison de gros du centre du Va-
lais cherche

chauffeurs-livreurs
Permis lourd ou léger.
Tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Faire offre avec prétentions dé-
taillées sous chiffre P 36-900053
à Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey
cherche

infirmières HMP
pour son service de pédiatrie et préma-
turés

infirmières assistantes
pour ses différentes divisions de soins

Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.

Prière d'adresser vos offres complètes à la
direction de l'hôpital de Sion.
Tél. 027/21 11 71 (interne 140) 36-3217

Notre société cherche une nouvelle WM ^mmm'Aw ̂mm  ̂/

secrétaire de direction
offrant une place de travail sûre et intéressante à une collaboratrice habi-
tuée à un travail précis et indépendant.

Nous offrons: - salaire intéressant adapté à vos capacités (treizième salaire)
- 40 heures de travail hebdomadaire
- 4 semaines de vacances annuelles
- possibilité de faire partie de la caisse de pension
- ambiance de travail dynamique et agréable

Nous prions les candidates ayant les qualités suivantes
- français et allemand, parlé et écrit (de préférence avec

connaissance de l'italien)
- dactylographie et sténographie

de bien vouloir nous faire parvenir une offre écrite en joignant les certificats
et photographie à l'adresse suivante:
Société BIC (Suisse) S.A., case postale 144, 6903 Lugano.

24-63

Hôtel de la Gare, Sion
Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

un cuisinier
Tél. 027/23 28 21 

Centre ORIPH de formation professionnelle cherche

un maître professionnel
pour son atelier de mécanique générale
responsable de la formation professionnelle de jeunes
gens (15-19 ans).

- Formation requise: CFC, maîtrise fédérale
- Entrée en fonctions: 1er juillet 1979
- Connaissance de l'allemand indispensable
- Salaire et conditions de travail selon convention col-

lective

Les offres avec curriculum vitae, références et photos
sont à adresser à

Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion .
1962 Pont-de-la-Morge

36-1093

En vue de l'ouverture d'un centre
Beauté-Bien-être à 2 km de Sion,
nous cherchons

esthéticienne
en possession du diplôme fédéral
de capacités et au bénéfice d'un
an de pratique au minimum (pos-
sibilité de travailler à son compte
ou en collaboration)

une coiffeuse dames
Prière d'écrire sous ch. C 900798
à Publicitas, 1211 Genève

Je cherche à louer
à Sion ou dans les environs

un appartement
31/2-41/2 pièces
(avec grand séjour)
tout confort
Entrée immédiate ou à con-
venir.
tél. (dès 11 heures) :
027 / 22 67 63.

"k

Pour la sécurité
des écoliers
SIERRE. - Durant quinze jours , les
écoliers sierrois ont eu droit à un
cours de circulation. Cette initia-
tive de la police municipale avait
pour but d'enseigner les bases de la
circulation grâce à un jardin spé-
cialement conçu à cet effet. Les
cours, qui ont touché toutes les
classes, étaient dirigés par le
caporal Guy Crittin et de l'agent
Joseph Bellwald. Cette initiative
sera sans doute salutaire pour les
écoliers, confrontés chaque jour à
l'automobile.

Entente franco-britannique décore
CRANS. - L'Entente cordiale
franco-britannique , fondée en 1909
par Edouard VII , avait pris ses
quartiers à l'hôtel du Golf pour
décerner 8 décorations dont quatre
à des Valaisans. Cette association
est présidée par M. René-Pierre
Rosset, grand commandeur.

Pour cette manifestation, rien
n'avait été négligé. En effet , l'on fit

venir de Sion la Chanson valai-
sanne, ainsi que la fanfare la
Cécilia , de Chermignon, qui défila
jusqu 'aux portes de l'hôtel.

Au cours d'une brève introduc-
tion le grand commandeur de
«l'Entente », M. Rosset, adressa un
mot de bien venue. Ce fut ensuite
au président de la commune de
Chermignon, au nom de ses collè-
gues présidents des communes voi-
sines, d'apporter les voeux des mu-
nicipalités et de présenter briève-
ment la station du Haut-Plateau.

Au moment de remettre les
décorations, le grand commandeur
Rosset expliqua que les candidats
avaient ¦ beaucoup œuvré pour
l'amour et la fraternité des hom-
mes. Cette distinction relève tout
leurs mérites. Voici les personnes
qui furent décorées: le chanoine
Gabriel Pont , chevalier et aumô-
nier, M' Victor Dupuis (Martigny),
MM. Diemoz (Aoste), Descombes
(Chamonix), Albert de Cocatrix
(Saint-Maurice), Georges Haenni
(Sion) et Gibellini et Ginier
(France).

On procéda également à la bé-

Cérémonie de bénédiction du drapeau de la Savoie par le chanoine
Pont.

nédiction du drapeau de la Savoie ____________________________________
qui eut pour marraine M""' Rosset
et pour parrain M. Descombes.

Un Valaisan champion suisse
Samedi avait lieu à Crissier, dans

le canton de Vaud , le concours
national de solistes et quatuors de
musique de cuivre.

Le jeune Dany Bonvin, de Mon-
tana-Crans a confimié de manière
éclatante le titre de champion
suisse juniors remporté il y a quel-
ques semaines puisque le jeune
homme, âgé de 15 ans, s'est
attribué la première place tout âge,
toute catégorie.

C'est par son interprétation fan-
tastique du « Concertino op. 45 de
Larson» que Dany Bonvin, qui se
produit en trombone dans l'Echo

des bois et le Walliser Brass Band,
emporta brillamment le titre na-
tional

Un deuxième Valaisan, Stépha-
ne Clivaz obtint la cinquième place
de ce concours, jugé par lan Cad-
dock, célèbre interprète anglais
d'euphonium et Karl Graf, direc-
teur de musique argovien.

Nous adressons ici à ces deux
jeunes toutes nos félicitations.

Le jeune Dany Bonvin, cham-
pion suisse toutes catégories en
musique de cuivre.

Lancement d'un disque
SION. - Après que Géra rd Crittin ait accompli et remporté son « tour du
globe en 100 jours et quelque », le groupe humoristique VéGéPiZoé a enfin
pu crier «complet». Profitant, non sans un certain opportunisme, de ce
retour glorieux, la bande à Zoé a lancé sur le stade... du marché son disque ,
un super 45 tours intitulé Café coin d'table (branlant)... Il faut l'entendre
pour se la fendre !

Notre photo : quand on a les arguments...

associé dynamique
pour la création a Sierre d'un ate-
lier spécialisé de vente et montage
de pneus et ses accessoires

Ecrire sous chiffre P 36-90060 à
Publicitas. 1951 Sion

concierge
pour l'entretien de la copropriété
Appartement confortable de 3 piè-
ces et garage à disposition.

Tél. 01/32 11 57 dès 18 h.
Arnold C. Bauert, Zurich 36-23863

Pour Crans-Sierre
Entreprise dynamique cherche

sommelière
connaissant si possible les deux
services. Entrée à convenir. Se-
maine de 5 jours. Nourrie et logée

Tél. 027/55 67 74
36-1264

sommelière
pour le 1e'juin.
Horaire agréable
Nourrie-logée
Tél. 029/2 77 31

Olivier cher

jeune fille

Thierry, Valérie et
chent une

pour aider a maman à faire le mé-
nage et s'occuper d'eux à partir
de juillet

Tél. 031/52 23 75 (Thormann-de
Riedmatten)

commis de cuisine
ou cuisinière

Congé dimanche et lundi jusqu'à
17 heures

Tél. 027/55 15 66 36-3404

une secrétaire
de langue française.
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/55 13 37 heures repas
36-23858

un collaborateur
pour son bureau de Monthey.

De formation technique ou commerciale , il doit
posséder un sens aigu du commerce (expérience
de la vente) pour assumer son activité avec per-
sévérance et dynamisme.

Domicilié à Monthey et connaissant parfaitement
le Chablais, il jouira d'une certaine indépen-
dance après avoir fait ses preuves.

Les candidats remplissant les critères demandés
sont priés d'adresser leurs offres sous chiff re
A 900796-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion absolue garantie.

peintre en carrosserie
sachant travailler seul
Entrée début juin ou date à con-
venir

Tél. 026/5 44 19
*36-400398

Restaurant «Le Caveau» à Verbier ChaufÎGUr-IÏVrSUrengage

sommelière
pour le mois de mai, éventuelle-
ment saison d'été, juillet - fin sep-
tembre

Tél. 026/6 52 26 dès 18 heures
36-90621

permis poids lourds.

Si vous aimez le contact avec la
clientèle, restaurants et reven-
deurs, si vous cherchez une place
sûre et bien rétribuée, un travail
propre et léger, faites vos offres,
par écrit, avec curriculum vitae et
références, sous ch. P 36-23857 à
Publicitas, 1951 Sion

représentant
Nous offrons: salaire fixe; commissions frais.
Nous demandons: personnalité ouverte et sympathique
pouvant travailler de manière indépendante et justifiant
d'une expérience de la vente.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser lettre manuscrite avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo sous chiffre F 309930-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

MONTANA
Nous cherchonsCafé-restaurant de La Noble-

contrée à Veyras s/Slerre
cherche

Hôtel des XIII Cantons
demande

Bulle

L'hôtel Central à Sierre
cherche pour le 1" mai Cherche

place
comme
sommelier
débutant
Libre tout de suite

Tél. 025/65 17 69
heures des repas

•36-23880Carrosserie de la Louye, Fully
cherche

TRAVAIL A DOMICILE
vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les ins-
tructions nécessaires, nous vous passons
ides commandes de tricots. Veuillez de-
mander, sans engagement, en nous indi-
quant votre numéro de téléphone, la visite
de notre représentant.
GiSO AG 4563 Gerlagfingen, int. 34
Tél. 065/35 58 68 entre 8 et 11 heures.

Maison de la branche alimentaire
dépôt de Sion, cherche pour la
distribution de ses produits

Nous cherchons, pour le placement de nos produits
auprès de gros consommateurs, industrie, hôtellerie
pour le canton du Valais

L
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bois naturels, nappages, objets et bijoux
décoratifs de bon goût.
Mille idées séduisantes, à tous les prix, mo-
dernes ou classiques, pour souhaiter toute
une vie de bonheur.

Centre commercial Magro, Sion-Uvrier (rez-inférieur)

Bar du Bourg - Sierre
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WÉMr /_/  avec l'orchestre Georges Thomas '"J

j__i 1 y < M  ¦_. _* ilw>OJ Présenté par Zambella J_ l
____hN ' '-̂ (___! ____rr' _f il a _h __l

^^^^m \ ï ^̂ H Etf* _____ __^^9 ___, ^_____ ___ __r^^ _̂i

B r** ____ ^̂ ^  ̂ Vf^ _*_r-̂ r̂ fr_ r ft) ¦

K __I-_____H _____^__r$' ^r H W ® / \______ T___ ¦& mî%V\J3f rt^i

Réservation Tél. 027/550893

franc: ¦II ] y ¦

llii ' I II!! i Système de filtration
"""""""f i|| hautement efficace
Mnettfii |j| à 5 éléments, aux

J^t,St&m~-~—_ '— i 'il granules de.charbon
>  ̂ ^àSfr Millllflifl actifet (ie Polygel

m\ ^»^-_r~-^^ -'̂  I HH d'origine naturelle.

(7mg Condensat/0,6mg Nicotine)

SIERRE Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON

MONTHEY
MONTHEY

Garage Olympic , A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt

6 33 33
2 12 27
4 12 50

23 35 82
22 14 91
86 29 60

SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES

Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet

Garage G. Froidevaux 71 22 56 CHAMPÉRY Garage de Champéry 79 12 76
Garage G. Guillard 71 23 46 LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac 81 17 34

VOUVRY Garage de Vouvry 81 13 86

2 ANNONCES DIVER SES

Atelier
de réparations

iand-Rover
Vente
et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion.
Transformations
pour expéditions

Route de Nyon
1196 Gland
Tél. 022/64 32 68

On offre à louer
Mise en location du buffet du Téléphérique

Le conseil d'administration du téléphérique Chalais-
Brie-Vercorin (CBV) met en location son

buffet
à la station de Vercorin, à partir du 1er juin 1979.

a>
Les offres et les renseignements peuvent être obtenus S
auprès d'Edmond Rudaz, président du CA. S
Tél. 027/55 03 53. J,

Le conseil d'administration m

Un



Grâce à Interdiscount la télévision
couleur n'est plus un luxe.

à partir du 28 mars 1979 dans chaque
magasin Interdiscount.

Hitachi Loewe Hitachi
CWP-137 CP42 U CRP-149
Un prix vraiment épous- Le TV couleur portable avec Elégant téléviseur portable
toutlant. TV couleur télécommande à 17 fonc- avec 8 sensors de pro-
portable avec antenne télé- tions. Tube-image grammes, AFC pour la
scopique incorporée. Inline (grande luminosité), stabilisation d'émetteur,
Sélection facile des mémoire pour 8 pro- antenne télescopique incor-
émetteurs à l'aide d'un grammes, affichage par porée et prise pour antenne
sélecteur rotatif. diodes lumineuses, collective.
rv élégant boîtier noir. nirr,_,r.-ir,nc-Dimensions : a Dimensions .
36 x 28 x 38 cm et Dimensions : 42 * 32 x 36 cm et seule-
seulement 12 kg. 53 x 36 x 39 cm. ment 13 kg.

vraiment seulement vraiment seulement vraiment seulement

538r 978r 698r
Profitez et réalisez votre voeu le plus cher.

llttVGI*/?-Jty/o, Hi-Fi
Discount

Sierre-Ngës Sion

B Le Market, Av. de la Gare 24

__ _,-___Jr— _̂^ art et technique
PUBUCITAŜ Sf^^
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I (f * f m 11 m ¦||______H_H
 ̂

m. 
m

m "* ' Ê̂lmé+M mj T  212 7̂ m llf l _ _ _ _

"" I mJ^I_______ L_4M(»#¥ WwiHHwAlwB Eli 1S **! e &. V " M____I I W *______¦

- Blé " IlJUiHUIl P "Il
f̂cfes-, ..-Mfe_*fCT_*'''''l<j__iJgf?̂  ̂ H ï____i

_Vn9 BrS____8 BBBS_BÉ__ _̂________ -. " ~x_r?S_ *T"*--_» JK

m^^tmmW^Ê _____^l Hf T~i&$"̂  l„tiiïîl î IP^l^îIll ' - - 1

Jjfi |IlS___i_______BB ___E_2B HBBBB
„ »n v'!̂ ^__«__^4nMMffl_i3_« ____¦ "B>>>______, Zû________r
' 

¦ - >;.: ¦ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊk W\ -$m\ WÊÊfWÊk ____r

VJ_ , Ẑ :TC7 '~~~ -̂  ̂'" ~°~ ~ -̂ * T*~*~ , _/.- -"

ïii .

VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux ,
tuant encore son élégance , moteur fj '̂ jg ".. "' loit ouvrant - etc-
à injection CI plus puissant , over- .,' . ,,, ,, , • ,, ,. . J J. T . . . Volvo 262 C (coupe Bertone) . versiondrive et servodirection de série sur spécialei intérieur prestigieux , revète-
tOUS les modèles. Un essai ments cuir et bois noble , équipement
s'impose! Iuxueux .fr. 42 500.-

Volvo 264 GL, moteur à injection V6CI . l Ui /J
2664 cm\ 148 ch DIN , vitres teintées , V\\ \
siège du conducteur à chauffage élcctri- ^K 7f^"Y ^K 7f m
que . compte-tours , etc., fr. 26800. - è̂f \_F______ è̂i \J

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
i; VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE M WÊm^̂
en argent liquide ou en marchandises, dès —^W 

^̂le 1er février 1979, à l'achat d'une A^F H
Volvo neuve. A^T̂̂  ̂

^k ^K
Volvo en Suisse fête, ce printemps, J \̂ ^^^___P^
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, I A UDE AK. IC AK. IK II
de progrès et de sécurité pour les conduc- Jr\l ll\L /\INu /\INlNl
teurs de Volvo. ^_t_TÏ^T "^_T"_r̂Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! mr \^J-L_I W ^_^in der Schweiz en Suisse in Svizzera

1950 Sion: Garage Vultagio Frères SA, avenue Maurice-Troillet 84
tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/23 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

A vendre

Lancia Fulvia 1300
Modèle 1972, moteur révisé

Tél. 025/71 30 19

A vendre

Audi 80 L1300
Modèle 1973, 37 000 km

Tél. 025/39 14 58
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ANCIENNE CÉCILIA : TOUJOURS MIEUX ! Avec la Jeune Chambre économique de Sierre

VERS UNE GRANDE FETE DES ENFANTSCHERMIGNON. - Après avoir
donné en première audition un
concert pour les malades du Sana-
val, la fanfa re Pancienne-Cecilia
conviait ses membres à son concert
annuel. La société que préside M.
Benoit Duc est dirigée par M.
Michel Barras. Au programme de
cette soirée musicale, le directeur
avait prévu douze morceaux parmi
lesquels un poème symphonique,
une rhapsodie slave particulière-
ment difficile. Pour M. Michel
Barras, la cuvée 1979 est bonne. Le
niveau musical de l'Ancienne-
Cecilia tend vers un perfection-
nisme jamais atteint jusqu 'à pré-
sent. On peut notamment s'en
rendre compte dans l'exécution de
la Fantaisie du nouveau monde et
surtout dans l'interprétation par
Philibert Duc, sous-directeur, d'un
solo à l'euphonium. Ce musicien
s'est taillé la part du lion dans les
applaudissements.

A l'issue du concert , d'agréables
propos furent tenus à l'endroit du
directeur et du président. De même
que l'un des deux vice-présidents
M. Raymond Mittaz fut fêté pour
ses 25 ans d'activité musicale. Une
bonne soirée, vraiment.

De gauche à droite: MM. Benoît Duc, président; Raymond Mittaz,
jubilaire et vice-président ; Michel Barras, directeur.

JCE et sociétés locales, réunis pour la préparation de la fête des enfants

La Jeune Chambre économique
de Sierre, actuellement placée sous
la présidence de M. Mico Zufferey
organisera, dans le courant de
l'automne prochain , dans la cité du
soleil, une grande fête des enfants,
la Sympa-boum...

Toutes les commissions de la
Jeune Chambre, placées sous la
responsabilité de M. Louis-Fred
Tonossi travaillent depuis quelque
temps déjà à la préparation de cet
événement qui marquera dans
notre cité 1979, année consacrée à
l'enfance.

Vendredi soir, à la salle de
l'hôtel de ville, une très importante
réunion rassemblait les membres
de la commission «ambiance», pré-

sidée par M. Bruno Vecchio et les
délégués des principales sociétés
sierroises. La Jeune Chambre, en
effet, ne tient pas à conserver le
monopole de l'organisation de cet-
te manifestation. Elle souhaite au
contraire stimuler toute la popula-
tion locale pour offrir ce cadeau
aux enfants.

Beaucoup de temps, de dévoue-
ment et de disponibilité seront
indispensables pour la parfaite
réussite de l'ensemble. Les respon-
sables JCE l'ont parfaitemen t com-
pris, qui ont durant un long temps,
vendredi présenté leur projet aux
sociétés représentées.

Pourquoi s'y prendre plusieurs
mois à l'avance ? Il convient que

a Sierre.

chaque participant puisse se prépa-
rer. Lors de cette rencontre, de
nombreuses idées furent émises
quant à la participation des grou-
pements de Sierre. Il ne fallait donc
pas se rencontrer au dernier mo-
ment...

«Nous voulons faire les choses
simplement, avec les moyens du
bord, avec la précieuse collabora-
tion de tous» fit remarquer un des
animateurs des débats.

Les divers comités vont mainte-
nant devoir se pencher sur le
problème et décider l'appui à ap-
porter à cette manifestation sur
laquelle nous aurons encore l'occa-
sion de revenir.

Du caf 'conc
sur le
Haut-Plateau

Un groupe d'amis du Haut-
Plateau a décidé de se lancer
dans l'organisation de con-
certs, dans le style caf 'conc.
Ces spectacles se dérouleront
à la Cave, chez Besac, à
Crans-Montana.

Un certain nombre de
soirées, consacrées à la chan-
son, au cabaret, à des sket-
ches seront régulièrement
mises sur pied La première
du genre aura lieu ce soir, dès
20 h. 30, avec deux artistes
valaisans, José Marka et
Jacky Lagger.

L'Araignée, c'est le nom
choisi par les organisateurs
pour désigner leur petit grou-
pe, invite donc cordialement
tous les intéressés, pour quel-
ques heures passées dans la
belle tradition du caf' conc
genre qu'illustra avec boit-
heur le célèbre Aristide Bru-
ant.

José Marka, ce soir au
caf'conc' de l'Araignée.

Sierre: importante
vente aux enchères

L'Office des faillites de Sierre
mettra en vente aux enchères, au
mois de mai prochain, deux
importants immeubles situés à l'en-
trée ouest de la cité du soleil.

Deux tours en construction, les
tours C et D aux Potences seront
proposées à d'éventuels acheteurs.
Les bâtiments précités se compo-
sent d'une centaine d'appartements

Deux des tours seront vendues aux enchères prochainement.

qui se répartissent comme suit: 24
studios, 52 deux-pièces, 26 trois-
pièces, et 26 quatre-pièces-et-
demie.

Un garage collectif de 32 places
figure aussi à l'inventaire.

U s'agit donc là d'une vente
immobilière aux enchères des plus
importantes à Sierre.

Un parking de
476 places à Gràchen
GRÂCHEN. - Dimanche, les ci-
toyens et les citoyennes de Grà-
chen avaient à se prononcer en vo-
tation communale au sujet de la
construction d'un parking pour
voitures. Par 201 voix contre 18 ils
se sont déterminés en faveur de la
solution la plus importante, pré-
voyant 476 places et coûtant 5,3
millions de francs.

Dimanche soir, le président de la
commune, M. Stany Andenmatten
a déclaré, qu 'après cette décision
favorable des citoyens, les derniers
préparatifs de détail seraient acti-
vement poussés. La construction
proprement dite devrait pouvoir
commencer en juin de cette année.

La construction , comportant
quatre étages et offrant 476 places
de parc, sera érigée au lieu dit
«Milleggteiffi », à l'entrée du vil-
lage. Les citoyens s'étaient déjà
prononcés l'année passée quant au
principe. Il s'agissait dimanche
passé de choisir entre deux va-
riantes.

L'Union: maigre le sort

De gauche à droite : MM. John
Devanthéry, directeur, Guido Ber-
claz, professeur de solfège, Fer-
nand Bagnoud, moniteur tam-
bours, Théo Pott, sous-directeur,
et Firmin Chardon, président.

VENTHÔNE. - La tâche ne fut
guère facile pour le directeur de la
fanfare M. John Devanthéry. Privé
d'une partie des musiciens retenus
par le drame de l'avalanche du
Mont-Bonvin, il fallut réorganiser
les registres et tenter l'exécution du
concert. Malgré ce handicap de
départ, l'Union de Venthône s'en
est fort bien tirée. Présenté par M.
Yvon Viala , professeur, chaque
morceau fut analysé. Cette orien-
tation permit à chacun de saisir les
différents mouvements.

Le directeur avait prévu un pro-
gramme varié avec deux morceaux
particulièrement difficiles, notam-
ment la suite de Harvey intitulée In
Somerset ainsi qu 'une sélection de
S. Duro: Cole Porter for Bass.
Dans la première partie, M. Olivier
Ecoffier s'est particulièrement dis-
tingué dans un solo de cornet.

Au cours de la petite réception
qui suivit, le directeur de la société,
M. Firmin Chardon, mit l'accent
sur la jeunesse de la société. En
effet, l'Union de Venthône compte
21 musiciens qui ont en dessous de
20 ans, alors que la moyenne d'âge
de l'ensemble est de 27 ans. Cette
société, fondée en 1946, s'est
assurée depuis de nombreuses
années maintenant la collaboration
de M. John Devanthéry qui ne
ménage pas son temps pour mener
à bien cette sympathique fanfa re.
Relevons également que les jeunes
tambours se sont produits sous la
direction de M. Femand Bagnoud.

Avec l'Association haut-valaisanne des invalides

Une imposante assemblée

A Glis, remarquable présentation
de l'oratorio «Judas Macchabée»

BRIGUE-GLIS. - L'Association compte actuellement. Le président de Pianzola et M. Beat Salzmann.
haut-valaisanne des invalides a Hugo Roten a salué la présence de Le président Roten a rappelé
tenu son assemblée générale di- nombreux hôtes, dont M. Hans deux étapes importantes de l'année
manche à Brigue, à la Simplon- Wyer conseiller d'Etat, MM. Paul 1978, dans le domaine de la poli-
halle. La manifestation a débuté Biderbost et Herbert Dirren, con- tique sociale : l'acceptation le 26
par une messe célébrée par l'abbé seillers nationaux, M. Léo Guntem, février par le peuple du projet de
Stefan Schnyder. ancien conseiller aux Etats, les re- loi relatif à la 9e revision de l'AVS

450 membres étaient présents, présentants du conseil municipal et le 24 septembre l'acceptation par
sur les 1000 que l'association de Brigue et de Naters M*" Mathil- (e peuple valaisan de la loi pré-

voyant des mesures en faveur des
~~~—""""~—~""—"",""—~~¦"'"~~~~~ ^™~" handicapés. M. Roten a parlé aussi

des difficultés que les handicapés

GLIS. — L'oratorio «Judas Mac-
chabée» de Haendel, présenté di-
manche passé à l'église paroissiale
de Glis, a connu un très grand suc-
cès. !

Pour le professeur Anton Ro-
vina, du collège de Brigue, ce
n 'était pas une petite affaire que de
tenir sous sa baguette un ensemble
de plus de deux cents chanteurs et
musiciens.

Pour «l'Oratorienchor» du
Haut-Valais, «l'Orchestre de
chambre» de Brigue et le chœur de
l'école normale des institutrices de
Brigue, il a fallu de nombreuses ré-

pétitions et un travail acharné,
dont le résultat a été éclatant, le
professeur Rovina ayant réussi
avec une rare maîtrise à obtenir
une remarquable homogénéité des
différents ensembles et registres. Ce
n'était pas une chose naturelle en
soi, s 'agissant de musiciens et de
chanteurs amateurs, pour la plu-
part.

Dans le cadre particulier des
vieux murs de l'église paroissiale
de Glis, dont l'acoustique est ad-
mirable, les auditeurs ont été com-
blés, également de par la grande
qualité des solistes. M .

connaissent toujours, dans le cadre
de la réintégration à la société.

On a aussi souligné la nécessité
des ateliers spécialisés pour handi-

Diagnostic du cancer

Coût et efficacité

générale
capes. Il y a un problème de
manque de place dans l'atelier du
Haut-Valais et une solution devra
être trouvée.

Le conseiller national Herbert
Dirren a donné des renseignements
sur l'état des travaux de la com-
mission relative à la taxe militaire
des invalides.

M. Hans Wyer, conseiller d'Etat,
a remercié et félicité les respon-
sables de l'association. Il a fi-
nalement rompu une lance en fa-
veur de l'acceptation le 20 mai
prochain du projet de réforme des
finances fédérales.

Un beau local
pour la « Saltina » de Brigue

BRIGUE. - La «Saltina» , devenue
une harmonie, compte maintenant
107 ans d'xistence.

Un nouva u chapitre s'est ouvert
samedi pour cet excellent corps
de musique, avec l'inauguration de
son nouveau local de répétition , au
sous-sol de la Simplonhalle. Pour
fêter cet événement les musiciens,
les membres d'honneur, les bien-
faiteurs et amis ainsi que les repré-
sentants des autorités se sont
réunis samedi soir au foyer de la
halle du Simplon.

Le président de la «Saltina» M.
Josef Zinner a reçu chaleureu-
sement ses invités, en leur servant
le Champagne et en retraçant
l'histoire de la société. Il a adressé
ses remerciements et ceux de tous
les musiciens à la commune de Bri-
gue, pour toute son aide dans la
réalisation du nouveau local. U faut
aussi relever que le coût de l'opé-
ration a été sensiblement abaissé
par le travail bénévole des membres.
Les artisans ont fait leur part , de
même que l'architecte André Wer-
len, qui a renoncé à ses honoraires.
La commune a mis à disposition
un montant de 50 000 francs.

Le cure Edmund Lehner a béni
le nouveau loca l et c'est M. Erich
Kronig, vice-président , qui a ap-
porté les voeux de la commune de
Brigue-Glis, avant que la «Sal-
tina» , sous la baguette du directeur
Leonardo Pacozzi , ne prouve à
tous l'excellence de l'acoustique du
local de musique.

Quelle est l'efficacité du dia-
gnostic du cancer et que coûte-t-il ?
Tel est le thème général de la jour-
née romande de cancérologie or-
ganisée cette année, le 26 avril, par
la Ligue vaudoise contre le cancer.
La terrible maladie fait l'objet,
chaque année, d'une journée ro-
mande organisée à tour de rôle par
les diverses ligues cantonales mem-
bres de la Ligue suisse contre le
cancer. La rencontre du 26 avril,
mise sur pied par le professeur
Pettavel dans les locaux de l'école
hôtelière au Châlet-à-Gobet, au-
dessus de Lausanne, se propose
d'insister particulièrement sur l'im-
portance du dépistage, sur le choix
des méthodes diagnostiques des
cancers, enfin sur la valeur et le
coût du «follow-up», c'est-à-dire la
poursuite de la surveillance mé-
dicale après l'intervention.

Un pas en avant pour l'opérette
VIEGE. - Sous la présidence
d'Armand Zenhausern, le comité
d'organisation de l'opérette le
Vogelhàndler de Cari Zeller, s 'est
réuni lundi soir. Un grand pas en

avant a été fait quant aux dispo-
sitions à prendre pour la présen-
tation de spectacles nocturnes en
plein air. La période du 25 juin au 7
juillet a été définitivement retenue
pour les six représentations pro-
grammées, avec deux journées de
réserve, pour autant que les con-
ditions météorologiques ne vien-
nent contrecarrer les projets. En
outre avec l'arrivée du chef de la
régie M. Glado von May de
Kûsnacht ZH , qui vendredi après-
midi aura une première prise de
contact avec les responsables lo-
caux, on procédera à la mise en
place des premiers jalons et des
dispositions à prendre sur le ter-
rain. Pour le moment, les contrats
ont été passés avec les solistes et il
ne reste plus au directeur Eugène
Meier qu 'à se lancer dans une nou-
velle aventure. Après le succès que
connurent dans le passé les opéret-
tes en plein air, le Zigeuner Baron
et le Weissen Rôssl, nous ne doutons
pas que nous allions au-devant de
soirées très agréables. Le spectacle
se déroulera sur la p lace des écoles,
sous les murs de l'église des Bour-
geois, dans ce cadre parfait qu 'est
ce coin du vieux Viège.
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Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN g O
Inde s
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Containers a ordures
en polyéthylène

Machines agricoles

de 120 à 700 litres

Pour le ménage, la maison,
l'industrie, etc.

Conformes aux normes DIN,
de dimensions, de résistance
et d'hygiène.

Exemple:
Container 700 I
poids 53 kg
livrable du stock

Prix imbattable: Fr. 490.

Route de Bramois - SiOll
Tél. 027/23 38 95 36-2407

CouDle aardant bétailSIERRE . V^uupie ydlUdiii uciai i Bar du Bourg à Sierre cherche
Médecin-généraliste cherche expérimenté et consciencieux p0ur entrée tout de suite

cherche place une barmaidaide médicale di plômée pour l'été dans les alpes pour sur- Horaire: le soir. Salaire fixe
veiller bœufs ou moutons et chè- Toutes personnes qualifiées sont

pour juillet 1979. vres. Meilleures références priées de téléphoner au
027/55 08 93 36-1223

pour juillet 1979.

Ecrire avec références, sous chif-
fre P 36-23494 à Publicitas, Sion

Tél. 058/21 16 15 «19-300045

j LINTAS AB 4 -78

Que serait
la vie

sans les
Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... sï<&RE \̂. r- \ ¦ • _ _ ' _; •.
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très 
marquant et original.

La marque des ,
produits de qualité

de la maison Ebneter .
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«Buvez naturel!» ÎlIftëtlZgf ICP
Dépôt Valais: Diva S.A., 3958 Uvrier-Sion

\\e<*x \< *e* Et les tailles ,ortes
o° e9̂  ne sont pas oubliées!

s* 
¦

y£^i\ Grand choix de

/wp\ manteaux - blazers
'tw robes " iuPes
?m 

¦ 
blouses

'j  \ Tailles 36 à 52

Robes jusqu au 56
'1/ v.\

"1)1 )|"|)  ̂Confection -
rniDC nU Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

'
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Charade «950
Pour un essai Daihatsu :
Conthey-Sion: Garage 13 Etoiles, 027/36 2315 - Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/
557651 - Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/227 72 - Monthey : Garage 13 Etoiles
025/41039 - Glis-Brig : Garage Valaisia, 028/23 43 40

Kawasaki Z f ~"__T~

Jk A. BASTIAN
WBR Y? Romanel-sur-Lausanne
®Ec__-S5=Œ3 Tél. 021/35 01 94
¦K̂ *̂  TUBAGE DES CHEMINÉES

fU] Réfection de cheminées par chemi-
A r̂ -̂) nage intérieur, sans Joints, avec tube
g-r-q flexible en acier CHROME-NICKEL.
i r H S'introduit facilement par le haut de la

-m $ " t- T j cheminée, sans ouverture Intermé-?SfFT^. dlalre.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

83-7038

1000
Année 78, 5000 km
Parfait état expertisée
Fr. 6500-

Tél. 021/24 07 86
heures de travail

22-302181

A vendre

Pontiac
rouge, parfait état ,
expertisée

,Fr. 6000.-

Tél. 025/71 26 60
?36-^»25218

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance el 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

WiV^DC I 5 n_ *^kl pour rocevoir une
Fabr'.ëesSe

mseAbleS BON - -̂-t :
1630 BULLE • re' p,énom :

SW Rue du Vieux-Pont 1 • Localité : 

^  ̂^̂ r Tél . (029) 2 90 25 9 3e m'Intéres se a :

Lors des fêtes de Pâques, dans le cadre de l'action des commerçant bul-
lols, un repas sera offert à chaque acheteur dans un restaurant de lo
Gruyère. Vendredi saint, samedi saint et lundi de Pâques, ouverture sans
interruption de 9 à 17 heures. Du 21 au 30 avril, nous exposons à la Foire
suisse d'échantillons de Bâle, halle 27, stand 381.
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Monsieur et Madame Hermann DARBELLAY-MARTINET et

leurs enfants, à Saint-Maurice et Monthey ;
Madame veuve Hermann DARBELLAY et famille , à Martigny et

Martigny-Combe ;
Madame veuve Alphonstne MARTINET et famille , à Sion,

Leytron, Saint-Maurice et Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès survenu accidentellement , dans sa 241' année, de

Monsieur
Jean-Claude

DARBELLAY
leur très cher fils, petit-fils , frè re, neveu, cousin , filleul , parrain et
ami.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Michel à Marti gny-
Bourg, le jeudi 12 avril 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Les Vergers 23, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Aujourd'hui , le Seigneur a accueilli dans sa plénitude notre chère

Sœur
Marie-Xavier

SANSONNENS
Elle était dans la 76e année de son âge et la 51" de sa vie religieuse.

Dans l'Espérance de la lumière de Pâques, la Communauté de
Sainte-Jeanne-Antide la recommande à vos prières.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Marti-
gny, le vendredi saint 13 avril 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Institut Sainte-Jeanne-Antide , Martigny.

Martigny, le 10 avril 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Madame Jacques John FIERZ ;
Madame Jacques de RIEDMATTEN ;
Mademoiselle Stéphanie de TORRENTÉ ;
Madame Henri de TORRENTÉ ;
Monsieur Janvier de RIEDMATTEN et sa fiancée Mademoiselle

Marie-Catherine ARNAL ;
Monsieur et Madame Léon de RIEDMATT EN ;
Mademoiselle Isabelle de RIEDMATTEN ;
Mademoiselle Emmanuelle de RIEDMATTEN ;
Mademoiselle Marie-Dominique de RIEDMATTEN ;
Monsieur Antoine de RIEDMATTEN ;
Monsieur et Madame Henri FIERZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Phili ppe FIERZ et leurs enfants ;
Madame Marie-Françoise FIERZ et sa fille ;
Monsieur Thomas FIERZ ;
Monsieur Pierre FIERZ et sa fiancée Mademoiselle Carmen

HAENGGI ;
Monsieur Charles FIERZ ;
Monsieur et Madame Peter MOSER-de TORRENTÉ ;
Monsieur et Madame Pierre de RIEDMATTEN ;
Mademoiselle Marthe de TORRENTÉ ;
Mademoiselle Alexandra EVREINOV ;
Les familles de RIEDMATTEN , de COURTEN , de TORRENTÉ ,
de KALBERMATTEN , de WERRA ont l'honneur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne du

Révérend Père
Henri

de RIEDMATTEN O.P.
secrétaire du conseil pontifical «Cor Unum »

leur cher frè re, beau-frère , neveu , oncle et cousin, décédé subite-
ment à Rome, le 9 avril 1979, à l'âge de 60 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en la basili que Santa Maria
Sopra Minerva à Rome, aujourd'hui mercredi 11 avri l 1979, à
17 heures.

Des messes de requiem auront lieu en l'église Saint-Paul à Genève,
aujourd'hui mercredi 11 avri l 1979 , à 18 h. 30, et en la cathédrale
de Sion, le lundi 16 avril 1979, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo du Jorat

E vionnaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Marguerite
DELA YEN

mère de son membre actif
Myriam.

Les musiciens qui se rendent
aux obsèques sont priés de
porter le costume.

t
EN SOUVENIR DE

Gustave BESSARD
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11 avril 1978 -11 avril 1979

Au soir du 11 avril, tu nous as
quittés en nous laissant le plus
beau des souvenirs, celui de
t'avoir aimé, mais en empor-
tant ce que nous avions de plus
cher, le bonheur. Une année
après, ton absence se fait cruel-
lement sentir, mais tu seras
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Charra t,
le samedi 21 avri l 1979, à
19 h. 30.

Profondement touchée par les nombreux témoi gnages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Noëlie THURRE

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence aux obsèques , leurs
envois de fleurs , leurs dons et leurs messages.

Elle remercie tout particulièrement :

- le révérend curé Bender ;
- les docteurs André Pasquier et Roland Coquoz ;
- les révérendes sœurs de la clini que Saint-Amé à Saint-Maurice ,

son aumônier et tout le personnel soignant ;
- M""' Fumeaux ;
- la société de chant « Laurentia » ;
ainsi que toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

Saillon , avril 1979

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Blondine DUC

née DESSIMOZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons de messes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bienne, avri l 1979

A propos du Coup de griffe
« Hôteliers, où êtes-vous? »

Merci cher B. O. ! Merci pour
ton réveil, merci pour tes consi-
dérations très justifiées et pour
l'évocation d'une époque hôte-
lière que tu as bien connue et
que tu restitues à peine, mais
avec nostalgie et un peu de
tristesse.

C'est vrai, l'hôtellerie a été à
l'origine d'une richesse touris-
tique fabuleuse.

L'évolution trop rapide de ce
tourisme a profondément per-
turbé la façon d'accueillir, elle
a dérangé les bonnes habitudes
et un peu les traditions, elle a
fait d'un bel artisanat familial
une « industrie» digne de ce
nom fâcheux.

Il ne faut pas baisser les bras

parce que notre sort est un peu
ou complètement dans les
mains des «jongleurs monétai-
res», des banquiers et de notre
gouvernement. Celui-ci d'ail-
leurs, même sur le plan can-
tonal, n 'a pas toujours été
conscient de la richesse du
tourisme.

Aujourd'hui encore, et tou-
jours plus, dans certains sec-
teurs du fonctionnarisme on
s'acharne sur les hôteliers mal
aimés, parce qu 'ils ont en guise
de salopettes, un costume et
une cravate et aussi parce
qu 'ils sont indépendants. Le
soussigné a subi des vengean-
ces mesquines et' coûteuses
parce qu 'il a osé dire tout haut
ce que les autres chuchotaient.
Il semble que cela soit indécent
que de dire ce que l'on juge
faux et injuste et surtout de
dire la vérité.

En ce moment même, nous
avons à lutter contre une taxe
de patente prohibitive. Nous
avons des démêlés avec la po-
lice pour des bulletins d'arri-
vées quelquefois un peu in-
complets, alors que nous som-
mes à peu près les seuls (les
hôteliers) à être astreints à
cette obligation, devenue au-
jourd'hui inopérante puisque
ces bulletins restent la p lupart
du temps dans nos tiroirs bien
après le départ des clients con-
cernés. (D' ailleurs je ne suis
pas loin d'être convaincu, qu 'il
y a là une . « inégalité de trai-
tement» au sens juridi que de
l'art 4 de la Constitution fédé-
rale.)

Je ne sais pas non plus, pour-
quoi nous sommes tellement
bouscoulés par le f isc qui
s 'acharne sur nous et qui tient
absolument à nous taxer sur un
chiffre d'affaires qui ne veut
plus rien dire du tout, puisque
l'on sait pertinemment dans les
milieux professionnels que le
rendement est tellement bas
aujourd'hui, que l'on ne peut
même plus songer à créer des
réserves pour l'entretien de nos
établissements.

D'autre part, si le contrôle
des denrées alimentaires est in-
dispensable, il y a une façon de
procéder qui permettrait au
premier coup d'oeil de cesser
les investigations dans les mai-
sons bien tenues, dont les cui-
sines, les frigos et les four-
neaux sont propres et que ces
contrôles soient draconiens
pour ceux dont les locaux et
les installations sont cras-
seuses. (Je sais que dans un
autre canton romand, dont je
connais très amicalement le
responsable de ce secteur, que
c'est ainsi que l'on procède, car
s 'il f allait faire des analyses
pour tout ou rien, personne, je
dis bien personne ne serait à
l'abri de telles investigations
car les moyens de détections
sont très scientifiques et sensi-
bles). La p lupart du temps c'est

l'intention qui compte !
Hélas! Nous n 'avons pas

dans la Société suisse des hôte-
liers un politicien qui possède
la santé et le verbe de mon ami
Pierre Moren. Cela permettrait
au moins de porter à la con-
naissance des mass média nos
problèmes qui s'aggraven t
d'année en année. Il semble
que même le gouvernement
tient à ignorer nos difficultés.
D'ailleurs, M. Ch.-A. Cheval-
laz l'a déclaré publiquement :
«Le tourisme suisse se porte
bien ».

Heureusement, d'autres sec-
teurs économiques ont été
mieux compris, mieux aidés et
c'est tant mieux ! Je ne jalouse
pas, mais je constate.

Croit-on vraiment, que lors-
que la plupart des hôtels seront
transformés en appartements et
que les hôtels traditionnels
auront disparus que le tou-
risme marchera mieux ?

L'hôtellerie de montagne res-
pire encore, mais mal. Il lui
faut un nouveau souffle et non
pas de nouvelles tracasseries
qui se traduisent par des taxes,
des impôts et des contrôles de
toutes sortes. Où alors, il faut
tout contrôler: les dépenses de
l'Etat, les salaires des fonc-
tionnaires, ceux des autorités
et punir sévèrement les man-
quements et les malhonnêtetés.

Il faudrait peut-être revenir à
l'inquisition, aux châtiments
corporels, aux classes bour-
geoises et riches, aux serviteurs
et peut-être que l 'hôtellerie
sera à nouveau visitée pqr ces
classes favorisées et nous pour-
rons à nouveau construire des
palaces avec chambres de
domestiques.

Est-ce cela qu 'il faut ? Non !
Je crois qu 'il faut de la compré-
hension, il ne faut pas se fier
aux apparences et savoir que
l'hôtellerie de montagne souf-
fre. Il faut savoir aussi que le
dévouement et l'accueil des
hôteliers honnêtes ont toujours
laissé une très belle image de
la Suisse dans l'esprit de ceux
qui l'ont visitée. Il faut savoir
aussi tout ce que doit faire
l'hôtelier pour rendre son éta-
blissement concurrentiel et at-
tractif. Cela demande des
moyens financiers, de la sa-
gesse, le don de soi, le sens des
autres; c'est un métier de cœur
et non d'argent. C'est plus une
vocation qu 'un métier et mal-
gré cela, malgré l'envie de faire
toujours mieux, tout va mal!
Messieurs de Sion et de Berne,
laissez-nous espérer, aidez-
nous p lutôt que de nous har-
celer, pensez à nos difficultés
et aux conséquences de notre
disparition.

Merci encore B.O., merci
pour tout ce que tu as déjà fait
pour l 'hôtellerie et pour ta
réaction très saine qui caracté-
rise bien tes sentiments.

Fritz Balestra

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Marguerite
DELA YEN

maman de ses membres Jac-
ques, Myriam et Jean-Bernard .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte de Vex

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph

PITTELOUD
frère de son membre actif
Louis.

Réponse a ce Droit de
réponse, rien à craindre »

M. Michel de Preux se per-
met d'affirmer dans son article
« Droit de réponse , rien à
craindre» que M. feu Louis
Perraudin fut «un disciple de
Léon Bloy et un ,traditiona-
liste ».

« Quelle diffamation !»
M. Perraudin fut  un juriste et

un homme politique. Et certai-
nement de meilleure graine que
son accusateur...

M. de Preux serait bien ins-
piré de paraître et d'écrire un
peu moins, d'être et d'écouter
un peu plus. Il serait peut-être
possible alors d'espérer pour
lui, non pas le début d'une
conversion qu 'il souhaite à M.
Rouiller, son adversaire, mais
le don de persévérance finale.

Nicolas Perraudin

BRÈVE NOTE. - Ces lignes
me gênent infiniment car il
m'est souverainement déplai-
sant de polémiquer avec deux
morts : le père de M. Nicolas
Perraudin et l'étudiant que j'ai
connu au collège de Sion, qui
m'avait parlé de lui et fait con-
naître Léon Bloy.

Michel de Preux

La classe 1951 de Chalais

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Georges SIRISIN

père de son contemporain
Charly.
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Le foehn complice du déclenchement
d'une énorme avalanche

PREMIER RILAN: TROIS MORTS
Une famille décimée

ment le fils, fut retrouve în-

GSTAAD. - Il était environ 11
heures, hier, lorsqu'une énor-
me avalanche s'est déclenchée
du sommet du Bec d'Audon
(Oldenhorn) (3122 mètres), a
dévalé sur plus d'un kilomètre
et demi sur le versant ouest de
l'arête et a emporté avec elle
cinq skieurs qui se trouvaient
en dehors des pistes balisées.
Quoique les installations mé-
caniques et les pistes soient sur
terre vaudoise, l'avalanche,
quant à elle, s'est étendue jus-
que sur territoire bernois. Le
groupe était formé d'une famil-
le de six personnes, ainsi que
d'un septième skieur qui s'était
joint à elles pour la journée.
L'avalanche fut subdivisée en
plusieurs branches, atteignant
chacune au moins 200 à 300
mètres de large. En fait, il s'a-
gissait d'une avalanche de
fond, dont la hauteur variait
entre un et six mètres, voire
plus.

Plus de cent sauveteurs,
vingt chiens,
et quatre hélicoptères...

Peu après 11 heures, la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage
(GASS) était alertée la premiè-
re. Un appareil de la compa-
gnie, basé à Interlaken, décol-
lait aussitôt, emmenant à son
bord quelques chiens. Plus
tard, ce fut au tour d'Héliswiss
d'entrer en scène. Entre-temps,
un des skieurs, vraisemblable-

demne, grâce aux indications
fournies par le père, qui avait
échappé à la coulée.

On comprendra mieux sans
doute pourquoi ces détails sont
aussi imprécis et officieux,
lorsque l'on saura qu'Air-Gla-
ciers ne fut averti du drame
que vers 15 heures et qu'une
demi-heure plus tard à peine,
le pilote Jean-Jérôme Pouget
put se poser sur les lieux du
drame avec à son bord le D'
Kruczek et le conducteur Min-
nig. Ce sont ces trois hommes,
en effet, qui nous ont apporté
quelques précisions sur le dé-
roulement des opérations.

Après avoir dépose le méde-

cin et le conducteur, M. Pouget
reprit l'air et se rendit d'abord
à Vex, puis à Verbier, où à cha-
que fois, deux conducteurs l'at-
tendaient. Pour sa part, Héli-
swiss est allée chercher quatre
autres chiens à l'aérodrome de
Sion. Le pilote d'Air-Glaciers a
donc assuré essentiellement
des transports de chiens, de
matériel et de ravitaillement.

Trois victimes
et un miracle...

Pendant ces innombrables
heures de vol, dont cinq pour
M. Pouget !, 120 à 130 sauve-
teurs, composés notamment de
l'Ecole de ski de Château-
d'Œ*, du personnel des re-
montées mécaniques du Pillon,
ainsi que d'une quantité de bé-
névoles, précieusement aidés
dans leur rude tâche par les
vingt chiens (dont huit du Va-
lais), repéraient un premier
corps, celui d'une femme, sans
vie. Elle fut acheminée en di-
rection de Saanen par Air-Gla-
ciers. Mais vu l'étendue de
l'avalanche, les sondeurs et
conducteurs étaient naturelle-
ment disséminés sur toute sa
surface et plus particulière-
ment en quatre foyers. Les
nouvelles n'arrivaient donc que
par bribes. L'équipe des sauve-
teurs valaisans apprit ainsi que
deux autres corps sans vie
avaient été découverts.

Et , alors que certains com-
mençaient déjà à construire
des igloos, que les installations
d'éclairage étaient en place,
une cinquième personne était
extraite de l'énorme masse de
neige. On se rendit compte ra-
pidement qu'on était en pré-
sence d'un véritable miracle : il
s'agissait d'une femme et elle
vivait, après avoir été ensevelie
durant près de huit heures, soif
de 11 à 19 heures. Ce fut , si
l'on peut dire, du baume que
l'on passait sur cette tragédie
qui venait de briser toute une
famille.

A 19 h. 30, l'opération de
sauvetage fut interrompue.
Jean-Jérôme Pouget, lui, ne se
posa à Sion que deux heures

plus tard avec MM. Kruczek el
Minnig. Et du hangar de l'aéro-
port, on entendit le pilote dire
par radio : « Nous sommes à
cinq minutes de Sion. Pour
nous, l'opération est termi-
née...»

Causes du drame :
le fœhn
et l'imprudence

Ainsi donc, à l'heure du pre-
mier bilan, la catastrophe a fait
trois morts. Le très net redoux
enregistré ces deux derniers
jours et provoqué par une
abondance de fœhn est sans
doute une des causes de ce
drame. Mais une fois encore,
on doit constater que les
skieurs ont emprunté une pen-
te non balisée. Au risque de
nous répéter, il nous faut tout
de même rappeler que le ski
sauvage représente, en cette
période de l'année, un danger
extrême. Les tragédies de Su-
per-Nendaz et de Crans-Mon-
tana, pour ne parler que des L'avalanches 'est detachéedu sommet del'arête duBecd'Audon (3122 m). Elle en a dévalé le versant nord-
plus récentes et des plus pro- ouest et s 'est étendue, dans la cuvette du Martisberg, en direction de l'Oldenegg, sur 1500 m environ. C'est à
ches de nous, sont là pour le cet endroit, sur territoire bernois donc, que les cinq skieurs ont été emportés. Les flèches désignent le tracé
prouver. de l'énorme avalanche. La partie hachurée représente le secteur dans lequel ont été retrouvées les victimes.

Apres un accident en octobre

Découverte macabre
dans le Trient
GUEUROZ. - La vallée du
Trient est l'une des plus im-
pressionnantes du Valais, de
par la hauteur de ses falaises,
î'étroitesse de ses gorges et la
fascination dangereuse qu'elle
exerce.

Dimanche, un pêcheur pro-
fitait du beau temps pour s'a-
donner, dans la région, à son
sport lorsqu'il aperçut une car-
casse de voiture. Il se rendit
immédiatement à l'auberge du
Pont pour alerter la police. Ce-
pendant, il était trop tard pour
intervenir le jour même dans
des conditions de sécurité suf-
fisantes. Lundi et hier, policiers
et varappeurs mirent en place
un système de treuil au bord de
la route de Salvan et, finale-
ment, parvinrent à l'épave de la
voiture.

Là, ils trouvèrent le corps
d'un jeune homme de 24 ans
qui fut remonté et transporté à
la morgue de Martigny.

On a pu l'identifier grâce
aux plaques d'immatriculation
de la voiture: il s'agit de M.
Jean-Claude Darbeilay, de
Saint-Maurice.

Sa disparition avait été si-
gnalée à fin octobre de l'année
dernière, période à laquelle a

dû survenir l'accident, proba-
blement sans témoin, sur la
route de Salvan.

•
Jean-Claude Darbeilay avait

fait un apprentissage de poseur
de sols dans l'entreprise fami-
liale a Saint-Maurice. Il consa-
crait son temps de loisir à l'au-
tomobile dont il avait fait un
véritable hobby.

Nous présentons à M"" et
M. Hermann Darbeilay, à leurs
enfants, ainsi qu'aux proches
de Jean-Claude nos sincères
condoléances.

Air-2ermatt :
deux
ifiërventiotts

ZERMATT. - A 14 h. 30, puis à
15 h. 30, hier après-midi , Air-Zer-
matt a effectué les transports de
deux personnes qui se sont cassé
une jambe alors qu'elles skiaient
dans la région. Les infortunés ont
été conduits à l'hôpital de Viège.

Une initiative toute de bonne volonté
La protection civile de Brigue/Glis prend en charge
les travaux de déblaiement du couvent des capucins
BRIGUE GLIS. - On se souvient
que le 11 mars dernier le couvent-
hospice des capucins de Glis avait
été détruit par un incendie, au
cours duquel le père Martinian
Zelier avait trouvé la mort. Très ra-
pidement, la décision avait été pri-
se de reconstruire ce couvent,
même si on entend lui donner des
dimensions plus modestes.

Les autorités et la population de
la région manifestent maintenant
de manière tangible leur appui à la
communauté franciscaine, si dure-
ment éprouvée.

C'est ainsi qu'on a réussi le tour
de force de mettre sur pied les
hommes de la protection civile,
pour les travaux de déblaiement.
Fort heureusement l'exercice de la
protection civile n'avait pas encore
été programmé. Le délai de mise
sur pied, de trois semaines, a pu
être respecté en convoquant les
gens hier 10 avril ; 110 hommes se
sont présentés. Le chef local, M.
Franz Walter, relève avec satisfac-
tion que très peu d'hommes se sont
fait dispenser, malgré le fait que
nous sommes dans la semaine
sainte.

Les hommes ont été divisés en
huit groupes. Pour les travaux les
plus périlleux, sur le toit de l'église
et sur le petit clocher, on a bien en-
tendu utilisé les équipes les mieux
qualifiées.

Le déblaiement de l'intérieur a
provoqué davantage de travail que
prévu. Toute la troupe a été enga-
gée. Il fallait un service sanitaire
pour les accidents éventuels, des
ïiaisons radio, un service de police
et de la circulation.

On a voué beaucoup de soin à la

récupération de « la cloche des ca-
pucins », se trouvant dans le petit
clocher. Cette cloche, fondue en
1948 à la fonderie Riitschi à Aarau
avait été offerte par Alexander et
Irène Clausen-Julier d'Ernen. Elle
porte l'inscription « Fried ist allweg
in Gott » (On trouve toujours la
paix en Dieu). Cette cloche, qui ne

semble pas avoir subi de graves
dommages, sera tout de même ex-
pertisée à Aarau.

Les hommes de la protection ci-
vile de Brigue-Glis resteront en ser-
vice jusqu'à jeudi soir. Tous se dé-
clarent heureux de pouvoir accom-

plir leur service de cette année, en
portant en même temps secours à
ia communauté des capucins qui
garde toujours un grand prestige et
jouit de l'estime générale, par son
dévouement inlassable au service
de l'Eglise et du prochain.

Treyvaux
Tue par un tracteur
TREYVAUX (ATS). - Un accident
de travail, qui a coûté la vie à M.
Fernand Dousse, 30 ans, employé
CFF, domicilié à Genève, s'est pro-
duit, hier après-midi, à Treyvaux
(FR). M. Dousse travaillait en côte
sur le domaine paternel au volant
d'un tracteur accouplé à une épan-
deuse à fumier. Lors d'une ma-
nœuvre, à la suite probablement
d'une mauvaise manipulation du
levier de vitesses, le tracteur prit de
la vitesse dans la pente. L'épandeu-
se se renversa, culminant le trac-
teur. Le conducteur, coincé sous le
véhicule, a été tué sur le coup.
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Comment
se prépare
un fromage ?
LA USANNE (A TS/CRIA). - Sait-
on, dans le grand public , comment
se prépare un fromage ? Si on
l'ignore, on peut s 'instruire dans
une fromage rie itinérante de dé-
monstration (jusqu 'au 21 avril,
dans un hypermarché de Romanel-
sur-Lausanne). Après Lausanne, le
« laboratoire » se déplacera à Ol-
ten, Langnau, Monthey et Sierre,
notamment.

Les trois quarts dé la consomma-
tion de fro mage en Suisse sont fa -
briqués dans le pays et l'industrie
fromag ère indigène absorbe 57,4 %
du lait pro duit en Suisse, en met-
tant sur le marché plus de 110 000
tonnes de pâte dure, mi-dure et
molle, annuellement.

ZERMATT

Les hôtels Zimmermann
en d'autres mains
ZERMATT. - Selon certains
renseignements la Société des
hôtels Zimmermann S.A. à
Zermatt passerait en d'autres
mains. Cette société possède à
Zermatt plusieurs hôtels répu-
tés et très bien situés. La
famille de M. Walter Zimmer-
mann est actionnaire majori-
taire, avec 94% des actions.

Le président du conseil d'ad-
ministration M. Walter Zim-
mermann a admis hier «que
des tractations étaient en cours

actuellement au sujet d'une
vente éventuelle».

A Zermatt on prétend même
savoir qu'un consortium se
serait assuré le paquet d'ac-
tions de M. Walter Zimmer-
mann. On associe à ce consor-
tium les noms de MM. B.
Seiler, Rosenstein et Stehlin.
Pour des raisons bien compré-
hensibles, M. Walter Zimmer-
mann n'a pas pu confirmer
l'exactitude de ces renseigne-
ments, en ce qui concerne les
noms cités à Zermatt.



"k
Vignerons
encaveurs La SSR a-t-elle violé la concession?

Son directeur général, M. Molo, n'y songe même pas !
Une erreur seulement... et encore
ou l'art de minimiser!

8000 poulets
dans les flammes

Canton d'Argovie

HAGGLINGEN (ATS). - 8000
poulets ont péri dans l'incendie qui
a ravagé la ferme avicole Miihle-
thaler , à Hagg lingen (AG), dans la
nuit de lundi à mardi. Cet incendie
a fait pour 300 000 francs de dé-
gâts, malgré l'intervention des
pompiers de la localité et de Dotti -
kon, après que le propriétaire et
son fils eurent essayé en vain
d'éteindre le feu par leurs propres
moyens. Le service scientifique de
la police criminelle zurichoise a été
appelé pour déterminer les causes
du sinistre.

BERNE (ATS). - Il n'y a pas eu violation de la concession accordée à la « SSR », estime M. Stelio Molo,
directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (« SSR »), dans la réponse qu'il
vient de donner à la lettre du Conseil fédéral, lui demandant d'examiner l'interview du vice-premier
ministre iranien Entezam, au sujet des capitaux iraniens déposés en Suisse. Pour ce qui concerne les
déclarations de M. Jean Dumur, chef du département de l'information à la Télévision romande, à la
suite de l'interview télévisée du conseiller fédérai Kurt Furgler , M. Molo souligne que le commentateur
s'est prononcé sur un problème qui était de sa compétence, puisqu'il s'agissait d'un problème propre à
la « SSR ».

« Une erreur...
positive »

Tout en reconnaissant que le
montage de l'interview de M. Ente-
zam était entaché d'une erreur
d'appréciation , M. Molo estime
toutefois que cette erreur n 'a pas
faussé le sens général des déclara-
tions de M. Entezam et n 'a pas
privé le public d'une information
essentielle que l'on était tenu de lui
livrer. M. Molo estime en ce sens
qu 'il n'y a pas eu violation de la
concession. Pour lui, la rectifica-
tion presque immédiate apportée
par le rédacteur en chef de l'émis-
sion à cette interview confirmait les
menaces que M. Entezam avait fait
planer sur les relations économi-
ques entre la Suisse et l'Iran. Dans
la partie de l'entretien qui avait été
omise, le vice-premier ministre ira-

nien laissait en effet clairement en-
tendre que les autorités iraniennes
n'accepteraient pas non plus sans
réagir une décision négative des tri-
bunaux suisses, relève à ce propos
le directeur général de la « SSR ».
Si tant est que cette interview pou-
vait vraiment comporter le risque
d'une sorte d'interférence dans le
dialogue entre Berne et Téhéran , la
coupure d'une déclaration toute
spontanée, voire prématurée, pour-
rait même être jugée plutôt posi-
tive, d'un point de vue strictement
diplomatique, estime encore M.
Molo.

«Une émission préparée
selon les règles»

Quant aux circonstances de l'in
terview, M. Molo précise dans sa let

tre que la télévision n 'a fait qu 'entre-
prendre les démarches habituelles,
en informant préalablement le Dé-
partement politique fédéral du dé-
placement d'une équipe-film en
Iran et en passant par l'ambassade
de Suisse à Téhéran pour solliciter
une interview du premier ministre
iranien ou d'un haut responsable de
l'économie nationale. Le directeur
général de la « SSR » relève à ce pro-
pos que la demande d'interview pré-
cédait de six jours la séance du Con-
seil fédéral au terme de laquelle a été
rendue publique sa décision relative
aux biens du shah déposés en
Suisse. La publication de cette déci-
sion et sa diffusion dans la presse ne
pouvaient que confirmer l'opportu-
nité journalistique d'une telle initia-
tive, qui devait alors tout naturelle-
ment provoquer une réaction du
Gouvernement provisoire de Téhé-
ran , estime M. Molo.

« M. Dumur était
dans son rôle »

Pour ce qui concerne les déclara-
tions de M. Dumur, à la suite de l'in-
terview de M. Furgler, M. Molo relè-
ve que la réflexion personnelle du

chef du département de l'informa-
tion à la télévision, selon laquelle, il
est dans le rôle de l'information à la
télévision comme dans les journaux ,
de mener l'enquête en toute circons-
tance sur les problèmes les plus déli-
cats de la vie intérieure et extérieure,
ne signifie pas que l'on doive tout di-
re et tout diffuser, même si l'on est
pourtant tenu de donner « une in-
formation (...) aussi étendue que
possible ». Il ne s'agissait donc pas
non plus de remettre en question tel-
le ou telle disposition de la conces-
sion , relève M. Molo.

M. Molo opposé
à un contrôle renforcé...
mais existe-t-il
réellement ?

La question du Conseil fédéral ,
invitant M. Molo à lui indiquer quel-
les mesures internes ont déjà été pri-
ses ou le seront encore en vue d'as-
surer à l'avenir une surveillance effi-
cace de telles émissions, le laisse
perplexe. M. Molo estime en effet
qu 'une aggravation du contrôle ne

serait pas justifiée , car pour lui , il est
absolument nécessaire de laisser
aux collaborateurs responsables de
la « SSR » une certaine marge de
manœuvre dans le cadre des directi-
ves internes qui leur sont imposées.
Un contrôle plus sévère comporte-
rait de plus, selon M. Molo, le risque
d'affaiblir un sens des responsabili-
tés qui est généralement très correc-
tement assumé. M. Molo assure ce-
pendant le Conseil fédéral qu 'il
s'emploiera à faire en sorte que le di-
recteur général de la « SSR » soit
systématiquement et complètement
tenu au courant de la réalisation de
projets d'émissions sur des sujets
délicats ou très controversés.

M. Molo relève en conclusion que
sa lettre exprime une opinion parta-
gée par les directeurs régionaux de
la « SSR ». Il précise aussi que la dé-
marche du Conseil fédéral a suscité
au sein de la « SSR » une inquiétude
réelle au moment où celle-ci aurait
besoin que le libéralisme de l'Etat
s'applique à la protection de son au-
tonomie face à des milieux politi-
ques qui , en Suisse comme dans
d'autres pays du monde libre, sup-
portent de plus en plus mal la co-
existence d'idées différentes.

«non»
à la TVA
BERNE (ATS). - L'Associa-
tion suisse des vignerons-en-
caveurs, réunie récemment à
Beme en assemblée extraor-
dinaire, a décidé de dire
« non » au projet d'assainis-
sement des finances fédéra-
les. L'association estime en
effet que la TVA représente
une charge trop lourde pour
les petites exploitations fami-
liales inférieures à cinq hec-
tares. Actuellement, les vi-
gnerons qui n'encavent que
les vins de leur propre do-
maine ne sont en effet pas
soumis à ITCHA, relève en-
core l'association.

Les déchets nucléaires suisses
seront-ils stockés en Argentine?

Dépenses pour le matériel de guerre
IL FAUT AUGMENTER LA PART SUISSE

BERNE (ATS). - L'Argentine a offert à la Suisse de négocier un
éventuel stockage final des déchets radioactifs suisses dans ce
pays. La Confédération et la Coopérative nationale pour l'entrepo-
sage de déchets radioactifs (CEDRA) ont l'intention d'examiner
cette offre, tout en poursuivant la recherche de lieux de stockage
en Suisse, a confirmé, hier, M. Edouard Kiener, directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'économie énergétique.

Une délégation argentine, annon-
çait , hier , le quotidien zurichois
Tages-Anzeiger, a eu récemment
des entretiens en Suisse avec la
CEDRA et l'office de l'économie
énergétique. L'Argentine a l'inten-
tion de commander une usine
d'eau lourde auprès de la maison

Sulzer, commande qui nécessite. ..
une autorisation de la Confédéra-
tion en vertu de l'ordonnance d'ap-
plication de la loi sur l'énergie ato-
mique, a précisé M. Kiener, inter-
rogé par l'ATS. L'eau lourde per-
met de faire fonctionner une cen-
trale nucléaire, utilisant de l'ura-

nium non enrichi. En tant que con-
treprestation, l'Argentine propose à
la Suisse de négocier le stockage
final des déchets radioactifs. Pour
l'Argentine, la collaboration de la
Suisse offrirait l'avantage de pou-
voir disposer à meilleur compte de
lieux de stockage.

M. Kiener a souligne que la Suis-
se aurait à trouver une solution in- BERNE (ATS). - 70 % de nos
ternationalé au problème*"dës dé- " achats de matériel de guerre dé-
chets, dans le cas idéal, sous une vraient avoir lieu en Suisse, 30 % à
direction et une surveillance inter- l'étranger : c'est le but que s'est
nationale, par exemple par l'orga- fixé le Département militaire fédé-
nisation internationale pour l'éner-
gie atomique à Vienne, ou l'OCDE.
Rien ne s'oppose toutefois à ce que
la Suisse cherche à réaliser des ac-
cords bilatéraux, surtout si elle dis-
pose d'une offre. La condition d'un
arrangement avec l'Argentine, qui
n 'a pas signé le traité de non-proli-
fération des armes nucléaires,
implique toutefois l'engagement de
ce pays à n'utiliser l'atome qu 'à des
fins pacifiques.

Jusqu 'ici , la Suisse n 'a discuté
avec aucun pays du stockage final
de ses déchets radioactifs. En 1978,
l'Autriche a entamé des négocia-
tions avec l'Egypte et l'Iran et on
avait alors évoqué une partici pa-
tion de la Suisse. Ces possibilités
ne sont toutefois plus d'actualité.

rai et qu 'il a pratiquement réalise
entre 1973 et 1978. Pour l'avenir , la
situation parait moins réjouissante,
d'autant plus que la mise en place
du plan directeur - armée 80 - exi-
gera encore d'importantes com-
mandes à l'étranger. De quelle ma-
nière l'industrie suisse peut-elle
contribuer à l'équipement de notre
armée ? Quel système de participa-
tion choisir ? M. Charles Grossen-
bacher, chef de l'armement, a ré-
pondu à ces questions lundi au
cours de la conférence de presse,
qui suivit la publication de deux
messages, le premier demandant
aux Chambres d'approuver un cré-
dit de 1440 millions de francs pour
la réalisation du programme d'ar-

mement 1979, le second portant sur
des crédits de construction militai-
res et d'acquisition de terrains pour
une somme de 347 millions.

En 1973, le groupement de l'ar-
mement a effectué des paiements
pour un montant de 745 millions,
dont 77 % ont été faits en Suisse et
23 % à l'étranger. En 1976, la part
suisse au total de 948 millions tom-
bait à 73 %. En 1977 (total 713 mil-
lions), elle n'était plus que de 56 %
pour remonter en 1978 (total 832

millions) à 59 %. Moyenne entre
1973 et 1978 : 69 %. L'augmenta-
tion sensible de la part étrang ère
est due notamment à l'acquisition
des avions « Tiger » et des engins
guidés antichars « Dragon ».

Pour le programme d'armement
1979, les perspectives sont nette-
ment moins favorables : sur les
1440 millions de francs , 737, soit
51 % restent en Suisse, alors que
702 millions, soit 49%, vont à
l'étranger.

BPS - Irrégularités à Sursee
Administrateur suspendu

Coup de théâtre, hier, à Sursee,
où l'administrateur de la succursa-
le de la Banque Populaire Suisse a
été suspendu de ses fonctions. La
surprise a été grande parmi les dix
employés de la dite banque. Ques-
tionnés par notre correspondant, ils
ignoraient encore tout des irrégula-
rités commises. La direction géné-
rale à Berne avait confirmé la nou-
velle, mais celle de Luceme, res-
ponsable de la succursale de
Sursee, n'avait pas encore informé (e.e.)

le personnel. Les irrégularités com-
mises n'ont pas été spécifiées, car
l'enquête est encore en cours.
Toujours est-il que la perte, résul-
tant de ces transactions, s'élève à
quelques centaines de milliers de
francs. Selon les renseignements
obtenus à Lucerne, aucune plainte
pénale n'a encore été déposée con-
tre l'administrateur. Pour l'instant,
une enquête interne est en cours.

Jura: pétition de soutien
à un conseiller national

Les fédérations du Rassemble-
ment jurassien , implantées aussi
bien dans le canton du Jura que
dans les districts du Jura méridio-
nal , viennent de lancer une pétition
destinée à apporter le soutien de
leurs militants au conseiller natio-
nal Jean-Claude Crevoisier qui
s'est exprimé récemment devant le
Conseil national sur la question ju-
rassienne. La pétition relève que
M. Crevoisier a exposé à cette
occasion « la vérité sur les concepts
politiques qui ont conduit à la
création du canton du Jura ». En
conséquence, les signataires de la
pétition apportent leur soutien total
à M. Crevoisier et demandent que
le conseiller fédéra l Kurt Furg ler
rétracte les propos qu 'il a alors pro-
noncés en réponse au député juras-
sien. Dans sa réplique , M. Furg ler
avait notamment qualifié « de bê-
tises et d'additions de mensonges »
les propos tenus par M. Crevoisier.

La pétition demande que M.
Furgler rétracte ses insultes. Elle
sera sans doute envoyée quand les
signatures auront été recueillies
soit au Conseil fédéral , soit person-
nellement à M. Furgler. Cette ac-
tion spectaculaire est à mettre en
rapport avec la récente passe d'ar-
mes survenue entre le Rassemble-
ment jurassien , et particulièrement
son secrétaire général Roland

Béguelin , et M. Furgler au sujet de
la présence de ce dernier lors de
l'installation solennelle du canton
du Jura qui doit avoir lieu le 11 mai
prochain à Delémont. On sait que
pour cette manifestation , le Gou-
vernement jurassien a lancé des in-
vitations « sans aucune exclusive »,
ce que le Rassemblement jurassien
considère « comme un pas de
clerc ». Le Rassemblement juras-
sien exige en effet que M. Furgler
présente des excuses à la suite de
ses propos, faute de quoi sa venue
dans le Jura pourrait provoquer des
incidents. Dans une lettre person-
nelle envoyée le 20 mars dernier au
conseiller fédéral, le mouvement
séparatiste lui demande déjà de se
rétracter soit verbalement, soit par
écrit. Cette démarche n 'ayant pas
été suivie d'effet , le RJ se décide à
lancer une action spectaculaire
dont il est trop tôt pour mesurer
toutes ls conséquences. Plus que
d'une opposition entre le mouve-
ment autonomiste et le Gouverne-
ment jurassien , il s'agit, en l'occur-
rence, d'une volonté de mettre le
Conseil fédéral en position difficile
et de prouver, dans cette affaire ,
que c'est bel et bien le RJ intran-
sigeant et non pas le Gouvernement
jurassien qui a la majorité du peu-
ple derrière lui.

V. G

Une évasion
à Bochuz
FRIBOURG (ATS). - Un récidivis-
te de la cambriole, Marins Mail-
lard, 41 ans, originaire d'Hennens
(FR), s'est évadé, dimanche, des
établissements de la plaine de l'Or-
be, à Bochuz. Il a volé ensuite une
voiture, qui a été retrouvée à Hen-
nens, puis a poursuivi sa fuite à cy-
clomoteur. M. Maillard avait été
condamné à l'internement indéter-
miné en avril 1978 par le tribunal
criminel de la Sarine. La police de
sûreté de Fribourg prie la popula-
tion de lui transmettre tout rensei-
gnement en relation avec cette éva-
sion.

Les plus beaux livres suisses
21 ouvrages primés en 1978
BÂLE (ATS). - Sur les 268 ouvra-
ges qui lui étaient soumis, le jury,
nommé par le Département fédéral
de l'intérieur , du concours des
« plus beaux iivres suisses 1978 »,
en a décoré 21 (14 suisses alémani-
ques, 6 romands et un tessinois).
Récompensés par un document dé-
cerné par le DFI , les livres en ques-
tion seront présentés dans diverses
localités de la Suisse durant les
prochains mois et dans des mani-
festations étrangères.

Par rapport à 1977, la partici pa-
tion était de 20% supérieure, en
raison principalement d'une pré-
sence accrue des ouvrages en lan-
gue française et italienne (65 contre

36 en 1977, respectivement 15 con-
tre 9). Les livres soumis en langue
allemande ont crû de 173 à 188.

Les livres romands primés sont :
La typographie genevoise au XV
siècle, auteur : Etienne Braillard ,
éditeur : Etienne et Christian Brail-
lard , Genève. Splendeur du tapis
persan, Erwin Gans-Ruedin , Office
du livre, Fribourg. Balthus, Jean
Leymarie, Skira, Genève. Varia-
tions sur les 4 éléments, Françoise
Pochon-Emery, au Verseau, Roth
et Sauter, Denges. Portugal, Albert
Sartoris et Marcel Gut, au Verseau,
Roth et Sauter, Denges. André Bra-
silier, Raphaël Valensi, Ides et Ca-
lendes, Neuchâtel.

Près de Thoune
Bambin tué
sur la route
HEIMBERG (ATS).-Un garçonnet
de quatre ans, Jan Surbeck, domici-
lié à Seftingen (BE), a été happé par
une voiture, hier matin, à Heimberg,
près de Thoune, et mortellement
blessé. Surgissant derrière une clô-
ture , l'enfant s'est élancé sur la
chaussée au moment où survenait
une voiture. Malgré un coup de frein
désespéré du conducteur, le garçon-
net a été violemment touché et pro-
jeté à terre. Relevé sans connaissan-
ce, il a été hospitalisé à Thoune, où
le médecin n'a pu que constater son
décès.

Chute d'une grue près d'Ollon
Le conducteur tué
AIGLE (ATS). - Hier, vers 17
heures, sur le chantier du nou-
veau pont enjambant la Gryon-
ne, entre La Barfooleusaz et Ar-
veyres, commune d'Ollon, la
grue, haute de 55 mètres, a sou-
dain versé dans le lit de la riviè-
re pour une raison que l'enquê-
te en cours essaiera d'établir.
Le conducteur, M. Luigi Cap-
pucci, 27 ans, demeurant à

Lausanne, qui se trouvait dans
la cabine, a été éjecté au mo-
ment où la grue touchait le sol.
Grièvement blessé, il est décé-
dé à l'hôpital d'Aigle, où il
avait été transporté, vers 20
heures.

La chute de la grue a causé
des dégâts à l'étayage du pont
pour un montant estimé à
800 000 francs.

Population de montagne
REPENSER LA LEX FURGLER
BERNE (ATS). - Pour le comi-
té directeur du Groupement
suisse pour la population de
montagne (SAB), un renforce-
ment du régime des autorisa-
tions pour l'acquisition de ter-
rains dans les lieux à vocation
touristique par des personnes
domiciliées à l'étranger est
inefficace dans la situation ac-
tuelle.

Ces prescriptions devraient
être discutées dans le cadre de
la révision de l'arrêté fédéral
sur l'acquisition de terrains par
des personnes domiciliées à
l'étranger (Lex Furgler). Les
buts devraient être repensés et

la loi devrait être mise en rela-
tion plus étroite avec la loi sur
les investissements en régions
de montagne (LIM).

Selon l'opinion du comité di-
recteur du SAB, réuni, hier à
Berne, la Lex Furgler ne peut
remplir les tâches que l'on at-
tend d'elle. De même, la régle-
mentation du régime des auto-
risations, encore si compliquée,
ne pourrait jamais assurer tous
les buts que l'on donne à la loi
telle qu'elle est projetée, en ma-
tière de politique conjoncturel-
le, de politique monétaire, ré-
gionale, structurelle et d'amé-
nagement du territoire.

Prix de gros en mars
Légère hausse

BERNE (ATS). - A fin mars, l'indi-
ce des prix de gros s'est inscri t à
145,6 points (1963 = 100), ce qui
traduit une augmentation de 0,3 %
par rapport au niveau atteint à la
fin du mois précédent (145,1) et de
1,1 % comparativement à celui de
mars 1978 (144,0). Le taux annuel
de variation était de + 0,6 % en fé-
vrier dernier et - 3,5 % en mars
1978. Tous les groupes de mar-
chandises, sauf celui des produits
énergétiques et connexes - en rai-
son de la sensible baisse des prix
des carburants et combustibles li-
quides - ont contribué à cette pro-
gression.

Parm i les produits qui ont le plus
renchéri se placent le houblon , les
légumes et les fruits, les peaux de
grands animaux et les autres
peaux , les cuirs, les produits chimi-
ques inorgamiques et orgamiques,
ainsi que le plomb. Le café, les
œufs, les pommes de terre fourra-
gères, les conserves de viande, le

vin, la laine brute et peignée, les
vieux papiers, le caoutchouc brut ,
les matières plastiques, les demi-
produits en fer, les aciers fins , le
cuivre, le nickel et l'étain ont aussi
fait l'objet de transactions à des
prix notablement plus élevés. En
revanche, on a enregistré des prix
plus bas, notamment pour le ma-
zout, l'essence et le carburant
diesel. Le cacao, la farine de pois-
son, la fa rine de viande, le finissage
de fils et tricots, les pneus, les ma-
tières colorantes, les produits anti-
parasitaires, les engrais, les subs-
tances odoriférantes et les arômes,
ainsi que les tubes laminés sont
également devenus meilleur mar-
ché.

Autres nouvelles
suisses en page 3
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L'URSS a lancé «Soyouz 33»
Un éauinaae soviéto-bulaare

MOSCOU (ATS/AFP/Reuter) . -
L'Union soviétique a lancé, hier , à
18 h. 34 HEC, son 33" Soyouz avec,
à son bord, un équipage soviéto-
bulgare.

Le vaisseau est commandé par
un vétéran des vols spatiaux, Niko-
lai Roukavichnikov. 46 ans, assisté
du commandant Georgi Ivanov, 38
ans, premier Bulgare à aller dans
l'espace. Un Polonais et un Alle-
mand de l'Est l'y avaient précédé.

L'ÉQUIPAGE
Le commandant de bord de

« Soyouz-33 », Nikolai Roukavich-
nikov, a accompli son premier vol
dans l'espace en avril 1971, en
compagnie de Vladimir Chatalov et
Alexei Elisseev, à bordde«Soyouz-
10».

Le « pilote-cosmonaute » de
l'URSS, diplômé de l'Ecole d'ingé-
nierie et de physique de Moscou,
décoré à deux reprises de l'ordre de
« Héros de l'Union soviétique », a
effectué son deuxième vol spatial
en décembre 1974 à bord de
« Soyouz-16 ».

•
Le premier cosmonaute bulgare ,

le commandant ingénieur Georgi
Ivanov, est né le 2 juillet 1940, à
Lovetch, ville située sur le versant
nord de la Stara Planina.

Il a fait ses études à l'école supé-
rieure d'aviation « Gueorgui Ben-
kovski », de Dolna Mitropolia , près
de Pleven. Il est membre du part i
communiste depuis 1968.

LA MISSION
« Soyouz-33 » a pour mission de

rejoindre l'équipage qui se trouve
actuellement dans la station orbi-
tale « Salyout-6 » et de s'y livrer à
des expériences.

A en croire les expériences pas-
sées et si tout marche bien ,
Soyouz-33 » doit s'arrimer à « Sa-
Iyout-6 » un peu plus de vingt-qua-
tre heures après son décollage , soit
le jour anniversaire du premier vol
habité soviétique, le 12 avril 1961.

A gauche, le commandant soviétique, à droite, le cosmonaute but
gare.

pyramides
bientôt révélé?
BERLIN (ATS/AFP). - Un des se-
crets de la construction des Pyra-
mides pourra probablement être
élucidé, grâce à un architecte est
allemand, Friedrich W. Hinkel , qui
a récemment découvert au Soudan
le premier plan connu d'un de ces
monuments, apprenait-on lundi à
Berlin-Est.

Selon l'agence officielle est-alle-
mande ADN, l'architecte a trouvé

ce plan sur une dalle gravée, large
de 160 centimètres, en examinant
la pyramide de Begrawiya (Soudan
septentrional) pour le compte des
services archéologiques locaux.

Vieux de 2000 ans environ , le
dessin comprend des coordonnées
rectilignes et des indications angu-
laires. Il reproduit aussi la platefor-
me terminale de l'édifice.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Qua-
tre militaires ou policiers ont été
exécutés en Iran depuis lundi soir ,
annoncent la presse et la radio de
Téhéran.

Le Front national démocratique
iranien , dirigé par M" Hedaya t
Mâtine-Daftari , a mis en garde hier
les autorités contre le risque d' «ins-
tauration d'un régime encore plus
arbitraire que le précédent».

• LONDRES (ATS/AFP). - La
Grande-Bretagne vient de relever
de 18 % le prix de son pétrole de la
mer du Nord, a-t-on appris hier
dans les milieux spécialisés. Le
prix du brut a été porté de 15,50
dollars par baril au premier tri-
mestre à 18,30 dollars pour le deu-
xième trimestre.

En raison de la situation géogra-
phique et de la qualité (pétrole
léger à faible teneur en soufre), le
prix britannique est généralement
aligné sur ceux de l'Afrique du
Nord et du Nigeria.

• SALISBURY (ATS/AFP). -
L'aviation rhodésienne a attaqué
hier matin le quartier général mili-
taire du mouvement de guérilla de
M. Joshua Nkomo situé à 10 km à
l'ouest de Lusaka, la capitale zam-
bienne, a annoncé un communiqué
officiel à Salisbury.

Les journalistes n 'ont pas été au-
torisés à se rendre sur place , mais
ils ont pu voir des blessés conduits
dans les hôpitaux par des voitures
particulières.

Le secret des

ELLE SE SAIGNAIT
AUX QUATRE VEINES...
PARIS (ATS/AFP). - Une des plus incroyables escroqueries con-
tre la Sécurité sociale vient d'être mise à jour par le fisc français :
en trois ans, une femme de 43 ans s'est fait rembourser 1 500 000
francs français (environ 600 000 francs suisses) pour de fausses
prises de sang.

M"" Le Goff avait dérobé au médecin d'un laboratoire d'analy-
ses des volets de facturation vierges, qu'elle remplissait et envoyait
à la Sécurité sociale.

Le mécanisme de l'escroquerie a été découvert quand le médecin
du laboratoire reçut sa feuille d'impôts : compte tenu des revenus
enregistrés par l'ordinateur de la Sécurité sociale, le fisc affirmait
qu'il avait fait un chiffre d'affaires de 400 000 francs supérieurs à
son chiffre déclaré.

M"" Le Goff a été arrêtée et écrouée, hier, à la prison de Fleury-
Merogis.

La Libye prête a payer cher le départ
«en douce» de ses soldats d'Ouganda
NAIROBI (ATS/AFP/Reuter). - Pièces d'artillerie et mortiers ont tonné
toute la nuit ainsi que dans la journée d'hier à Kampala. Selon les résidents,
il y a eu de véritables duels d'artillerie entre forces gouvernementales el
unités «anti-Amin». Pendant ce temps, en Allemagne, le Gouvernement de
Bonn confirmait hier en fin d'après-midi la mort des quatre journalistes
disparus. On a enregistré en outre hier une curieuse information faisant étal
d'une démarche libyenne visant à dégager ses forces de l'Ouganda.

KAMPALA : PRÉLUDE
AU DERNIER ASSAUT

Kampala a connu au cours de la
nuit de lundi à mardi les plus vio-
lents bombardements enregistrés
depuis l'approche vers la capitale
ougandaise des forces combinées
des soldats tanzaniens et des exilés
ougandais, ont indiqué des rési-
dents interrogés par téléphone de-
puis Nairobi. Tout en ignorant si
les forces hostiles au maréchal
Ainin ont progressé à la faveur de
ce pilonnage, les habitants de
Kampala n'excluent pas que cette
attaque soit le prélude à l'assaut
final.

LES JOURNALISTES
ONT ÉTÉ ASSASSINÉS

Le Gouvernement fédéral ouest-
allemand a obtenu hier en début
d'après-midi confirmation de la
mort des quatre journalistes qui
ont tenté de passer en Ouganda.

Dans un communiqué, le porte-
parole du gouvernement, M. Grue-
newald , déclare: «Le Gouverne-
ment fédéral est bouleversé par le
meurtre de quatre journalistes en
Ouganda. Il condamne de tels actes
arbitraires où qu'ils se produisent.»

Un porte-parole du gouverne-
ment a par ailleurs déclaré qu'il ne
pourrait révéler que plus tard la

source de la confirmation de ces
morts.

POUR SAUVER LA FACE...
SEULEMENT !

La Libye a offert vingt millions
de dollars au Front national de li-
bération de l'Ouganda (FNLO) et
aux Tanzaniens pour qu'ils per-
mettent au contingent libyen en-
voyé au secours d'Idi Amin Dada
de se retirer sans perdre la face,
rapporte l'agence marocaine de
presse MAP dans une dépêche da-
tée de Tripoli faisant état de sour-
ces bien informées.

Le corps expéditionnaire libyen
fort de 2000 hommes (dont la pré-
sence en Ouganda a été démentie
par les autorités de la Jamahiriya
libyenne), a commencé depuis la
semaine dernière, rappelle la MAP ,
à quitter le sol ougandais après la
dernière offensive des adversaires
d'Idi Amin sur Kampala, Jinja et
l'aéroport d'Entebbe.

Bucarest : 40 ou 3 morts ?
VIENNE (ATS/AFP/Reuter). - 40
personnes auraient été tuées et une
centaine d'autres blessées dans
l'incendie qui s'est déclaré, mardi ,
vers 9 h. 30 locales, dans le grand
magasin « Victoria », au centre de

Bucarest , apprend-on de source
privée, à Vienne.

Les pompiers ont réussi, vers
midi , à maîtriser le feu qui s'est dé-
claré entre le 2" et le 3" étage de
l'immeuble de cinq étages et à sau-

ver notamment à l'aide d'hélicoptè-
res, un grand nombre de person-
nes.

Les nombreux clients présents
au magasin à l'heure du sinistre ont
été pris de panique et certains se
seraient jetés par ies fenêtres.

L'incendie serait dû , selon les
mêmes sources, à l'explosion , pen-
dant des travaux de réparation
dans les escaliers, d'un tube d'oxy-
gène, utilisé pour des travaux de
soudage.

14 HEURES POUR COMPTER
JUSQU'À 3

Rompant un silence officiel de
quatorze heures, l'agence de presse
roumaine, Agerpres, a annoncé,
hier soir, l'incendie qui avait rava-
gé dans la journée un grand maga-
sin , précisant « qu 'il n 'avait fait
que trois morts et des blessés ».
Des sauveteurs, pour leur part, ont
fait état de quarante morts et d'une
centaine de blessés.

Agerpres confirme que le drame
est dû à « une négligence grave »
d'ouvriers soudeurs qui réparaient
un ascenseur.

Taité de paix: l'Egypte approuve
LE CAIRE (ATS/AFP). -
L'Assemblée égyptienne du
peuple (Parlement) a approu-
vé, hier soir, à une très forte
majorité, le traité de paix égyp-
to-israélien, a-t-on annoncé au

Caire.
329 députés ont voté pour le

traité et ses annexes, 13 ont
voté contre. Un seul parlemen-
taire s'est abstenu. Les débats
ont duré 25 heures.

Nouvel attentat palestinien
contre un marché de Jérusalem
Un mort - 35 blessés
TEL AVIV (ATS/AFP). - Un
mort (une femme de 27 ans) et
35 blessés, tel est le bilan défi-
nitif de l'attentat à la bombe,
commis hier au marché Carmel
de Tel Aviv. 8 des 35 blessés
sont gravement atteints, annon-
ce la police.

La charge, qui pesait environ
un demi-kilo, avait été déposée
sous l'éventaire d'un marchand
de poissons. Le marché a été
fermé pendant trois heures
pour permettre à la police de
procéder aux vérifications né-
cessaires, et aux artificiers de
rechercher si d'autres engins
n'avaient pas été déposés.

Une trentaine de suspects
ont été interpellés pour interro-
gatoire.

La Résistance palestinienne
a revendiqué la responsabilité
de l'explosion, annonce à Bey-
routh, un porte-parole militaire
cité par l'agence palestinienne
d'information « WAFA ».

PUNITION IMMÉDIATE
Des appareils des forces de

l'air israéliennes ont attaqué,
vers 17 h. 30 (16 h. 30 HEC)
des bases de l'alah , dans la ré-
gion de Tyr, au Sud-Liban, an-
nonce un communiqué du
porte-parole militaire israélien.

Tous les appareils israéliens

sont rentrés indemnes à leurs
bases, ajoute le porte-parole.
Le communiqué précise qu'à
partir des bases du Fatah au Li-
ban, au cours des quatre der-
niers mois, onze attaques ont
été organisées contre Israël , fai-
sant sept morts et 169 blessés
dans la population civile.

Hollywood: les «cicatrices» américaines
du Vietnam ont du succès

Les Oscars

LOS ANGELES (ATS/AFP). - La
guerre du Vietnam a été le thème
dominant de la 51e cérémonie de
remise des Oscars de l'Académie
des arts et des sciences cinémato-
graphiques, lundi soir, au Music
Center de Los Angeles.

The deer hunter (Voyage au bout
de l'enfer), de Michael Cimino, et
Corning home (Retour), de Haï
Ashby, qui traitent tous deux des
séquelles laissées sur la jeunesse
américaine par le conflit vietna-
mien, sont les grands vainqueurs
de cette soirée.

The deer hunter, l'histoire de
trois jeunes ouvriers sidérurgistes
de Pennsylvanie, confrontés à
l'horreur de la guerre et de la capti-
vité, a reçu le plus grand nombre
d'Oscars. Outre celui du meilleur
film, il a récolté ceux de meilleur
réalisateur, meilleure prise de son,
meilleur montage, et meilleur se-
cond rôle masculin.

Corning home, récit d'une aven-
ture amoureuse vécue par un vété-
ran du Vietnam, paralysé à la suite
d'une blessure de guerre, et d'une
infirmière bénévole, est le second
triomphateur de cette soirée. Les
deux acteurs principaux, Jane
Fonda et John Voight, ont en effet
été chacun choisi comme meilleur
premier rôle, masculin et féminin.
Le film a en outre remporté l'Oscar
du meilleur scénario original.

Midnight express , l'histoire d'un
jeune Américain condamné à la
prison à vie en Turquie pour trafic
de haschisch, a également été dis-
tingué. Le film d'Alan Parker a re-
çu deux Oscars : ceux de la meil-
leure bande sonore originale et du
meilleur scénario-adaptation.

Voici la liste des Oscars 1979,
décernés, lundi soir, au Music Cen-
ter , de Los Angeles :

Meilleur film : The deer hunter
(Voyage au bout de l'enfer). Meil-
leur acteur : John Voight (Corning
home) (Retour). Meilleure actrice :
Jane Fonda (Corning home) (Re-
tour). Meilleur réalisateur : Mi-
chael Cimino (The deer hunter).
Meilleur scénario adaptation : Mid-

night express. Meilleur scénario
original : Corning home. Meilleur
second rôle féminin : Maggie
Smith (Califomia suite (Califomia
hôtel). Meilleur second rôle mascu-
lin : Christopher Walken (The deer
hunter). Meilleur film étranger :
Préparez vos mouchoirs (Bertrand
Blier, France). Meilleure prise de
vues : Nestor Almendros (Days of
heaven). Meilleure prise de son :
Richard Portman, William Me
Caughey, Darin Knig ht (The deer
hunter). Meilleure adaptation mu-

John Voight et Jane Fonda, meilleurs acteur et actrice de rôle
principal. (Bélino couleur UPI)

sicale : Joe Renzetti (Buddy Holly
story). Meilleure musique origi-
nale : Giorgio Moroder (Midnight
express). Meilleure chanson origi-
nale : Paul Jabara Last dance
(Thank god it's friday). Meilleur
montage : Peter Zinner (The deer
hunter). Meilleure direction artisti-
que : Paul Sylbert , Edwin O'Dono-
van et George Gains (Heaven can
wait) (Le ciel peut attendre). Meil-
leure création de costumes : An-
thona Powel (Death on the nile
(Mort sur le Nil).

Longue marche écologique
KEY WEST (Floride) (A TS/A FP).
- Un ami de la nature a fait une
marche à pied de dix mois et de
11 200 kilomètres de l'Alaska à la
Floride pour souligner la nécessité
de défendre l'environnement de
l'Etat le plus septentrional des
Etats-Unis.

« Aux grands espaces vierges de
l'Alaska, au dernier refuge spirituel
de l'Amérique », a lancé Sean Mc-
Guire, 23 ans, en sablant, lundi, le
Champagne à Key West, à la pointe
sud de la Floride, avant de faire un
plongeon bien mérité dans l'Atlan-
tique.

Parti le 6 iuin des bords de Yu-
kon, la nviere qui traverse l'Alas-
ka, d'ouest en est, le jeune homme • ROME (ATS/AFP). - Le Con-
a poursuivi sa route au rythme ho- seil des ministres italien a fixé aux
raire de six kilomètres à travers le 3 et 4 juin les élections législatives
Canada, les Rocheuses, l'Oklaho- anticipées italiennes, a-t-on annon-
ma, le Texas, la Louisiane et le ce hier à Rome. Les élections Iégis-
Mississipi. latives durent deux jours en Italie.

Plongeur de son état en Califor-
nie, l'Américain a découvert l'Alas-
ka à l'occasion de vacances. « La
ville la plus proche était à cent ki-
lomètres et le « voisin » à quarante
kilomètres », a-t-il rappelé, lundi,
avec nostalgie à propos de l'un de
ses séjours dans le nord de l'Alas-
ka.

McGuire a exprimé l'espoir que
son exploit faciliterait l'adoption
d'un projet de loi déposé au
Congrès, visant à créer des parcs
nationaux et des réserves naturel-
les dans son Etat préféré.

Sud de la France
MEURTRE ET SUICIDE OU
DOUBLE ASSASSINAT CAMOUFLÉ?
DIGNE Alpes du Sud) (ATS/AFP). - Un couple démuni de papiers a été
découvert mort par balles dimanche soir, dans une voiture abandonnée près
de Peyroules (Alpes de Haute-Provence). Il a été identifié hier par la gen-
darmerie comme étant de nationalité ouest-allemande.

Une autopsie a ete pratiquée
pour préciser les circonstances de
la mort des deux voyageurs, mais
en attendant les résultats, l'hypo-
thèse du meurtre de la femme, âgée
d'une trentaine d'années, et du sui-
cide de son compagnon, âgé d'en-
viron 60 ans, est la plus plausible.

La voiture avait été découverte
dans le maquis, à 200 mètres d'une
route départementale, avec les pla-

ques d'immatriculation enlevées.
Le coffre de la voiture ne contenait
aucun bagage. L'homme, qui avait
un pistolet dans la main droite,
portait une blessure par balle dans
la bouche. La jeune femme était
atteinte de deux balles dans la
gorge. Une bouteille d'essence était
renversée sur la moquette de la
voiture, qui portait des traces de
début d'incendie.


