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JEUDI SAINT
Aujourd'hui Jésus fait , du

repas pascal rituel de l'an-
cienne Alliance, le repas de
l'Alliance nouvelle et éter-
nelle, où « le pain qu 'il nous
donne, c'est sa chair livrée
déjà pour nous, et le vin qu 'il
nous donne, c'est son sang,
répandu pour les disciples
qui l'entourent et pour la

tiées », c'est-à-dire changées
et dont, les apparences res-
tant les mêmes, la substance
est devenue celle du corps,
du sang, de l'âme et de la di-
vinité du Christ : du Christ
personne, de la Trinité ado-
rable, dans sa personne divi-
ne et dans ses deux natures,
divine et humaine, se don-

Mystère de foi
Mystère d'amour
multitude des hommes pas-
sés et à venir , en rémission
des péchés ».

Mystère de la foi. Ce mys-
tère s'appelle l'Eucharistie.
C'est le sacrement, c'est-à-
dire le signe, l'image, la re-
présenta tion sensible, c'est-
à-dire perceptible à nos sens,
mais en même temps effica-
ce, c'est-à-dire produisant ce
qu 'il signifie : la présence
réelle du Christ avec son
sang, son corps, son âme et
sa divinité , sous les espèces,
c'est-à-dire sous les appa-
rences sensibles du pain et
du vin , « Transsubstan-

nant à nous par mode de
nourriture, pour que nous
soyons changés en Lui , non
bien sûr par un phénomène
biologique (celui de la nutri-
tion étant en sens inverse),
mais par un amour divin qui
va jusque-là et auquel nous
devons répondre d'une vie
convertie, tournée vers Lui ,
si nous ne voulons ne pas y
répondre par une indigne
mascarade.

O Jésus, tu nous as ai-
més jusque-là , donne-nous
le désir et la volonté de t'ai-
mer jusque-là !
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Jamais le dimanche?
Deux mois avant le scrutin,

l'événement commence à quit-
ter le cercle fermé des états-ma-
jors de partis pour entrer en
pleine lumière. La plupart des
listes ont été rendues publiques
en RFA avec celles des socio-
démocrates et des libéraux, au
Bénélux et au Danemark, en
France, où les communistes ont
« tiré les premiers », l'UDF pré-
sidentielle n'ayant pas été en
mesure de publier sa liste, mar-
di, en raison de difficultés de
dernière heure, liées à la candi-
dature de Jean-Jacques Servan-
Schreiber, alors que le PS de
François Mitterrand et le RPR
de Jacques Chirac attendent en-
core.

La date du scrutin est arrêtée
au dimanche 10 juin, sauf pour
la Grande-Bretagne, l'Irlande et
les Pays-Bas, qui devraient vo-

ter le jeudi avant. Le cas le plus
insolite est celui des Pays-Bas
qui, pour des raisons religieu-
ses, ne peuvent envisager de vo-
ter le dimanche 10 juin. Le pro-
blème se pose alors de façon
aiguë et n'a pas été résolu à ce
jour : le dépouillement inter-
viendra-t-il le jeudi soir, les ré-
sultats n'étant publiés que le di-
manche soir, ou attendra-t-on le
lundi matin pour dépouiller, au
risque de ne pouvoir annoncei
des résultats complets pour les
Neuf le dimanche soir ?

Au-delà de ce problème de
procédure, les dés sont aujour-
d'hui jetés : le nouveau Parle-
ment européen comportera 410
sièges, dont 81 pour chacun des
grands Etats (RFA, France,
Grande-Bretagne, Italie), 25
pour les Pays-Bas, 24 pour la
Belgique, 16 pour le Danemark,

15 pour l'Irlande, et 6 pour le
Luxembourg.

Qui seront les premiers dépu-
tés européens ? Une analyse ra-
pide des premières listes con-
nues laisse apparaître un faible
nombre d'hommes politiques
de premier plan, alors que les
parlementaires nationaux et lo-
caux, les socio-professionnels,
les fonctionnaires, les universi-
taires et autres personnalités in-
dépendantes sont très nom-
breux. Parmi les personnalités
politiques de premier plan, on
ne peut guère citer, à ce jour,
que M. Willy Brandt, pour la
RFA, M. Tindemans, pour la
Belgique, M. Thorn, premier
ministre du Luxembourg. S'y
ajoutent quelques personnalités
ayant eu un rôle politique : M""
Simone Weil, MM. Lecanuet,
Edgar Faure et Georges Mar-
chais pour la France, M. Werner,
ancien premier ministre du Lu-
xembourg. Pour le reste, il s'agit
le plus souvent d'élus natio-
naux, quelquefois déjà mem-
bres de l'Assemblée parlemen-
taire européenne, ou locaux
élus des Lander allemands, voi-
re d'anciens parlementaires bat-
tus, comme MM. Poniatovski et
Servan-Schreiber en France, de
syndicalistes, journalistes, uni-
versitaires et personnalités in-
dépendantes, comme Otto de
Habsbourg sur la liste du CSU
bavarois de Franz Joseph
Strauss.

Suite page 7
J. F.

Notre richesse humaine
Le cultivateur s'ingénie, d'année en année, à accroître le rendement de ses terres. Par le perfectionnement
de son outillage, par une organisation toujours plus rationnelle de son travail, l'industriel augmente sans
cesse la productivité de ses usines. Le banquier, disposant d'importantes ressources, imagine d'ingénieux
placements qui apporteront aux capitaux, dont il a la gestion, les plus forts bénéfices. Des particuliers, des
sociétés, l'Etat lui-même se livrent à une minutieuse prospection de toutes les ressources minérales, éner-
gétiques, que recèlent le sous-sol, les chutes d'eau, le vent, l'atome... Pour l'exploitation ordonnée de la plus
authentique de nos richesses, celle dont dérivent toutes les autres, la richesse qui sommeille dans chaque
cerveau, dans chaque caractère d'enfant, notre canton a fait et poursuit

Chacun de nous pourrait ap-
porter des constatations concer-
nant des hommes qui doivent
leur brillante réussite à un maî-
tre, à un ami, intervenus au bon
moment par un avis, par un con-
seil autorisé, ou en concernant
d'autres, dont le succès s'expli-
que par l'amour-propre exi-
geant d'une maman, l'opiniâtre-
té d'un père, par tant de leçons
particulières et de cours de va-
cances qui les ont conduits là où
ils sont, tandis que tel de leurs
subordonnés, s'il avait reçu en-
tre quinze et vingt ans la culture
qui lui manque, eût occupé son
poste avec combien plus d'éclat -

Certes, aucune organisation
sociale ne saurait créer les con-
ditions d'une prospection géné-
rale de toute l'intelligence d'un
pays, d'une rigoureuse égalité
de tous les enfants devant leur
avenir. Aucun régime ne pourra

priver un enfant de l'avantage
permanent que lui apporte un
père affectueux, éclairé, dispo-
sant aisément de tous les
moyens que peut lui offrir son
milieu. Mais aussi la chance se
retournera parfois contre l'en-
fant trop entouré, trop protégé.
Abandonné plus tard à lui-mê-
me, il sera surclassé par ceux
qui auront pu, dans un effort so-
litaire, avec un minimum de res-
sources, former leur intelligen-
ce et leur caractère.

Mais combien y a-t-il d'en-
fants qui n'apporteront jamais à
la société les ressources, peut-
être exceptionnelles, que leur a
données la nature, qui ignorent
même leurs dons et dont la seule
chance était de pouvoir rencon-
trer un maitre très averti, capa-
ble d'informer .. des parents
indifférents à ces problèmes, de
vaincre cette sorte d'humilité
sociale qui condamne l'enfant
d'un milieu humble à rester
humble ?

Pour qu'une information
complète et précise pénètre
dans les milieux les plus modes-
tes et les plus éloignés, pour que

un effort réjouissant.

les familles puissent connaître
les perspectives d'avenir qui
s'offrent à leurs enfants, les
structures scolaires qu'elles
peuvent utiliser et l'aide maté-
rielle qui peut éventuellement
leur être offerte, toute une orga-
nisation a été mise en place.

Elle rapproche autant que
possible l'enseignement, sous
ses formes diverses, de tous ses
usagers éventuels et, quand cela
n'est pas possible, elle crée les
liaisons indispensables de l'or-
dre géographique, administra-
tif, pédagogique, permettant à
un enfant, quelles que soient sa
résidence ou son origine sociale,
de parcourir sans difficultés les
voies qui peuvent le conduire de
l'école du village, où on lui a
donné les premiers éléments de
son savoir, jusqu'aux facultés et
aux grandes écoles où il recevra,
s'il en est digne, la plus haute
des formations.

La technique de l'exploita-
tion de la richesse humaine
d'une société comme la nôtre,
c'est d'abord la détermination
des conditions et des moyens
qui permettront aux maîtres de

déceler au mieux les ressources
virtuelles de chaque être, puis
d'agir sur le milieu familial à qui
demeure la responsabilité du
sort de l'enfant. C'est aussi la
définition des structures scolai-
res qui conduiront chaque en-
fant, suivant ses aptitudes et
suivant ses goûts, à telle ou telle
forme de culture qui lui appor-
tera, avec l'épanouissement le
plus complet de sa personnalité,
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Une des sympathiques
ruelles du Levron.

(Photo NF)
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Sur une ligne de crête
Raymond Aron commençait ainsi l'un de ses récents articles de
L'Express : « Raymond Barre, me dit-on, répète toujours la même
chose ; certes, mais pourquoi blâmer la constance d'une pensée? Il
«inflige » aux journalistes des cours d'économie ; certes, mais, ô
scandale ! voici un premier ministre qui gouverne en fonction
d'une analyse de la situation - analyse dont il tire les principes, non
d'un plan, mais de la conduite des affaires publiques. »

La politique du premier
ministre est, on le sait, verte-
ment critiquée dans deux do-
maines essentiels : l'économie
et les affaires étrangères, dont
la politique européenne. Et
l'ampleur des contestations
que suscite le gouvernement
Barre a pour effet de modifier
quelque peu les données de la
politique intérieure française.
En effet, la division de la
gauche socialo-communiste,
qui , malgré ses incessants
progrès électoraux, ne semblait
nullement affaiblie par la pers-
pective de l'accession au pou-
voir, passe désormais au se-
cond plan pour maintenir
intacte la menace de mutation
profonde et totalitaire qu 'elle
fait peser sur le pays.

Or l'agent de cette évolution
appartient paradoxalement à la
formation politique qui fut à
l'origine de la création des
institutions de la V" Républi-
que. C'est M. Jacques Chirac.

On connaît la nature de ses
différends avec le président de
la République et son premier
ministre actuel : elle touche,
pour ce qui concerne la

diplomatie en généra l et la
politique européenne en parti-
culier , à l'écart qui existe entre
une conception mythique de la
France et de son rôle dans le
concert des nations et une
interprétation plus étroitement
intellectuelle, plus cérébrale ,
de sa fonction historique qui
conduit à estomper ce que le
gaullisme représente, aux yeux
des étrangers, de fierté natio-
nale un. peu exaspérante . Avec
le président Valéry Giscard
d'Estaing, la France perd , en
même temps qu 'un certain
vocabulaire diplomatique, une
hauteur qui la projetait , à tort
ou à raison selon les goûts, à la
proue de tous les mouvements
nationalistes dans le monde.
Aujourd'hui , le chef de l'Etat
ne veut plus voir dans son pays
que que la patrie des droits de
l'homme et des libertés indivi-
duelles. La France, en se
mettant au service d'une con-
ception politique et sociale
qu 'elle partage avec l'ensemble
des Etats occidentaux, renonce
du même coup à l'originalité
d'un destin dans lequel elle
trouvait jadis d'incessants ap-
pels à une vocation exception-
nelle.

Cette divergence de point de
vue et d'horizon , qui a des
racines très profondes dans
l'esprit français, et sépare, en
gros, la droite conservatrice,
sceptique et libérale, et une
large frange de la population
qui vibre toujours aux accents
d'un nationalisme chaleureux ,
se traduit tout naturellement
dans la politique économique,
car il est bien clair que ce qui
sépare M. Chira c et M. Barre
en matière de politi que étran-
gère retrouve son analogue
dans leurs conceptions du rôle
de la politi que dans l'écono-
mie. Raymond Barre demeure,
en dépit de tous les obstacles et
criti ques qu 'on lui oppose,
fidèle à une analyse économi-
que de la situation de la France
et conduit sa politique en
fonction de cette analyse :
partant de la nécessité incon-
testable de maintenir l'équili-
bre extérieur de la balance des
paiements afin de garantir la
valeur du franc et conséquem-
ment la compétitivité de l'éco-
nomie française, il considère
que les problèmes de l'emploi
doivent , au nom de ce choix
dicté par son anal yse, être
provisoirement sacrifiés. Jac-
ques Chirac, plus volontariste à
la manière gaulliste , donne la
préférence à une action poli-
tique sur l'économie, dictée par
la conjonctu re, et tend de la

sorte à privilégier les pro-
blèmes de l'emploi sur ceux de
l'équilibre budgétaire. Dans les
circonstances actuelles, il est
tout-à-fait normal que la poli-
tique préconisée par Jacques
Chirac bénéficie d'une meil-
leure audience populaire que
celle du premier ministre.

Mais le choix impliqué par
ces deux tendances de la
majorité ne doit pas dissimuler
au Français la contrainte des
lois économiques: à la poli-
tique de l'emploi correspon-
drait certainement un déficit
budgétaire comme ce fut le cas
précisément à l'époque où
Jacques Chirac était premier
ministre, et , inversement, à la
politique de stabilité du franc
et d'équilibre de la balance des
paiements correspond, pour le
ministère Raymond Barre ,
l'hypothèque du problème de
l'emploi.

Si personnellement je suis
plus sensible au ton et au verbe
de la diplomatie gaullienne, à
laquelle Michel Jobert avait su
donner, de surcroît , le détache-
ment naturel de l'ironie , je
pense néanmoins que Ray-
mond Barre a le mérite de
conduire une politique éco-
nomique qui , par son réalisme
austère, peut inciter les Fran-
çais à préférer l'analyse objec-
tive à une option en soi
légitime mais qui n 'en est pas
moins de nature à masquer aux
yeux de l'opinion publique les
dures nécessités qu 'impose à
chacun la défense d'une saine
économie. Et c'est précisément
a la démocratie d'opinion
qu 'est affronté Raymond Barre
dans sa politi que intérieure. Il
tente avec obstination de lutter
contre la tendance à l'enflure
et à l'outrance, que favorise le
climat social actuel , pour dé-
fendre les droits d'une raison
qui , l'alternative proposée par
Jacques Chirac le prouve, n 'est
nullement contraignante. Tou-
tefois, ce qui rend la posi-
tion du premier ministre face
aux gaullistes assez délicate ,
c'est que la justification du
choix qu 'il a fait en politique
intérieure, déterminé par la
volonté de redresser l'éco-

nomie française et de pour-
suivre la modernisation de son
industrie, ne correspond guère
à l'effacement et à l'alignement
de sa politique extérieure,
notamment en matière moné-
taire et face aux Etats-Unis.
Sur ce terrain , les thèses gaul-
listes reprennent un avantage
incontesté, et leur cohérence se
double d'une force mobili-
satrice beaucoup plus grande
dans la mesure où c'est l'éco-
nomie française qui se met au
service de la présence française
dans le monde et non l'inverse.

C'est ainsi que, du domaine
de l'analyse économique, nous
passons à celui de l'analyse
politique. L'ancien premier mi-
nistre veut, par ses inter-
ventions bruyantes et répétées,
infléchir l'orientation de son
successeur à l'hôtel Matignon
et fait clairement comprendre
au chef de l'Eta t que si la poli-
tique actuelle est poursuivie ,
celui-ci n 'est nullement certain
de retrouver son mandat lors
de la prochaine élection prési-
dentielle de 1981.

Jacques Chirac transform e
ainsi un choix de politique éco-
nomique et un choix de
politique étrangère en choix de
société puisqu 'au nom de sa
propre option, il tente de
mettre en cause l'actuelle ma-
jorité parlementa ire. Certes, il
reconnaît que «la politique du
pire est la pire des politi ques» .
Mais la marge de manœuvre
dont dispose actuellement le
RPR est-elle si grande qu 'elle
lui permette de conduire le
changement qu 'il veut sans
être débordé par les fausses
espérances qu 'il suscite ? La
France de 1979 n 'est plus celle
de 1958, et un changement de
majori té provoqué à la légère
conduirait inéluctablement à
faire basculer le pays dans un
type de régime que nous con-
naissons bien. Il y a, à coup
sûr, blocage de la situation
politique française, mais nui ne
peut dire qui , en définitive,
sera maître du jeu. C'est sur
cette incertitude risquée que
Jacques Chirac conduit toute
son action.

Michel de Preux

Hit parade
Enquête N° 14
1. In the Navy, Village Peo-

ple.
2. Bom to be alive, Patrick

Hernandez.
5. Tragedy, The Bee Gees
4. Trojan horse, Luv.
5. Chiquitita, Abba.
6. Da 'ya think i'm sexy,

Rod Stewart.
7. Besoin d'amour, France

Gall.
S. Nous, Hervé Villard.
9. I who hâve nothing, Syl-

vester.
10. Tout petit la planète,

Plastic Bertrand.
11. Seven lonely day, Sheila.
12. Too much heaven, The

Bee Gees.
13. Superman, C.K.B.
14. Je viens pas te parler

d'amour, Daniel Gui-
chard.

15. Je vole, Michel Sardou.
16. Le freak, Chic.
17. Pardonne, Eric Charden.
18. My life , Billy Joël.
19. Goldorak, Noam.
20. Ma révérence, Véroni-

que Sanson.

Nouveaux venus : N"' 18 et
et 20. En hausse les numéros
1, 3, 5, 6, 8, 9 et 11.

Fête de Pâques 1979
Horaire de nos bureaux

A l'occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de l ' Impri-
merie Moderne de Sion SA (IMS), de l'Imprimerie Beeger
SA, Sion (IBS) et du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais » suivront l'horaire ci-après :

Vendredi 13 avril (vendredi saint) : ouvert s normalement.
Samedi 14 avril : ouverts de 8 à 11 heures.
Dimanche 15 avril : (Pâques) : fermés toute la journée.
Lundi 16 avril : IMS et IBS fermés toute la journée. Les

bureaux rédactionnels du « NF » seront ouverts dès 20 heu-
res. Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » paraîtra
régulièrement le vendredi saint 13 avril et le samedi saint
14 avril , mais non le lundi 16 avril.

Avis a nos annonceurs
L'édition du lundi 16 avril est supprimée, aucune distribu-

tion postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour ce
jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mardi 17 avril doivent être
en notre possession le jeudi 12 avril à 16 heures, celles pour
l'édition du mercredi 18 avril, le vendredi 13 avril à 16 heu-
res.

Les avis mortuaires pour l'édition du mardi 17 avril doi-
vent nous être envoyés par exprès, ou alors transmis par té-
léphone le lundi 16 avril dès 20 heures au numéro (027)
23 30 51.

Les bureaux de Publicitas SA à Sion seront fermés le
lundi 16 avril toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêles à tous nos lecteurs et an-
nonceurs.

L'administration

Les libéraux tentent d'exclure les communistes
de l'Executif de la ville de Genève

Forts de leur spectaculaire
avance aux élections munici-
pales de dimanche dernier, les
libéraux genevois ont offert ,
hier soir, à leurs partenaires de
l'Entente genevoise de porter
leurs candidats pour l'Exécutif
de la ville sur une liste à 4,
comprenant deux des leurs,
M. Pierre Raisin, l'actuel mai-
re de Genève, et M. Olivier
Vodoz, député, avocat, ancien
président du parti libéral. A
l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, cette offre est discutée
par l'assemblée du PDC, dont
le candidat, M. Emmenegger, a
fait le moins bon résultat des
cinq membres du gouverne-
ment de la ville, mais dont les
qualités de magistrat ne sont
contestées par personne. Ce
soir, les radicaux, qui présen-
tent M. Guy-Olivier Segond,
devront à leur tour examiner
l'offre des libéraux.

Celle-ci n'est pas sans ris-
ques, sans doute, puisque les
« coups de crayon » peuvent
jouer dans un sens ou dans
un autre, et les rapports entre
les deux partis centristes, PDC
et radical, étaient plutôt tendus
jusqu'à il n'y a pas si longtemps,
Mais les libéraux, qui représen-
tent le quart des votants de di-
manche dernier ne pouvaient
pas refuser l'appel populaire
qui leur demande de barrer la
route au communiste Dafflon.
Ce n'est pas contre la personne
de M. Dafflon que l'on se bat,
mais bien contre le parti au-
quel il appartient.

Du côté de la gauche, il y au-
ra union avec deux bulletins de
vote séparés, portant chacun
M. Ketterer (socialiste) et M.
Dafflon (PdT). Les socialistes
avouent que la décision des li-
béraux de permettre une élec-

tion ouverte les aidera à mobi-
liser leur électoral singulière-
ment endormi et à bout d'argu-
ments.

Signalons que les libéraux,
contrairement à ce que certains
commentaires de presse leur
reprochent, ne font aucun
« coup de force », contre leurs
partenaires. Ils sont les seuls à
avoir fait campagne sous le si-
gne de l'Entente genevoise, re-
groupement des partis de droi-
te et des défenseurs des institu-
tions, qui a toujours joué un
rôle essentiel dans les heures

difficiles de la République de
Genève depuis 1933.

•
Dans les autres villes du can-

ton de Genève, signalons l'é-
viction à Lancy du socialiste
Rosselet, le fils de l'ancien
conseiller d'Etat, qui avait eu le
courage récemment de prendre
position pour l'autoroute de
contournement de la ville par
l'ouest, ceci contre l'avis de la
direction du parti. Celle-ci a
imposé la candidature de l'un
des membres du bureau cen-

tral du parti, et il y aura allian-
ce avec un député communiste
qui s'est récemment signalé,
pour des raisons électorales,
comme le défenseur des villas
contre un plan d'aménagement
d'immeubles présenté par de
« vilains » promoteurs et qui a
été refusé en votation populai-
re.

A Vernier, la seconde com-
mune du canton, avec 45 000
habitants, dont le Législatif a
viré au rouge dimanche der-
nier, les partis de l'Entente se
regroupent aussi et la lutte sera
serrée.

P.-E. Dentan

Emplois dans le Jura: problèmes aigus
Séance extraordinaire
du Parlement
A la demande des députés des groupes socialiste, popiste et
chrétien-social, le Parlement jurassien devra se réunir en séance
extraordinaire pour débattre du problème de l'emploi dans le
nouveau canton. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le groupe
démocrate-chrétien, mis au parfum des préparatifs élaborés en vue
de cette séance par les partis précités, a manifesté l'intention de
s'associer également.

Il avait d'abord hésité à le faire
en raison de la présence des deux
popistes dans le comité d'étude,
mais finalement le PDC, considé-
rant sa forte position vu qu 'il occu-
pe deux sièges au gouvernement et
aussi en tenant compte de la situa-
tion réelle sur le plan économique ,
a jugé plus utile de se rallier à l'ini-
tiative. On ne sait toutefois pas
encore si les démocrates-chrétiens
adopteront sans retouche le projet
d'ordre du jour déjà très détaillé
qui a été mis au point. Selon le
règlement du Parlement , douze
députés peuvent demander la con-
vocation d'une séance extraordi-
naire en indi quant les objets à trai-
ter. Il ne semble pas que les pro-

moteurs envisagent de faire un
débat d'idées, mais au contraire de
rechercher les moyens pratiques de
résoudre les problèmes de l'emploi
actuellement très aigus dans le
canton du Jura.

L'ordre du jour permet d'avan-
cer cette affirmation , puisque les
sept points qu 'il comporte sont
consacrés directement ou indirec-
tement à ces problèmes.

II est subdivisé en divers points
concrets qui devraient éviter les
grandes envolées idéologiques par-
faitement inutiles et laisser la place
aux mesures concrètes...

Sur le plan politique, la décision
probable du parti démocrate-chré-
tien de s'allier aux promoteurs de

ce débat quitte à apporter quel ques
retouches à l'ordre du jour cons-
titue indiscutablement un atout
dans la mesure où seuls les radi-
caux sont désormais opposés aux
partisans d'un tel débat. Il reste à
voir si le gouvernement sera en
mesure de rassurer les députés sur
le fait qu 'il n'a pas négligé la ques-
tion économique. Il semble que tel
doive être le cas, puisqu 'on sait que
la création de la société pour le dé-
veloppement de l'économie qui
groupe la banque cantonale et les
quatre grandes banques du pays
implantées dans le Jura est immi-
nente.

Il faut ajouter que l'in tervention
des parlementaires coupe quelque
peu ies effets du mouvement d'uni-
té populaire qui entendait lancer
une pétition demandant que le Par-
lement et le gouvernement se
préoccupent des problèmes de
l'emploi. De même, les revendica -
tions de l'Union syndicale juras-
sienne sont pour la plupart con-
tenues dans l'ordre du jour , du
moins pour étude. On constate
donc que les partis politi ques et
leurs députés au Parlement en-
tendent bien rester maître de la si-
tuation politique, même dans ses
implications économiques. v.G.

L'école de M. Ritschard
RHEINECK (ATS). - «J e
souhaite à tous les écoliers
un instituteur politique-
ment engagé plutôt que soi-
disant neutre. Celui qui af-
firme prodiguer un ensei-
gnement absolument neutre
est un dangereux menteur»,
estime le conseiller fédéral
Willi Ritschard dans un
interview diffusé par la fon-
dation «Dialogue».

Ce qui est décisif pour
une participation active à la
vie politique, ajoute le con-
seiller fédéral , c'est le sen-
timent d'appartenir à une
communauté et d'agir soli-
dairement. Pour la forma-
tion politique le problème
tient au fait que les rapports
avec la communauté sont
déjà souvent déformés lors-

que débute l'instruction ci-
vique dans les écoles. L'é-
ducation à la vie commu-
nautaire devrait commen-
cer dès la plus tendre en-
fance. Selon M. Ritschard ,
la communauté ne tire
guère de profit d'une école
fondée exclusivement sur
les prestations des élèves.

M. Ritschard se dit en
outre convaincu que la par-
ticipation devrait être prati-
quée dès le jardin d'enfant.
S'exprimant sur l'absence
de tensions qui caractérise
la démocratie consensuelle,
le conseiller fédéral affirme
que, même si sa politique
apparaît abominable aux
extrémistes de gauche, il se
sent plus proche d'eux que
de la jeunesse apolitique.

A la mauvaise école!
Qu'un instituteur soit en-

gagé politiquement, quoi de
plus normal puisqu'un tel
engagement est souhaité de
la part de tous les citoyens!
Il ne devrait venir à l'esprit
de personne de vouloir
frustrer les maîtres d'école
de manière aussi totalitaire.
Mais qu'il vienne à l'esprit
de M. Ritschard de souhai-
ter à tous les enfants un ins-
tituteur politiquement en-
gagé plutôt que soi-disant
neutre sans préciser que ce
dernier doit s'abstenir d'en-
doctriner ses élèves, voilà
qui nous paraît fort dange-
reux. Car.à ce stade, entrent
en scène les spécialistes de
l'interprétation qui ne man-
queront pas d'en tirer des
conclusions hâtives : «puis-
que l'élève doit avoir un
maître politiquement en-
gagé, c'est que ce maître
doit en faire «profiter»
l'élève, donc faire de la
«politique» en classe». On
voit à quels abus peuvent
mener des paroles pronon-
cées aussi légèrement par
un conseiller fédéral, sur-
tout si elles sont exploitées
par des extrémistes de
droite ou de gauche, qui ont
de la liberté de l'enfant (et
des adultes) une conception

fort éloignée de la très gran-
de majorité du peuple suis-
se.

«Celui qui affirme prodi-
guer un enseignement ab-
solument neutre, est un
dangereux menteur», af-
firme M. Ritschard. Espé-
rons que chacun retiendra
l'adverbe «absolument» si-
non ce serait à dégoûter
ceux qui tentent de respec-
ter cette neutralité, tentative
qui ne comporte pourtant
pas de difficultés majeures,
n'en déplaise à M. Rits-
chard !

Nous considérons donc
que cette phrase concerne
uniquement les instituteurs
de mauvaise foi. Y en au-
rait-il donc ?

Quant à l'éducation à
la vie communautaire et à
la pratique de la participa-
tion dès le jardin d'enfance,
M. Ritschard n'a pas trop
de soucis à se faire : ce
merveilleux et difficile ap-
prentissage de la vie par les
enfants s'effectue de ma-
nière idéale par le jeu. Et
les enfants n'ont pas atten-
du l'avènement de M. Rits-
chard pour taper dans un
ballon ou habiller une pou-
pée...

RP
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Un siège « conquis » !

Comment parler de Vollèges,
sans parler de la préfecture , sans
parler du préfet Albert Monnet ? Ce
serait sinon commettre un grave
oubli du moins oublier un fait
historique pour les Vollégards. La
tradition - plus que séculaire nous
dit la légende et nous sommes
tentés de le croire - voulait que la
préfecture soit l'apanage exclusif
des communes de Bagnes et d'Or-
sières et selon un tournus bien
établi

C'était dans le district compter
sans Vollèges et sans... Albert
Monnet. Le 12 décembre 1975,
l'histoire changeait son cours et
l'on apprenait la nomination avec
un effet au 1" Janvier 1976, du
citoyen de Vollèges. La préfecture
venait dans la commune agricole
de V Entremont.

Ce ne fut certes pas la «révolu-

Volleges l'Agricole, c'est avant
toute chose l'élevage. Par consé-
quent donc, la culture fourragère et
ceci comme le prévoi t le plan
d'avenir de l'Association région
Martigny. Un élevage qui, au cours
des dernières années, n'a jamais
diminué et compte encore aujour-
d'hui quelque 732 têtes de bétail
ayant été visées à la caisse d'assu-
rance. En hiver, les éleveurs de la
région prennent encore en hiver-
nage une soixantaine de têtes en
provenance, en grande partie, du
val d'Illiez.

Vers un record

Il s'agit bien sûr d'un bétail pour
la production laitière et là les
chiffres sont vraiment impression-
nants pour une commune de cette
importance qui ne compte finale-
ment que quelque 1100 habitants.
Voyez plutôt les données des deux
centres principaux du Levron et de
Vollèges.

A Vollèges, on coule bon an mal
an quelque 190 000 litres de lait
dont 155 000 litres environ s'en
vont dans la production de fro-
mage à raclette, 30 000 pour la pro-
duction du fromage trois quarts

tion dans le palais » mais tout de
même Une grosse satisfaction aussi
bien villageoise, que... pol itique !
Certes, la délicatesse du fonction-
naire en place, comme d'ailleurs
les charges de son devoir le prescri -
vent, les séances importantes avec
notamment la convocation des
députés du conseil de district, se
tient toujours dans le chef-lieu
Sembrancher.

Il n'empêche que la préfecture,
elle, se trouve, nous le répétons, à
Vollèges. Et l'homme aussi II a du
verbe et de la prestance. Il a le
dynamisme des gens de la monta-
gne, la foi profonde des terriens de
ce canton, le tout assorti à un
certain style «vielle France» qui
en font vraiment un personnage qui
n 'a pas volé son surnom: le...
«Super-Albert». Tant il est vrai que
le Super-Saint-Bemard fut  sa pre-
mière grande réussite. On a appris
là à connaître son opiniâtreté, sa
force de caractère et son indestruc-
tible désir d'aller de l'avant dans
l'aménagement touristique de la
vallée du Grand-Saint-Bemard.
Tant et si bien que le conseil de
l'ORTM l'a pris dans ses rangs, les
intérêts touristiques de l'Entremont
l'on choisi comme président. Et
Albert Monnet officie , le terme est
juste, à la grande satisfaction de
tous ceux qui l'ont appelé. Ils
n'oublient pas pour autant ni les
siens, ni ses hobbys, ni sa culture.
N'est-il pas l'ancien gardien et
aujourd'hui le membre d'honneur
du FC-Vollèges, le père heureux de
six enfants dont le petit Xavier
n'est âgé que de 10 ans à peine ? Ne
sera-t-il pas tout prochainement le
président du Rotary-Club de Mar-
tigny et environs ?

Oui, il n 'y a rien d'exagéré, la
préfecture à Vollèges, ce fu t  un fait
historique et le préfet de Vollèges
rentrera, lui, très certainement une
fois dans l'histoire de cette même
commune. SET

gras et quelque 5000 litres pour
la vente au détail.

Au Levron, ce sont plus de
226 000 litres qui sont produits et
cette année, il semble même que
l'on atteindra ce qui est probable-
ment un chiffre record, plus de
240 000 litres ! La production est
répartie de la manière suivante :
187 000 litres pour la fabrication
du fromage à raclette, 87 000 litres
en trois quarts gras et quelque 6000
litres de vente au détail.

Quant aux gens de l'endroit ,
ceux de Vollèges surtout , ils savent
encore que le laitier Chatriand ,
toujours aussi souriant et agréable,
est non seulement un soigneux
spécialiste de la production froma-
gère, mais également un «artiste en
sérac ou en tommes alpestres » !
Passez lui rendre visite... vous ne
serez pas déçus !

La production céréalière

Si la culture fourragère repré-
sente le gros de l'activité rurale
vollégarde, les cultures céréalières
ont, elles aussi, toujours joué un
rôle important dans l'économie de
la région. L'an dernier, on recensait
environ 45000 kg de céréales pour
la région de Vollèges et quelque

II y a d'abord le plateau avec
bien sûr le village principal de
Vollèges et ceux d'Etiez et de
Cries ; il y a ensuite le coteau avec
le village de Vens puis la monta-
gne, ou presque, avec le village du
Levron et ses 100 habitants ainsi
que celui de Chemin-Dessus. L'un
sert de balcon au chef-lieu, Sem-
brancher, l'autre de balcon à la
grande vallée de Bagnes. Ceci pour
dire que la commune de Vollèges
est constituée d'un territoire privi-
ligié qui fut autrefois déjà utilisé
par les troupes romaines transitant
d'Italie en direction de Sion par les
hauts du col du Tronc ou du col du
Lin. Il en est resté des fêtes esti-
vales qui, depuis longtemps sont
entrées dans la tradition des gens
de l'endroit comme de ceux du
district de Martigny ou de l'Entre-
mont.

Mais, bien au-delà de l'histoire,
Vollèges reste la plus importante
commune agricole du district. Une
commune-pilote aussi bien en
matière d'élevage qu'en matière de
cultures céréalières.

A ce titre, de très importants
efforts ont été consacrés et le
remaniement parcellaire, récem-
ment terminé, a doté l'ensemble
d'une surface de quelque 535
hectares de domaines agricoles,
200 has environ au Levron, 200
aussi à Vollèges et 135 répartis
entre les villages de Vens et de
Chemin. Le territoire a également
été zonifié dans sa plus importante
partie et finalement on a terminé
l'an dernier l'infrastructure des
conduites principales d'égout.

Malgré ses très importants tra-
vaux, qui ont occupé l'administra-
tion au cours des dernières années,
les comptes 1978 ont bouclé avec
un bénéfice final d'exercice de
l'ordre de 43327 francs. L'assem-
blée primaire a en effet récemment
approuvé ces comptes où l'on

35000 kg pour la région du Levron.
Les récoltes se répartissent entre le
seigle d'automne, l'avoine et l'orge
de printemps. Cette activité, elle
non plus ne régresse pas, et il suffit
pour s'en convaincre de parcourir
les champs, ces jours encore. Vous
y verrez d'impressionnantes char-
rues travailler un sol de bonne
nature. Vous y rencontrerez aussi
de tout jeunes gens, encore en âge
de scolarité, mais déjà intéressés
aux problèmes ruraux. Nous avons
eu la chance d'en avoir un pour
guide: Gilbert Dorsaz, fils de
Georges, ferblantier. Un jeune gars
déjà bien décidé et qui ne sait pas
ou n'a pas voulu cacher son amour
naissant pour la terre en disant
notamment, déjà comme un an-
cien : «Ah, ça me plairait , mais il
faudrait plus de terre pour pouvoi r
bien travailler!» Son ami le député,
qui nous écoutait , n 'a pu s'empê-
cher de dire : «Quand on est bien
motivé, le reste peut venir tout
naturellement! Il y a des occasions,
il y a de la terre. On en trouve !

La discussion, rapide, ne de-
mande certes pas plus de commen-
taires tant elle prouve à satisfaction
qu 'il y a encore, et c'est heureux ,
une jeunesse qui ne dédaigne pas
le labour, ses peines et ses sueurs.

retrouvait au chapitre financier
1567143 francs aux recettes poui
1676851 francs aux dépenses, soil
un excédent de dépenses de
109707 francs, vision corrigée pai
le compte de variations de la
fortune avec un total de produits
de l'ordre de 495043 francs et un
total de charges de 451715 francs.

Autrement dit: la commune de
Vollèges possède une bonne situa-

Faire la «course du Levron »,
c'est à la fois monter au pays des
fraises de montagne - qui, elles,
malheureusement reculent - et se
«plonger» dans la difficile vie des
éleveurs de montagne. Pourtant ,
tous ne sont pas d'accord avec ce
mot difficile, par exemple, un des
plus solides célibataires de la
région : Yvon Farquet !

Ne dit-il pas :
«D'accord, c'est pas toujours

facile mais ça va extra bien pour
un célibataire pas coûteux à
entretenir.» Et de poursuivre en
ajoutant: «Si c'était à refaire , je
recommencerais la même chose.
Enfin , on n'a pas été malheureux
ici... au contraire! Le problème
c'est pour l'instant, bien sûr, le
vieillissement de la population. Au
Levron, nous sommes encore quel-
ques-uns seulement en-dessous de
quarante ans. Et c'est là que j'ai
peur... Il faudrait quelques jeunes

don, caractérisée également par
une bonne gestion. Presqu'un
village sans histoire qui n'a pour-
tant point été épargné et qui a
connu, l'an dernier également,
quelques difficultés sur le plan de
l'industrie horlogère locale. Fort
heureusement, grâce à diverses
interventions dont celle de l'admi-
nistration, il semble aujourd'hui
que la situation soit rétablie et que

de plus pour ne pas abandonner la
région car jusqu 'à maintenant, tout
a été travaillé, entretenu et ce serait
dommage de fermer la porte à
l'agriculture pour l'ouvrir aux...
Genevois!»

Comme vous pouvez déjà le
penser à la simple lecture de ces
quelques réflexions à «Pemporte-
pièce », mais empreintes aussi du
bon sens terrien, Yvon Farquet est
une des figures du Levron. Une
figure où le sourire est quasi en
permanence et qu 'il fait bon
rencontrer. Et puis c'est aussi,
surtout peut-être, le « tenancier de
Fino». Mais au fait , qui est Fino?
A Yvon Farquet la réponse :

«Fino, c'est le taureau du syndi-
cat. Je vous jure, une des p lus
belles bêtes de la région. L'an
dernier à Châteauneuf, je ne sais
pas ce qu '«ils» avaient ce jour-là,
ils ne l'ont taxé qu 'à 85 points. Il
en valait très certainement plus et

l'usine, qui fait depuis des années
partie du village, connaîtra, dès la
rentrée des vacances 1979, une
nouvelle orientation et par consé-
quent maintiendra les emplois qui
sont les siens aujourd'hui. Mais,
voyons un peu de plus près ce
qu'est vraiment cette agriculture
dont on dit tant de bien, avec
raison, dès la frontière communale
passée !

cette année, il devrait atteindre les
90 points! Ah, je suis sûr que ça
devrait jouer... fugez vous-même la
bête a à peine 14 mois. Elle est
d'une race de reine et pour sa
première année, elle a effectué plus
de 110 saillies. Fino, c'est un
monde j e  vous dis, regardez-le...»

« Ils montent déjà depuis la
p laine pour utiliser ses services ! Ce
qu'il coûte? Ça, je puis difficile-
ment vous le dire, car c 'est peut-
être la seule chose qu 'on ait pu lui
reprocher... Bah, disons entre 4000
et 5000 francs pour satisfaire tout
le monde.

Et Yvon Farquet rit! Parce qu 'il
est bien né! Parce qu 'il est du
Levron et parce qu 'il ne voudrait
pas être ailleurs. C'est très certai-
nement cela le bonheur, surtout
quand on a autant d'amis dans la
branche que n 'en a notre solide
Levronain

Plus de 340 000 litres de lait
à l'année

DE L'AGRICULTURE

YVON FARQUET,
tenancier de « Fino »

Le balcon de la vallée de Bagnes

Le Levron est très certainement
le vrai balcon de la vallée de
Bagnes. C'est en effet depuis là que
l'on voit toute la capitale du
Châble et le plus profond du haut
val de Bagnes. C'est aussi un coup
d'oeil en «ouverture gigantesque»
sur la vallée du Grand-Saint-Ber-

nard. Je dirais même que littérale-
ment parlant, la position peut être
privilégiée. Mais les Levronains
s'en soucient peu, eux qui vivent au
rythme de l'agriculture de monta-
gne. Le village est coquet, serré de
maisons où l'ancien le dispute au
nouveau fonctionnel sans être trop

moderne. Les raccords sont restés
légion, solidement ancrés sur leurs
assises de p ierre. Et puis, un peu à
l'extérieur, quelques timides mais
très belles constructions de vacan-
ces se mettent à «pousser»... pas
trop vite... et... comme à l'écart du
village!
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Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin, té
Iéphone 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. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge. centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / 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 lête. - 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 heures.

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 21 21 91.

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. Vceffray, tél. 222830.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

District d'Hérens-Conthey :
Nendaz-Statlon. - discothèque scotch-bar

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

Galerie Grande-Fontaine. - Expo Dominko et
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 télépho-
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.

1 I

Un menu
Tomates farcies
Côtes d'agneau
Haricots verts
Gâteau de tapioca

¦ Le plat du jour
| Gâteau au tapioca

Préparation: 30 minutes, cuisson:
I 30 minutes (th. 5-6, 200°). Pour six

I 
personnes: 175 g de tapioca, 175 g de
sucre, 2 dl de lait , 100 g de beurre,

I 175 g de fromage blanc , 3 œufs,
! zeste de cftron.

Faire bouillir le lait avec sucre et

I 
beurre. A ébullition verser en pluie le
tapioca. Remuer sur feu doux pen-
¦ dant une minute. Retirer du feu. Ajou-¦ ter l'un après l'autre les trois œufs
| entiers. Incorporer pour terminer le

I 
fromage blanc. Parfumer avec un peu
de zeste râpé de citron.

I 
Verser dans un moule à génoise

beurré. Faire cuire à four moyen en-
I viron 30 minutes. Démouler.

Servir avec une compote de fruits.I
| Diététique

i Valeur alimentaire du tapioca

I
Le tapioca est un glucide presque

pur, avec 88,4% d'amidon et 1,5%

I 
d'eau, il ne renferme guère que des
traces d'autres constituants (protides,

I lipides, minéraux et vitamines). C'est
un aliment énergétique: 359 calo-

| ries/100 g. Mais il semble avoir une
• meilleure influence que les amidons
I de céréales sur la digestion des
I protéines, celles du lait notamment.

I
Le tapioca, en empêchant la forma-

tion de gros coagulum de caséine
I dans l'intestin donne à la digestion
' des bouillies et des entremets une
I impression de légèreté. Ajoutons que
. certaines particularités physicochi-
| miques le distinguent des autres

I 
farines et lui permettent des incur-
sions dans le domaine de la diété-

I tique:
¦ - indications dans les intolérances

au gluten (le tapioca ne contient
pas de protéines type gluten) et

Une place pour les rêves. Mais les
rêves à leur place.

Robert Desnos

dans les allergies aux produits
céréaliers;

- intérêt de son utilisation dans les
régimes hyperprotidiques où il
permet des préparations plus lé-
gères qu'avec la farine de blé;

- meilleure acceptabilité en diététi-
que thérapeutique du fait de la
forme particulièrement onctueuse
et fraîche des préparations;

- et puis bien entendu, élément privi-
légié d'enrichissement des prépa-
rations en cas de dénutrition ou de
réalimentation.
La vocation du tapioca est d'être

associé, le plus généralement , à une
source de protéines (lait le plus
souvent) dont il est le complément
parfait à la fois du point de vue nutri-
tionnel et digestif.

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service
jeudi, Fasmeyer, 221659.
Vendredi et samedi, Zimmermann, 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 112
en hausse 57
en baisse 22
inchangés 33
cours payés 382

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses alourdies
obli gations étrangères faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.50 3.75
USA 1.67 1.77
Belgique 5.50 5.75
Hollande 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 I.44 1.54
Suède 37.75 40.25
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie» 8 9 25

Le marché zurichois s'est bien comporté
durant cette séance de mercredi , malgré la
faiblesse enregistrée par les obligations de
débiteurs suisses et étrangers à l'ouverture.
Dans un bon volume de contrats , les cours
se sont améliorés dans tous les secteurs de
notre économie. Mentionnons tout particu-
lièrement , dans le secteur des financières , le
bon comportement des deux Buhrle à la
suite de la publication des très bons résul-
tats enreg istrés durant l'exercice 1978. Du-
rant cette période, le bénéfice net s'est
monté à 56,2 millions contre 47,2 millions
l'année précédente. Le dividende reste
inchangé. Les bancaires se sont aussi bien
comportées, sous la conduite de la Banque
Hypothécaire de Soleure . En revanche, chez
les financières , les Interfood sont un peu
plus faibles. Dans le groupe bien disposé
des assurances, ce sont les papiers au por-
teur qui sont les plus recherchés. Aux
industrielles , on note le détachement du
coupon chez la Jelmoli ainsi qu 'une certaine
irrégularité parmi les titres des alimentaires.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 275.— 13 400
Plaquette (100 g) 1325.— 1355
Vreneli 107.— 117
Napoléon 106.— 116
Souverain (Elisabeth) 104.— 114
20 dollurs or 535.— 560

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fâte. - 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

BOURSE DE ZURICH

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,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.

Exercices: 2" mardi de chaque mois, dès
20 heures.

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

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

Monthey

larmacle de service. - Pharmacie Anthamat- T ^._ 1_ 1 ' 'ten , 462233. La tendance sur les marches européens

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet , té-
léphone 71 3831.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés , tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

Pompes 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. 71 6611.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

Servlce dentaire d urgence pour le weeK-enc
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
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 Lambrig-
ger, tél. 237337.

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

PARIS : affaiblie.
Seuls les secteurs de la construction et
de la chimie se sont quelque peu raffer-
mis.

FRANCFORT : en baisse.
Tous les compartiments ont poursuivi
leur mouvement de baisse, dans un mar-
ché maussade.

AMSTERDAM : irrégulière.
A l'exception des valeurs maritimes et
quelques internationales, les cours se
sont généralement effrités.

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls Asturienne et Vieille-Montagne ont
fait preuve d'une bonne disposition.

MILAN : en baisse.
Tous les secteurs se sont orientés à la
baisse durant une séance moyennement
animée.

LONDRES : irrégulière.
Durant une bourse peu étoffée , aucune
modification bien importante n 'a pu se
faire jour.

Suisse 10.4.79 11.4.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 of 100
Gornergratbahn 940 d 940 d
Swissair port. 840 842
Swissair nom. 828 835
UBS , 3280 3290
SBS 384 385
Crédit Suisse 2210 2210
BPS 1945 1940
Elektrowatt 2030 2020
Holderbank port. 565 568
Interfood port. 4400 4350
Inter-Pan 78 78
Motor-Columbus 775 760
Oerlikon-Biihrle 2520 2605
C" Réassurances port. 5210 5275
Winterthur-Ass. port. 2400 2410
Zurich-Ass. port. 12900 12900
Brown , Boveri port. 1875 1890
Ciba-Geigy port. 1295 1300
Ciba-Geigy nom. 712 712
Fischer port. 755 765
jelmoli 1490 1470
Héro 3120 3110
Landis & Gyr H20 1120
Losinger 760 d 775
Globus port . 2375 d 2400 d
Nestlé port. 3580 3580
Nestlé nom. 2385 2385
Sandoz port. 4375 4400
Sandoz nom. 2015 2020
Alusuisse port. 1465 1470
Alusuisse nom. 587 590
Sulzer nom. 2785 2790
Allemagne
AEG 57.25 56.5
BASF 124.5 124 d
Bayer 126 125.5
Daimler-Benz 269 268
Commerzbank 183 183
Deutsche Bank 249.5 248.5
Dresdner Bank 200 199.5
Hoechst 122 121.5
Siemens 230.5 229.5
VW 208.5 208
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.5 62.75
Amax 92 93
Béatrice Foods 36.75 37.5
Burroughs 121 123.5
Caterpillar 100 d 100.5 d
Dow Chemical 48 49
Mobil Oil 46.5 47

ti -«ai>i -i>- s«is«iBi_... Bii.. BB._ B..J

Savez-vous que
Casser des oeufs
... sans faire d'omelette, c'est souvent ¦
plus difficile qu'il ne paraît et pourtant I
indispensable. Dans bien des cas, en '
effet, l'œuf doit rester entier au cours I
de sa cuisson, qu'il s'agisse d'oeufs .
frits, en cocotte, etc. Pour éviter de |
crever le jaune, la meilleure méthode 1
consiste à casser l'œuf dans une I
tasse, puis à le faire glisser dans l'eau I
bouillante ou la matière grasse.

Conseil pratique
Vous pouvez farcir les tomates |

crues de différentes manières: avec 1
de la salade de museau; de la langue I
en vinaigrette à laquelle vous ajoutez I
des cornichons, un œuf cuit dur '
finement haché et des fines herbes; I
des sardines pilées avec des jaunes .
d'œufs durs, de la moutarde, du jus I
de citron, de la crème et du persil; du 1
fromage blanc mélangé à de fins I
morceaux de jambon, quelques noix I
hachées et un peu de crème.

Divers 10.4.79 11.4.79
AKZO 24.5 24.75
Bull 24.25 24
Courtaulds 3.85 3.85
de Beers port. 12.25 12
ICI 14.5 14.5
Péchiney 32.75 32.25
Philips 20.25 20.75
Royal Dutch 116.5 115.5
Unilever 109 , 108
Hoogovens 27.25 27 d

Bourses européennes
10.4.79 11.4.79

Air Liquide FF 390 388
Au Printemps 124.5 124
Rhône-Poulenc 117.6 122.5
Saint-Gobain 138.5 137.2
Finsider Lit. 150.75 148.5
Montedison 172.5 172.75
Olivetti priv. 1070 1050
Pirelli 828 825
Karstadt DM 326 325
Gevaert FB 1362 1368

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 321 331
Anfos 1 137.5 139
Anfos 2 126 127
Foncipa rs 1 2380
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 366 376
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 69 70
Espac 96.5 98.5
Euri t 118 119
Fonsa 101 102
Germac 86.5 87.5
Globinvest 52.75 53
Helvetinvest 104 105
Pacific-lnvest 70 71
Safit 136 137
Sima 199.5 200
Canada-Immobil 530 540
Canasec 413 425

BOURSE DE NEW YORK
10.4.79 11.4.79

Alcan 36 3/4 36 3/4
Burrough 71 3/4 70
Chessie System 30 1/2 29 3/4
Chrysler 10 9 7/8
Coca-Cola 40 3/8 : 40
Conti Oil 34 1/4 33 5/8
Corning Glas 57 1/4 57 1/4
Dow Chemical 28 1/4 28 1/4
Dupont 142 3/4 139 1/2
Kodak 65 1/2 64
Exxon 54 53 1/2
Ford 43 7/8 43 5/8
Genera l Electric 48 1/4 48 1/2
General Foods 32 5/8 32 3/8
General Motors 58 3/4 58 1/8
General Tel. & Tel 28 1/2 28 3/8
Goodyear 17 3/8 17 1/2
Honeywell 69 1/2 66 7/8
Inco 20 1/4 20
IBM 320 312
Paper 47 1/4 46 5/8
ITT 29 28 1/2
Kennecott 23 7/8 23 7/8
Lill y Elly 55 55
Litton 25 1/4 24 7/8
Minnesota 59 57 1/8
Distillers 22 7/8 22 3/4
NCR 69 3/8 68
Pepsico 25 24 7/8
Procter 81 1/8 80 1/2
Rockwell 38 7/8 38 7/8
Sperry Rand 50 3/8 49 1/8
Uniroyal 6 7/8 6 3/4
US Steel 24 3/4 24 5/8
United 39 7/8 39 7/8
Woolworth — 30
Xerox 58 3/8 57 1/4
Zenith Radio 14 3/4 14 1/2

Utilities 103.96 (-0.3. 1)
Transport 233.69 (-1.55)
Dow Jones 871.70 (-7.03) 

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse lntern. 54.25 55.25
Energie-Valor 109 m
Swissimmobilol 1120 1130
Ussec 408 420
Automation-Fonds 59 60
Eurac 249 251
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 108.5 109.5
Poly-Bond int. 66 67
Siat 63 1205 1215
Valca 69 71
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WM CINEMAS I
SIERRE WJÈfâÊ. MARTIGNY ftjjffl

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures - 7 ans
Une aventure de Lucky Luke
LA BALLADE DES DALTON
A 22 heures-18 ans
De l'érotisme et du rire dans
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Action... Aventures... Humour...
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hil(et Bud Spencer

SIERRE fflÉJ îjI
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
En réédition le colossal
QUO VADIS
Robert Taylor, Deborah Kerr , Peter Ustinov

MONTANA BfJifffffiB
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Soirée à 21 heures - 14 ans
GREASE
Le fantastique film-disco avec John Travolta

CRANS ftjjifliiliH
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
UN MARIAGE
de Robert Altman
avec Vittorio Gassman, Géraldine Chaplin, Mia
Farrow. Sublime.
A 23 heures-18 ans
GREASE

—«^—¦ —TB

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
DINGO ET DONALD
Soirée à 21 heures -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
avec Serrault et Tognazzi. A voir !

SION Bwi îif
Aujourd'hui a 15 heures et 20 h. 30 - 7 ans
CENDRILLON
Un film de Walt Disney

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

I SION Brtfl
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LE COUTEAU DANS LA TÊTE
de Reinhard Hauff avec Bruno Ganz
Faveurs suspendues

FULLY

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Un film d'aventures d'après Jules Verne
LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO
Dès demain à 20 h. 30 - 10 ans
Pierre Richard et Aldo Maccione dans
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D- 7.66 8.37
Technology Fund D 8.85 9.67
Europafonds DM 25.30 26.60
Unifonds DM 17.10 18.—
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial 1 DM 61.35 64.50

Crossbow Fund FS 3.96 4.04
CSF-Fund FS 16.71 17.06
Intem. Tech. Fund D 9.29 9.42

ARCIONI SA

L œ« ~̂

Action de carême

Réfléchir pour mieux agir
Après que Jea n eut été livré , Jésus vint en

Galilée. Il proclamait l'Evangile de Dieu et
disait: «Le temps est accompli et le règne de
Dieu s'est approché: convertissez-vous et
croyez à l'Evangile. »

Marc 1, 14-15

Pneus et pots d'échappement
Avenue Maurice-Troillet 65, Sion

Tél. 027/23 53 23

I CONTRAT
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CONTRAINDRE
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NE PLAISANTE PAS, BILL ! JE TE PRÉ-
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MARTIGNY KTIÉTI

Gala de Pâques
Chaque soir : deux films
Jusqu'à dimanche, à 20 heures - 7 ans
LUCKY LUKE - LA BALLADE DES DALTON
Jusqu'à dimanche, à 22 heures -18 ans
En 1907, dans le « quartier réservé » de La
Nouvelle Orléans on l'appelait
PRETTY BABY (La Petite)
de Louis Malle avec Keith Carradine

ST-MAURICE gî |lj||

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une nouvelle « Grande Vadrouille »
LA CARAPATE
Un film de Gérard Oury avec
Pierre Richard et Victor Lanoux

MONTHEY ftjffÉJiJlB i>\
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
FANTASTIQUE... Le plus grand film du siècle
SUPERMAN
Un triomphe partout à travers le monde...
Un fantastique spectacle à ne pas manquer

MONTHEY lli

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 ^S
Ce soir à 20 heures - Dès 12 ans
Pierre Richard et Victor Lanoux dans
LA CARAPATE
ultracomique de Gérard Oury
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LES NUITS CHAUDES DE LA GESTAPO
Strictement pour adultes

iQj-*g-sg *m
14.35 Point de mire
14.45 Football
16.20 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses
- Aventure espagnole

16.40 La burette
Télé-service à la carte
- Un film de la série «La
vie s'apprend en jouant »
- Une rubrique de la série
« Attention accidents»: les
premiers pas.
- Parler avec son corps
- Les activités de Pro Ju-
ventute.

La burette. Madeleine Walter , so-
prano, qui interprétera trois mé-
lodies extraites du cycle des
Fêtes galantes de Debussy.

17.30 Téléjournal
17.35 Contes

du folklore Japonais
Fantômes gouttes d'eau.

17.45 Ne perdez pas la boule!
1" manche

18.10 Courrier romand
Jura.

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un Jour, une heure
1™ partie

19.30 Téléjoumal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Temps présent

Le magazine de l'infor-
mation.
Ce soir: Erythrée: la
guerre oubliée.

21.25 La couronne du diable
2. La terre n'est pas assez
vaste.

22.20 L'antenne est à vous
L'Association Joséphine
Butler.

22.40 Téléjournal
22.50 Football

BRADIOI
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-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
9.05 La puce à l'oreille

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

10.30 Avec Yvette Jaggl
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

\ M A  PAROLE^—

IP̂ x î
A^C /̂ïï^
^̂ 'TATBI EN LE DROIT DE x̂N
PRÉFÉRER WON BONHEUR AUX.N

COUR5ES.'ET PUI5 TIENS , JEVAI5
LA REJOINDRE .'ETTOUT DE SUITE.'

5-lg !
ALORS, VOUS N'AUREZ AU-)
CUNE DIFFICULTE A~ 

^^̂JOINDRE LE SHÉRIF m\afBt
DE CASINO CITY, A™ jr !
JE SUPPOSE ! « _L̂

N̂

<1'AI HORREUR L
DES LIAISONS LOCA

MAIS POUR VOUS DEUX,
JE VAIS FAIRE UNE

1 EXCEPTION .ALLEZ IA SUIVRE

12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Comment agissent les mé-
thodes contraceptives

13.00 Pour les enfants
13.02 Bricolage système D
13.05 Moby Dick. 13.11
Acillon, l'ami des enfants.
13.17 Variétés. 13.20 In-
fos-magazine. 13.32 Initia-
tion à l'art lyrique. 13.36
Poésie. 13.39 Les animaux
13.42 Variétés. 13.45 Ini-
tiation à la philatélie. 13.49
La fourmi atomique. 13.55
Bricolage système D.
13.58 Le petit prince or-
phelin. 14.22 Les Robin-
sons du Pacifique

17.02 TF quatre
17.27 Les Patapluches
17.34 Llle aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour

John la flibuste
18.12 Une minute

pour les femmes
Le tribunal de police

18.20 Actualités régionales
18.44 Assemblées

parlementaires
L'Assemblée nationale

19.00 TF1 actualités
19.35 La lumière des lustes (6)
20.32 L'événement
21.35 TF1 actualités
21.45 La mutinerie

Un film de Buzz Kulik.

lej ssmLmm
11.03 Quoi de neuf?
11.15 Le sixième sens (10 et fin)

Série de Louis Grospierre,
avec: Roger Karl , Ginette
Leclerc, Maurice Aufair

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (4)

Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian, etc.

13.03 Aujourd'hui madame
Etre femme en Suisse

14.05 Les rues de San Francisco
12. La mauvaise graine.
Série avec Karl Malden

15.00 L'Invité du jeudi
16.25 Fenêtre sur...

Poème au pluriel
16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3' édition
19.40 Le grand Inquisiteur
20.45 Requiem, Schumann

Par l'Orchestre national de
France

18.50 Per I lavoratorl itallanl In
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 (s) A l'Opéra

Jeudi-Saint à Bayreuth
Parslfal
Action théâtrale solennelle
Poème et musique de R.
Wagner
Avec : B. Weikl , M. Salmi-
nen, T. Adam, etc.

23.55 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach, Mll-

haud, Ravel, J. Strauss
15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport |
18.45 Actualité |
19.30 Orchestre, chœur i

Gt cuivres
21.30 Famille et société
22.05 Jazz ,
23.00-24.00 Country & Western ,

i

lerff rTfWHI
16.00 Senlorama

Pour les aînés: Harry Fro-
bcess, cascadeur, portrait
de G. Furrer et Ë. von Ra-
benau

16.45 Jardinage
17.00-17.30 Pour les petits
18.00 Les tortues du Nicaragua

et du Costa Rica
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléiournal
19.05 Mltenands gats besser
19.35 Point chaud
20.00 Téléiournal
20.25 Bancol
21.05 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.05 Football

Rencontre de coupe d'Eu-
rope. Reflets filmés

22.15 Goto Mann, écrivain
Portrait à l'occasion de
son 70" anniversaire

23.00-24.00 Guido Baumann
et ses Invités

wauwMu.um
9.00-9.30 TV scolaire

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

Peter: 11. L'imbroglio
18.00 Pour les petits

Les aventures de M. Men:
Monsieur... Heureux

18.10 Pour les entants
18.50 Téléjournal
19.05 Les aventures de Black

Beauty
Harry le marin. Série

19.35 Tous comptes laits
Pour les consommateurs

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Ultlma Estate

(Le dernier été). Un film de
Christo Christov, avec Gri-
gor Vatchkov, Dimitri Iko-
nomov

22.10 Questoealtro
Les vilains mots. Entretien
de Giovanni Oreilli avec
Nora Galli et Cesare Mar-
chi

23.00 Téléjoumal
23.10-23.30 Football

Reflets filmés des demi-
finales de coupe d'Europe

11.15 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités

Feuilleton:
Fahtomas
le policier apache (4)
de M. Alain et P. Souvestre
Les nouveautés du disque
oar R. Colbert
Lettres ouvertes
par Robert Burnier
Inter-réglons-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Radlo-actlls
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes
Court métrage:
Demain... Napoléon
d'André Picot
Avec : R. Habib, M. Gran-
cy, A. Talmès etc.
Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Poulenc, Cole Porter
C. Debussy, A. Dvorak
G. Puccini
N. Rimsky-Korsakov
Cl. Gervaise, A. Vivaldi
D. Scarlatti
M. Bruch, E. Mehul
Journal à une voix
Connaissances
La passion selon saint
Victor
Textes de V. Hugo
Musique de J.-S. Bach
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
W. Byrd, O. Messiaen
F. Martin
(s) Stéréo-balade
par G. Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Cl. Sacchi
M. Ravel , C. Saint-Saëns
M. Marais
Réalités
par Véra Florence
Conseils-santé
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
K. Friedrich Abel
K. Ditters von Dittersdorf
J.-Ch. Bach
A. Honegger
I. Stravinsky
P. Hindemlth
,K. Weill
(s) Hot Une
Rock Une
par G. Suter et P. Grand-
jean
Jazz Une
Ahmad Jamal. par G. Co-
nus

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

14.30
15.00

-k
Chaque jour

38 122* familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs
vivent a l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité
intense, illustr ée en couleurs

* Chiffres officiellement contr ôlés
par la REMP

i Du mieux !
Nord des Alpes, Valais, Grisons: belles éclaircies et

temps en partie ensoleillé à partir de l'ouest. Température :
11 à 15 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 1800 m.
Vents modérés du sud-ouest à ouest.

Evolution pour vendredi et samedi : vendredi , ensoleillé
et doux ; samedi, augmentation de la nébulosité.

A Sion hier à 13 heures : nuageux, fin du foehn , 12 de-
grés. 7 à Locarno, 10 à Berne, 11 à Genève, 13 à Zurich ,
14 à Bâle, -1 au Sentis, 12 à Madrid , 13 à Lisbonne, 14 à
Nice, 15 à Londres, 16 à Paris et Rome, 17 à Athènes.

Les jours de pluie (minimum 0,3 mm) en Suisse en
1978 : Sion 106, Locarno 115, Lugano 118, Saas-Almagell
129, Montana 137, Coire 139, Genève 146, Simplon-Village
147, Zurich et Lausanne 154 jours.

21.30 Zigzag
Casimir Malevitch ou l'im
patience des limites

22.03 Spécial buts
Coupe d'Europe

22.15 Journal 4* édition

(OBSB-fn
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II étalt une fois l'homme
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 La vie privée

de Sherlock Holmes
Un film de Billy Wilder.
Avec: Robert Stephens,
Colin Blakely, Christopher
Lee

21.30 Soir 3

iQ\***mm
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Appren-
dre à vieillir. 17.00 Pour les jeu-
nes. 17.20 Pour les enfants, série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Au nom d'Allah.
21.00 La comédie musicale, avec
Marcel Prawy et Dagmar Koller.
22.00 Récital Georges Moustaki
et Ail Jarreau. 22.30 Le fait du
jour. 23.00-23.35 Lieder de Schu-
bert.

ALLEMAGNE 2. - 17.00 Télé-
journal. 17.10 Sindbad. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Spannagl et
fils, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Dalli-Dalli. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Des hommes et des
pouvoirs. 22.05 Familientag, té-
lépièce. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Kottan ermittelt - Bahnhof Mitte,
série. 20.35 Magazine de la mu-
sique. 21.20-21.55 Itzhak Perl-
man, violon, 22.00-22.25 Ma-
gazine sportif et régional.

VŜ SÊMB
AUTRICHE 1. - 10.00 ¦ Eroïca,
film. 15.10 Lauf eines Zelters,
film. 16.30 AM, DAM, DES. 17.00
Le magazine des animaux, série.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Le
vitrail de l'espérance. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Ferien mit Joël, film.
21.40 Informations. 21.45-22.05
Télésports.

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

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Causerie
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Haydn, Vllla-Lobos

Mortarl, Welnzwelg
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

l

L'amour c'est... \

: I
! \/ °i z '7

|6CKJ
• ... le laisser oublier

son régime pour un jour.
TM Reg. U.S. Pal OH -ail nghts feserved

1 c 1977 Los Angeles Times
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OFFRES ET¦ l IX A nciiRuncc n'CUDl rue

Ihre Chance als

Mitarbeiter
im Aussendienst

fur den Verkauf unserer landwirt-
schaftlichen Verbrauchsartikel
Reisegebiet: Wallis

Wir bleten:
- Intéressantes Lohnsystem zur

Erreichung eines guten Ein-
kommens

- Personnalfùrsorge
- Verkaufsunterstûtzung durch

Chefvertreter
- bei Eignung Dauerstelle
Wir erwarten:
- franzôsische und deutsche

Sprache
- Alter zwischen 25 und 50

Jahren
- handgeschriebener Lebenslauf

mit Zeugnissen und einer Foto

Walser & CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

Ecole technique-Couvet

Canton de Neuchâtel, Ecole des métiers
Formation de:
mécaniciens de précision
outilleurs
mécaniciens-électriciens
mécaniciens-électroniciens
Des cours accélérés de langue française
sont prévus. Sont admis, sans examen
d'entrée, les jeunes gens et jeunes filles
ayant régulièrement terminé leur scola-
rité obligatoire. Début de l'année scolaire
lundi 20 août 1979.
Pour plus de renseignements, s'adresser
à la direction de l'ETC, tél. 038/63 12 30

Entreprise de construction de la
place de Sierre, offre une place à
l'année à

chauffeur expérimenté
de poids lourds

Salaire intéressant , caisse de pen-
sion et autres avantages

S'adresser à A. & G. Zufferey
entrepreneurs, Sierre
Tél. 027/55 40 02

36-8211

Fommo mi hnmmo
de maison

est cherché(e) pour tout de suite

Café-rest. des Biolies à Conthey
Tél. 027/36 11 89

36-23869

Nous engageons pour Martigny

i

gérante et

vendeuse auxiliaire

Faire offre à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
Sion - Tél. 027/22 12 54

36-5812

"̂ "**\ Le chef vous propose... j

Ji 
Un moyen simple, efficace : I

[ notre rubrique I
¦¦r»* /*¦¦ \

[̂ ^GASTRONOMIE))
Hffl 027/21 21 11 \

Mon bel
oranger

Droits de presse:
Cosmopress, Genève

. - ;'^ ,JPSy
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Il VI IV CI IV tfJV r jusqu'au 17X1 (poids égoutté 198 g) en emballage ble

10 pièces

100 g

en emballage bleu
découpée VTKSSI 2 boîtes
(au détail ou en emballage VAC)-̂ ^—  ̂ -««asaasœs-. «m* ~_

'M -̂ mmi*z8 S ^

Pourtant, j 'étais encore préoccupé. A quoi servait- , — Encore une veine que ce soit dans cette rue-là.
il d'indiquer le numéro et le nom de la rue à Luciano C'est près. Et cette histoire dont je t 'ai parlé ?...
puisqu 'il ne savait pas lire ? Il pourrait peut-être — C'est quand ?
demander aux oiseaux , aux bétes a bon Dieu, aux — Demain, à huit heures, à la porte du casino
papillons. Bangu. Us ont dit que le patron de la fabri que avait

— Ne t'inquiète pas, Zézé, les chauves-souris ont commandé un camion de jouets. Tu viendras ?
le sens de l'orientation. — Oui. J'emmènerai Luis. Tu crois que j 'aurai

aUJ'eï
™ *JSW iBBau lieu S2§5o? I delm%t\ m ^mrm\ *

JJv : >¦*•"- .-^ -̂ - ^̂  _i_s_^T*5E3 "* ***̂ m̂^̂ m̂u m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m  ̂ ^̂ ^̂  *Jl 7̂ J

Jl Bâtonnets de dorsch
MIGROS panés
dat3 surgelésCrème glacée

«Forêt-Noire»
emballage familial 400 g MJGHôS pevl XWÊfi^SmmkP' ̂P̂  W ĥÂ TT

AtmâlmàmW Hâta <y& inSâUl 1 Jfc .i au lieu de 2.40¦̂(w-i gara v̂ Hia &|ittgâ wÊÊm
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emballage 300 g ¦¦
au lieu de 2.90

non-ouvert, ce produit peut être ;..,,***»»«• ¦ >> 
conservé au congélateur (min. - 20°C) sans arêtes, donc recommandés pour les enfants
3 mois au delà de Migros data
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— Le quoi , tonton ? quelque chose ?
Il m'expliqua ce qu 'était le sens de l'orientation — Bien sûr. Un morveux comme toi. Tu te crois

et je restais émerveillé, une fois de plus, de sa science. déjà un homme ?
Mon problème résolu, je me précipitai dans la n s'approcha de moi et je me rendis compte que

rue pour raconter à tout le monde ce qui nous atten- j 'étais encore bien petit. Plus petit que je ne pensais,
dait : le déménagement. La majeure partie des grandes — Ben, si j 'ai quelque chose... Mais pour Tins-
personnes me disait d'un ton enjoué : tant j'ai à faire, Demain, on se retrouve là-bas.

— Vous allez déménager, Zézé ? Que c'est bien !... je rentra i à la maison et me mis à tourner autour
Quelle merveille !... Quelle chance !... de Gloria.

Le seul qui ne s'en étonna guère fut Biriquinho. — Qu'est-ce qu'il y a, petit ? (A suivre)



COMPTES DE L'ETAT DU VALAIS

UNE AMELIORATION DE 27 MILLIONS PAR RAPPORT AO RDDGET
En présentant hier à la presse le compte de l'Etat du Valais pour l'année 1978, M. Hans Wyer,
chef du Département des finances, pouvait à bon droit arborer un large sourire de satisfac-
tion. L'excédent des dépenses prévu par le budget était de 45 millions. Celui du compte est de
18 millions. C'est donc une amélioration de 27 millions que l'on enregistre. C'est aussi et
surtout un nouveau pas vers l'équilibre recettes-dépenses qui est franchi grâce à une volonté
délibérée de maîtriser les dépenses sans pour autant négliger le développement économique
de notre canton. Il est juste d'observer qu'aussi bien le compte de la Confédération que ceux
de la plupart des cantons marquent une amélioration par rapport aux budgets. Si notre taux
d'inflation très bas contribue à ces résultats, la cause principale du resserrement de la courbe
recettes-dépenses réside dans les économies réalisées au chapitre des dépenses de fonction-
nement. Le peuple suisse a exprimé à plusieurs reprises son hostilité au « tout à l'Etat » et aux
frais démesurés que comporte une telle politique. Les collectivités publiques ont entendu ce
cri d'alarme et c'est là tout le secret de résultats nettement améliorés.

LES RECETTES DIVERSES dé-
passent de 2,9 millions de francs les
prévisions, dont +1,1 million dans
les émoluments du Registre fon-
cier, + 0,6 million dans les émolu-
ments du service automobiles,
+ 0,4 million dans les émoluments
sur les adjudications de travaux.

1978). On notera par contre que le
Valais occupe (fin février 1979)
14 551 travailleurs étrangers
(14 197 à la même date en 1978) et
que la demande est toujours aussi
forte et pressante dans ce domaine.

LES VENTES D'IMMEUBLES
AUX ÉTRANGERS ont porté en
1978 sur un montant total de 250
millions (1799 autorisations, 56 re-
fus). Dans le domaine du BATI-
MENT, la part du secteur privé
était de 70% dans les bonnes an-
nées. Dès 1975-1976, le volume des
travaux est tombé de 1 milliard à
690 millions et la part du secteur
privé s'est réduite à 50%, voire à
moins.

Wyer, très prudent, estime qu'il
convient d'abord d'assurer à l'Etat
ces 100 millions par an d'investisse-
ments fixés par les lignes directri-
ces et, surtout, de tester la solidité
de la matière fiscale, avant de pen-
ser à un changement de régime. Le
chef du département pense par
contre que le problème de la para-
fiscalité - qui se pose plutôt au ni-
veau des communes - doit être maî-
trisé avant que ne surgissent de gra-
ves injustices.

Objectifs atteints
En présentant le budget 1978, M.

Wyer fixait à celui-ci quatre objec-
tifs principaux retenus par le Con-
seil d'Etat :
• amorcer le retour vers un équi-

libre financier ;
• réaliser les tâches sociales et

économiques nécessaires et ur-
gentes qui relèvent de l'Etat ;

• adapter le volume et le rythme
des investissements et participa-
tions aux investissements de
tiers en fonction des priorités ;

• réaliser une infrastructure favo-
risant un développement tenant
compte à la fois des possibilités
financières et de la sauvegarde
de nos structures sociales, cultu-
relles et économiques.
Tous ces objectifs sont atteints

par le compte 1978. Le message du
Conseil d'Etat au Grand Conseil

En millions de francs - pari du canton

s'en explique ainsi :
« Si l'on prend en considération,

d'une part, l'amélioration du résul-
tat par rapport aux prévisions et,
d'autre part, les réalisations et in-
terventions de l 'Etat, vous consta-

ainsi de 0,7% supérieures aux esti-
mations. Les dépenses nettes pré -
vues se chiffraient à 429,2 millions
de francs ; elles sont effectivement
de 404,7 millions, soit 5,7% infé-
rieures aux prévisions.

Comme vous avez pu le consta-
ter, l'amélioration du compte fi-
nancier est de 26,9 millions de
francs. L'excédent des dépenses
prévu à 45 millions de francs a été
ramené au compte à 18,1 millions.

Ce résultat est dû à des écono-
mies réelles sur des dépenses de
fonctionnement et à des crédits pas
entièrement absorbés.

Le tableau qui suit permet de
comparer les prévisions budgétaires
avec les résultats. Il met en évi-
dence les améliorations et les ag-
gravations. Les différences en chif-
fres absolus sont données dans la
troisième colonne et elles sont
exprimées en pour-cent dans la
quatrième colonne.

Budget 1978
Compte 1973 (y compris Différence

les CS!

°/ô % ,
Dépenses 404,7 100 429,2 — 24,5 — 5,7
Dépenses de fonctionnement :
— dépenses pour le personnel 192.8 47,6 198,6 — 5.8 — 2,9
— dépenses diverses 24,3 6,1 32,6 — 8.3 — 25,4
Subventions sans caractère d'investissement 61,9 15,3 64,8 — .2 ,9 — 4,5
Dette publique: intérêts et frais 21.1 5,2 22 — 0,9 — 4,1
Participations aux investissements de tiers 51.9 12.8 56,2 — 4,3 — 7,7
Investissements de l'Etat 52,7 13. 55 — 2,3 — 4,2

Recettes 393,8 100 391,1 + 2,7 + 0,7
Impôts directs 244,5 62 258,1 — 13,6 — 5,3
Impôts indirects 31.6 8 27,9 + 3,7 + 13,3
Part de l'Etat aux recettes fédérales 82.2 21 72,5 + 9,7 + 13,4
Recettes diverses 35,5 9 32,6 + 2.9 + 8,9

Amortissement de la dette publique 7,2 — 6,9 + 0,3 + 4,3

Pourquoi ce retrait
dans les P.I.T. ?

Les PIT (participations aux in-
vestissements de tiers) disposaient
d'une consigne budgétaire de 56,2
millions. Au compte, on constate
que ce crédit n 'a été utilisé qu 'à
concurrence de 51,9 millions. Pour-
quoi ?

Parce que, face à l'insécurité éco-
nomique et en dépit du fait que la
planification , en matière d'aide aux
investissements, soit très dévelop-
pée dans le Haut-Valais spéciale-
ment , les projets ne démarrent pas.
D'où 2,6 millions inutilisés. Ensuite
parce que des projets , aux amélio-
rations foncières, liés aux décisions
de la Confédération , sont si non
empêchés, du moins freinés par des
interventions ayant trait à la protec-
tion de l'environnement (cas du
projet d'irrigation de la zone
d'Aletsch). D'où un autre « retrait »
de 1,9 million.

La charge nette des crédits sup-
plémentaires 1978 (11,6 millions) a
aggravé le déficit financier de
9,1 millions. Pourtant, ces crédits
supplémentaires sont au bas de
l'échelle, compa rés à ceux de ces
dernières années. C'est donc, releva
M. Wyer, qu 'il y a une meilleure
compréhension , dans tous les ser-
vices, pour le respect des consignes
budgétaires. Le reliquat des crédits
se maintient à son niveau. Les frais
de déplacement sont de 330 000
francs inférieurs à ceux budgetés.
L'engagement de personnel auxi-
liaire provoque une dépense totale
de 221 000 francs pour 350 000
francs prévus au bud get. Enfin les
engagements , dont le total attei-
gnait le demi-milliard à fin 1976
pour tous les décrets votés par le
Grand Conseil , amorcent une cour-
be descendante. « Le rythme est
brisé », s'est réjoui à juste titre M.
Wyer. Cela signifie que l'on aban-
donne l'idée de venir devant le Par-
lement avec un décret dont la date
d'exécution est incertaine. Les •< fil-
tres » inaugurés par les lignes direc-
trices et l'action vigilante de la
commission des finances ont mis de
l'ordre dans ce domaine et l'on ne
peut que s'en féliciter.

verses ». Elles étaient estimées à
32,6 millions de francs et se mon-
tent réellement à 24,3 millions de
francs. Un crédit supplémentaire
net de 4,7 millions a été accordé
pour l'entretien des routes, des frais
qui sont de 1,3 million de francs su-
périeurs à ceux de 1977. Les frais
généraux divers et d'autres dépen-
ses ont pu être maîtrisés ; ils sont de
236 300 francs inférieurs à ceux de
1977.

Les subventions sans caractère
d'investissement représentent une
charge de 61,9 millions de francs ,
alors que le budget prévoyait 64,8
millions de francs. Cette dépense
est de 0,2 million de francs supé-
rieure à celle de 1977.

Les frais du service de la dette re-
présentent , avec 21,1 millions de
francs , 5,2 % des dépenses nettes
totales et sont de 0,9 million de
francs inférieurs aux prévisions
budgétaires.

«Injection directe »
130,7 millions

Les investissements propres de
l'Etat s'élèvent à 130,7 millions. M.
Franz Konig, chef de service de M.
Wyer qui participait hier à la confé-
rence de presse aux côtés de son
chef , a souligné que par le biais de
ces investissements, l'Etat a ainsi
introduit cette somme importante
dans le circuit économique de notre
canton.

La «cinquième
colonne» du budget

Dans tout budget, a dit M. Wyer,
existent certains facteurs qui peu-
vent provoquer un dépassement.
Cette « cinquième colonne », ou, si
vous préférez, ces ennemis travail-
lant dans l'ombre, peuvent être les
crédits supplémentaires, le trans-
fert des crédits, la date des engage-
ments, les frais de déplacement el
ceux affectés au personnel auxi-

terez que les objectifs fixes sont
atteints.

Les dépenses et les recettes bru-
tes du compte financier, comparées
au budget, sont inférieures de 4,8%
et 1,5 % respectivement ; en 1977,
ces différences étaient de 6,8 % et
2,4%.

Les recettes nettes, calculées au
budget par 391,1 millions de francs,
se montent à 393,8 millions et sont

Les dépenses
de fonctionnement

Les rubriques affectées au per-
sonnel retiennent l'attention du pu-
blic. Il convient de rappeler à ce
propos que le terme « personnel »
englobe aussi bien les employés de
l'administration centrale que can-
tonniers et autres postes « exté-
rieurs », à commencer par le per-
sonnel enseignant. Ces dépenses
sont d'environ 6 millions inférieu-
res aux prévisions (192 millions
pour 198 au budget). Ici , les fac-
teurs de hausse (nombreuses clas-
ses du degré primaire ouvertes en
1978 pour améliorer l'enseigne-
ment, frais du Tribunal administra-
tif maintenant complet , etc.) sont
compensés par un renchérissement,
prévu à 3 %, qui n'atteint que 1,7 %.

La volonté d'économies se mani-
feste également aux « dépenses di-

Les recettes
Le compte financier 1978 com-

porte aux dépenses le total de 751,6
millions et, aux recettes, de 733,5
millions. M. Konig note ce qui suit
au sujet de celles-ci :

« Les recettes nettes totales re-
présentent 393,8 millions ; elles
sont de 14 millions supérieures à
celles du compte 1977.

Comparativement à 1977, le ren-
dement de L'IMPÔT DIRECT ne
varie pratiquement pas (-0,2 mil-
lion). Les IMPÔTS INDIRECTS
sont de 3,2 millions de francs supé-
rieurs à ceux de 1977. Les droits
d'enregistrement des registres fon-
ciers étaient de 2,8 millions de
francs supérieurs aux estimations
et le rendement de l'impôt sur les
véhicules à moteur de 0,8 millions
de francs. Les PARTS DE L'ÉTAT
AUX RECETTES FÉDÉRALES
ont augmenté, par rapport à 1977,
de 9,6 millions de francs. Il s'agit
surtout d'une augmentation des re-
cettes sur les droits d'entrée des
carburants ( + 6,2 millions) qui dé-
coule d'une application des critères
de répartition plus favorable pour
notre canton, et une augmentation

Les effets
de la récession
de la Lex Furgler

M. Wyer a souligné que l'impôt
sur les personnes morales, estimé à
30 millions, n'atteint que 20,5 mil-
lions. Cause évidente de ce « man-
co » : la récession économique. Par
contre, la Lex Furgler a provoqué
une augmentation de 3 millions au
Registre foncier (droits d'enregis-
trement) ! Parce que la crainte
d'une aggravation de cette fameuse
loi a incité la présentation de nom-
breux actes avant la tombée du
couperet...

M. Wyer s'est également exprimé
sur la situation économique du Va-
lais. Nous ne reviendrons pas sur
les chiffres concernant le chômage
(528 chômeurs complets à fin mars
1979 contre 911 à la même date, en

10 juin, élections européennes
Jamais le dimanche?
Suite de la première page

Pourquoi une telle prédomi-
nance de « personnalités com-
pétentes » ? D'abord, parce que
de nombreux partis européens
interdisent le cumul des man-
dats parlementaires, aux Pays-
Bas, par exemple, mais aussi en
raison de l'inconnue entourant
les pouvoirs de la future Assem-
blée européenne.

Le résultat du mode de scru-
tin choisi conduit à une totale
primauté des partis dans la
constitution des listes : celle-ci
est le fait des états-majors qui
voient dans cette élection le
moyen de « caser » telle ou telle
personnalité fidèle au parti ,
mais inéligible dans un scrutin
personnalisé, ou de récompen-
ser telle ou telle personnalité
notoire, voire de redonner une
chance à tel ou tel candidat ré-
cemment battu.

Les grands partis nationaux
seront d'autant plus prépondé-
rants dans la consultation que
les formations qui ne pourront
réunir 5 % des suffrages expri-
més ne seront pas représentées,
ce qui élimine les petits partis.

La Grande-Bretagne échappera
une fois encore à la règle com-
mune en ordonnant l'élection
sur la base d'un scrutin unino-
minal majoritaire à un tour,
dans les limites de circonscrip-
tions régionales. La tradition
britannique l'a ainsi emporté
sur l'uniformité communautai-
re et le scrutin y gagnera outre-
Manche en moralité.

Reste le problème essentiel
des pouvoirs du futur Parle-
ment européen. L'Assemblée
parlementaire élue au suffrage
universel indirect donnait des
avis sur les projets de décision
élaborés par la commission et
adoptés par le Conseil des mi-
nistres, mais, surtout, elle exer-
çait son pouvoir budgétaire sur
certaines catégories de dépen-
ses représentant environ 25 %
du budget communautaire,
dont le montant est aujourd'hui
inférieur à 20 milliards de dol-
lars.

Qu'en sera-t-il au soir du 10
juin prochain ? La composition
de la future assemblée, où pré-
domineront des représentants

socio-professionnels et des per-
sonnalités indépendantes ap-
porte une première réponse à
cette question. Le futur Parle-
ment européen devrait d'abord
être une chambre de réflexion
peu encline à s'aventurer dans
le champ clos de la politique ac-
tive. Le risque en l'espèce vien-
dra moins des parlementaires
européens que de l'Exécutif
communautaire, la commis-
sion, qui trouvera dans ces der-
niers autant de porte-parole
pour défendre ses propositions.
Au lendemain du 10 juin, le
risque n'est pas tant de voir le
Parlement européen s'ériger en
Constituante, comme le redou-
te Michel Debré, que de don-
ner une tribune parlementaire
à la commission des commu-
nautés qui, avec 16 membres,
après l'élargissement de la
CEE, sera totalement paraly-
sée.

L'objectif du scrutin du 10
juin était de mieux contrôler
l'Eurocratie. On peut être scep-
tique sur ce point.

I. F

Notre richesse humaine

Motocycliste blessé

Suite de la première page

les plus grandes chances de s'in-
sérer avec succès dans son mi-
lieu social. Mais c'est aussi la
définition des moyens divers,
programmes, horaires, métho-
des d'enseignement et d'éduca-
tion, que mettront en œuvre les
maîtres de tous les enseigne-
ments, pour former l'intelligen-
ce, la sensibilité, le caractère de
chaque enfant ou de chaque
adolescent et le préparer à agir
dans un monde qui se transfor-
me de plus en plus vite et sur
lequel nous ne savons qu'une
chose avec certitude, c'est qu'il
fera une place toujours plus
grande à l'imprévisible.

A la réalisation de cette œu-
vre, les organes du Département
de l'instruction publique et le
personnel enseignant primaire,
secondaire et professionnel se
sont acquis de grands mérites.

Ce qui a été édifié dans ce sec-
teur ne nous fait pas oublier les
réalisations des autres dicastè-
res.

Lorsque, pour chaque dépar-
tement de nos administrations,
les mass média daigneront ma-
nifester autant d'intérêt pour
des vies entières de dévouement
que pour d'exceptionnelles et
épisodiques faiblesses, justice

sera enfin rendue à nos magis-
trats et à leurs collaborateurs.

Dans un pays où les impo-
sants cortèges funèbres procla-
ment avec éloquence le respect

• BEYROUTH (ATS/Reuter). -
L'aviation israélienne a bombardé,
hier matin, la ville de Damour, à 24
kilomètres au sud de Beyrouth,
pour la seconde journée consécuti-
ve, a annoncé un porte-parole mili-
taire palestinien.

Conduire en gentleman

Ce qui est obligatoire
ne suffit pas
TCS) Vous devez respecter les
règles de circulation, même s'il n'y
a pas de policier dans le voisinage.
Mais, dans certaines situations , il
faut savoir aller plus loin: céder la
priorité, faciliter un dépassement ,
signaler un danger à un partenaire,
BtC.

que nous portons aux morts,
commençons par placer de leur
vivant, sur la flamme du souve-
nir, un modeste grain d'encens.

O. de Cry

Troistorrents

Hier, vers 19 heures, (eau-Clau-
de Stucky, né en 1954, domicilié à
Lausanne, circulait au guidon
d'une moto, de Troistorrents en
direction de Morgins. Au lieu dit
La Tche/. d'en-Haut , il entreprit le
dépassement d'un autocar et sa
moto entra en collision avec une
voiture genevoise arrivant en sens
inverse et conduite par M. John
Jackson, né en 1945, domicilié à
Genève. Suite au choc, le motocy-
cliste fut blessé et hospitalisé.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Dix personnes au moins ont trouvé
la mort, hier, aux premières heures
de la matinée à Washington, dans
l'incendie d'un hôpital pour retar-
dés mentaux, annoncent les autori-
tés. Selon un premier bilan, dix
corps ont été retirés des deux éta-
ges d'une aile de l'hôpital St.-Eliza-
beth , au nord-ouest de la capitale
fédérale. Deux personnes ont été

Modifier
la loi fiscale ?

Au chapitre des questions, M.
Wyer répondit au sujet des nom-
breuses modifications (43 interven-
tions écrites déposées au Grand
Conseil !) demandées quant au ré-
gime actuel de la fiscalité et - sur-
tout - d'une parafiscalité excessive.

Il s'agirait de savoir si, les finan-
ces de l'Etat se portant bien, on
pourrait maintenant songer à allé-
ger le fardeau des contribuables. M.

Conclusion
Un compte 1978 qui marque un

nouveau pas vers l'équilibre recet-
tes-dépenses, qui prouve une réelle
volonté d'économies dans tous les
secteurs de l'administration et qui ,
surtout , maintient à un taux élevé
l'effort d'investissements au profit
de l'économie cantonale, telles sont
les dominantes du message du Con-
seil d'Etat présenté hier. On ne peut
que souscrire à cette ligne de con-
duite qui répond à tous points au
vœu des citoyens-contribuables
souvent exprimé lors des consulta-
tions populaires de ces dernières
années.

Gérald Rudaz



Taleggio
à la crème
Fromage de dessert italien

Choco
Petit-Beurre
Wemli 1 . 120 g

Grand choix de lapins et œufs de Pâques
à PRIX DISCOUNT

Ce pneu adhère mieux au sol.
Ce qui ne vous intéresse
probablement guère

pour l'instant...
mais vous pourriez changer d'avis quand vous partirez à la dérive

Ps
>np

Parions que vous ignorez sur quelle^)
marque de pneus vous roulez? Il est
vrai, hélas, que de nombreux automobi-
listes ne se soucient de la sécurité de
leurs pneus que lorsque la situation
devient critique. Quand ils doivent frei-
ner brusquement par exemple,
ou quand ils dérapent.

Et pourtant, il vaudrait tellement
mieux choisir les pneus en toute con-
naissance de cause: le nouveau
Grand Prix S offre la combinaison
idéale de deux avantages décisifs:
adhésion optimale à la route et longé-
vité maximale.

Concernant l'adhésion à la route:

£

deux pneus
en un

JéII ĴBIïmW**r '%kmffMr -f. <- y$mm

W un profil d'une conception entièrement
f nouvelle, avec 1768 lamelles. Le Grand

Prix S colle littéralement au sol. Autre
facteur important: plus de 100 rainures
transversales forment un système
d'évacuation de l'eau pour routes
mouillées. Le danger de l'aquaplaning
en est considérablement réduit.

Concernant la longévité: un nou-
veau mélange de caoutchouc, coriace
et résistant, et une double carcasse
d'acier qui confère à la large bande de
roulement une stabilité optimale.

Somme toute: deux pneus en
un seul!

GOODpYEAR <fflM\6m [ PLWXW
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages)

Pâtes aux
œufs frais
La Chinoise
spaghetti, nouilles
cornettes royales

Fendant

450 490
bout. 7/10

on 11 Dole 590______ ^-W Mont Brûlé ***±mM  ̂
^

bout. 7/10 ^_  ̂|

M 
Sucre
en morceaux 420

«Joyeuses fêtes de Pâques»

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
' nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦

Mont-Soleil

kilo

triopack
3 x 500 g

Adresse habituelle
Nom/prénom —— 
Rue et No —— 
No postal et localité 
Pays ' 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont I

-̂ ^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ¦?—— „_______

| lcf|0 |3 | I | I I I I l I l l I I I I I
Profession ¦*¦— _> __ 

| U|0 |4 | I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i
Nom de la rue ¦«— i  ̂rue . —^

| Ictl0|5 | I I I I I I I I I I I I I I I l I I |fl<l 0 |7 [ I I I

N° postal Nrm de la localité 

g|0l9l i i i l i i i i i M I i i i i i i l I l I I I I l |
H Pays ou province étrangère ¦*—- _____ 

Pour adresse »|1 |2 I I i I i I I I I I I I I I I I |a I étranger '—¦—'—¦—'—'—'—'—'—'—'———

¦ Date — ¦ 

L............. ........ i

Changement valable 

du au 
Jour Mois Année Jour ¦ Mois Année
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Garden Centre FLAV I

W^T il SION Route 
de 

Bramois

W L̂M Ĥ 2 Tél. 027/23 38 95 I

Q^̂ t k̂ 
Actions samedi 

14 
avril 
I

I ^-  ̂ ¦ Thuyas
Occidentalis avec motte Orientalis avec motte

140 cm 90 cm 120 cm

8.— 5.— 3.50 I
dès 100 P 7.50 4.50

Géranium en godet
1 pièce 2.50 dès 10 pièces 2.38 12 pièces 27.90 N

Rosiers dès 10 pièces 1 gratuit

Oignons à fleurs dès 4 pièces 1 gratuit 
Nous vous offrons: oignons à planter

semenceaux pommes de terre
semenceaux virgule
griffes d'asperges

Cabanes - Meubles de jardin - Balançoires - Exposition-vente
w—————i————¦———————————————————————————_—_.¦——_—>——_»——————_

Journée information samedi 14
Littérature de jardin
Parasites - Maladies
« Apportez vos plantes malades» 

Lundi de Pâques, magasin fermé toute la journée

/ a/

11.70
9.80
5.25

Maux
de tête?

j? PYACETTf
SION

f Aspro
soulage vite

Caves du Tunnel le litre %M «fc W

SION-UVRIER M

Vendredi et samedi
une raclette et un verre de vin

vous sont offerts

Fromage a raclette
Conches I le kilo

Fromage gras du Valais
II, Chandonne (Liddes) le kilo

Fendant
Caves du Tunnel Camping TCS du Botza

à Vétroz

fcj^N Réouverture
ŷ saison 1979

Un apéritif sera offert aujourd'hui
jeudi 12 avril, dès 17 heures.

36-8202

SION-UVRIER

Jusqu'au 21 avril
Exposition-vente jeans

Venez admirer dans notre magasin le «bolide» d'André Savary,
champion suisse des rallyes 1976, qui dédicacera ses photos
le samedi 21 avril, de 10 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 à 15 heures.

A vendre t A vendre

DatsUn120 Y Citroën LN
Année 1974, verte neuf , 0 km, 1978
Bon état

Prix Fr. 6990.-
Tél. 027/55 02 72

41 37 15 Tél. 027/36 23 15
36-2848 63 12 01

36-2848
A vendre

A vendreMercedes
aut., année 1965
brune, bon état,
expertisée

Alfasud
mod. 74, 47 000 km

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

Tél. 027/55 02 72
41 37 15

36-2848

FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 NVSParticipez tous à notre concours
Tirage au sort , samedi 21 avril à 15 heures

Photo J.-C. Marchand

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 f i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire rT, .

Nom . Prénom 

Rue . No. <
I

i NP ............. Lieu

MNichoî s^^ HrHnlWSfcllÇsTisj
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Johannisberg Côtes du Rhône mousseux de
Fleur du Rhône Grand Palais France OPERA
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GRAND PALM

Appellation contrôlée demi-sec ou brut

iirs m 
¦ 

RI K i\i

mm

Rfi t '/1  /_ ;-,;:

( :Ma nuisit/ ivm-.
FLEUR ; .tj lHÔNf

 ̂,v
'¦•-. V.jW.'

de 6

<$Sï'Vt

IninrlrVl

( Prix choc actuel )
Chaussettes peur enfants
Maille fantaisie , la paire , W &A
um , 85% coton/ taiiie 3-6 seulement A»>JV
15% nylon , en rouge , A A A
marine et réséda , la .Paiï,e' M.,u«.«i 1 OD_ taiiie 7-12 seulement iefv



»k

Dimanche 15

BRAMOIS, halle de gymnastique
(20 h. 15): concert annuel de la fanfare
La Laurentia.

Direction: Simon Mariéthoz.

Programme:
Bigelon-Mol: Our Director (dir. Jérôme

Bitschnau, sous-directeur).
Pauker: A bendstimmung (andante).
Darling: La Novellida (paso doble).

Delchevalerie: Kabna (ouverture).
Filsfils: Brigitte (valse).

Mariéthoz: Echo du Mont (marche).
Mariéthoz : Symphonei alpestre (par les

élèves).
Cardon: Time is over (marche).
Huggens: Pavane in blue.
Lôffler: Artisten Show (ouverture mo-

derne).
Mariéthoz: Abracadabra (charlestonj.
Yoder: Tiger Rag (diexiland).

Remarque: La Laurentia est la société
organisatrice de la 22E Amicale des fan-
fares du Centre les 5 et 6 mai prochains.
Pour son concert annuel , elle nous ré-
serve un programme varié et fort bien
équilibré.

ARDON, halle populaire (20 h. 30):
concert annuel de la fanfare Cécilia.

Direction: Jean-Michel Germanier.

Programme:
Kelly: Amhem (marche).
Haendel-Molenaar: Larghetto.
Boieldieu-Mol: Le calife de Bagdad

(ouverture).
Hartmann-Mol: The return (avec solo

baryton: A. Gailalrd).
Moss-Broadbent: Floral Dance.
Laseroms: Saxorella (trio de saxopho-

nes).
Hartwig: Three Twens (trio de trom-

pettes).
Walters: famaïcan Folk (suite).
Barrat-Siebert: Tango Taquin .
Lennon-Mc Carthney-Hautvast: The

Beatles in concert.
Ruiz-Hautvast: Amor (béguine).
Yoder: Down Bea t (marche).

Remarque: La Cécilia d'Ardon qui a
inauguré i'an passé ses nouveaux cos-
tumes s'achemine vers son centenaire.
Cette année, par ce concert dont le pro-
gramme est voulu à caractère moderne,
elle tient en effet à marquer par la quali-
té son 95' anniversaire.

A nos lecteurs
/. Parce que nous serons absent durant

une semaine, il ne nous sera pas pos-
sible malheureusement de program-
mer sous «de l à 7» les concerts qui
auront lieu à la fin de la semaine pro-
chaine. A moins qu 'on nous annonce
ces concerts par téléphone (220712)
jusqu 'à demain vendredi. Nous nous
excusons auprès des sociétés qui se-
raient ainsi «lésées».

2 Cependant que quelques fanfares
donnent leur concert annuel en ce di-
manche de Pâques, la p lupart des
chœurs d'église assureront dès ce soir
le chant au service liturg ique de cette
semaine sainte.
Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur le grand effort en répertoire, ré-
pétitions et discipline que demandent
ces trois journées extrêmement chargées.
Nous espérons que tous les fid èles et
tous les desservants de nos paroisses
soient sensibles aux prestations des
chœurs d'Eglise pour lesquels cette pé-
riode-ci est des p lus accaparantes.

En remerciant tous les chanteurs, tous
les organistes et tous les chefs de chœurs
de leurs e f for t s , nous souhaitons à tous
les mélomanes de j oyeuses fêtes de Pâ-
ques.

N. Lagger

Votre
conseiller

Le plus grand choix du canton

Les 27, 28 et 29 avril 1979 aura lieu à Lens le 38e Festival des chanteurs du Valais
central. Outre les traditionnelles productions des différentes sociétés devant le
jury, les chœurs d'ensemble et les discours de la partie officielle, les organisateurs
annoncent deux importants concerts qu'il nous paraît bon de relever ici.

La Landwehr de Fribourg
Voici une harmonie qu 'il n 'est plus néces-

saire de présenter. Car, née en 1804 déjà ,
elle n'a cessé, en 175 ans, de se faire appré-
cjer non seulement à Fribourg où elle cons-
titue le corps de musique officiel de l'Etat el
de la ville, mais encore outre frontières can-
tonales et nationales .

Actuellement, ce magnifique ensemble
compte 132 membres actifs . Depuis 1970,
cette prestigieuse harmonie s'est fait en-
tendre à Belford (festival international),
Iran (25001 anniversaire de la fondation de
l'empire perse), Lausanne (Congrès Rotary),
Tokyo (télévision), Bruxelles (concert de
parade) , Etats-Unis (bi-centenaire de l'indé-
pendance des USA), Vevey (Fête Vigne-
rons), Mayence (carnaval), etc.

Et nous ne sommes pas allés au-delà de
1970! C'est dire l'intense activité de ce corps
de musique dirigé par Jean Balissat.

Jean Balissat est connu et estimé dans le
milieu musical de Suisse. Il est l'élève de
Marescotti , Baud-Bovy, Peschier et Faller.
Compositeur, il fut maintes fois récompen-
sé par des distinctions pour ses oeuvres. On
retrouve Jean Balissat à la Commission
fédérale de musique, mais aussi au comité
du concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. Enfin l'on sait que Jean
Balissat fut l'auteur de la musique de la
Fête des Vignerons. Il dirige la Landwehr
de Fribourg depuis l'automne 1972.

Nul doute que, sur la scène de la halle de
fête de Lens, le samedi 28 avril 1979, la
Landwehr et Jean Balissat sauront enthou-
siasmer un nombreux public accouru à

cette importante soirée de gala qu 'aucun
musicien ne voudra manquer.

Un original prologue
Soucieux de garnir leur programme géné-

ral de prestations de valeur, les organisa-
teurs de ce 381 Festival du Centre annoncent
en prologue à leur importante manifestation
un splendide concert vocal en l'église de
Lens le samedi 21 avril 1979, soit exacte-
ment une semaine avant l'ouverture du
festival.

U s'agira d'une soirée de haute qualité of-
ferte par le Chœur des XVI de Fribourg .
C'est en automne 1970 que, sous la direc-
tion d'André Ducret , quelques jeunes
Fribourgeois formaient un nouvel ensemble
avec, comme but premier, de restituer es-
sentiellement le répertoire du XVI 1' siècle.

Et ils étaient seize! Seize pour le XVI 1 siè-
cle. D'où le nom du chœur.

Très rap idement cet ensemble vocal , d'a-
bord à Fribourg même, puis au-dehors, de-
vait se révéler comme un chœur qui , domi-
nant avec aisance ies difficultés techniques,
apportait à chacune de ses interprétations
un extraordinaire caractère d'authenticité.

Relevons que le chef , André Ducret, reçut
l'essentiel de sa formation musicale au
conservatoire de Fribourg dans la classe de
M. Jean Balissat dont nous parlions ci-des-
sus à propos de la Landwehr de Fribourg.

N'est-il pas intéressant que le hasard
nous permette en l'espace d'une semaine
d'apprécier une même école (Balissa t et
Ducret) sur deux plans différents: musique
instrumentale avec la Landwehr et musique
vocale avec le chœur des XVI?

Ce chœur fribourgeois n 'a pas craint , ces
années passées, de se présenter dans les
plus prestigieuses rencontres chorales inter-
nationales. Et partout (Montreux , Tours,
etc.), aussi bien le jury que le public remar-
quaient l'excellence de ce groupe qu 'on dit
très homogène et surtout très à l'aise dans
n'importe quel répertoire.

Car le chœur des XVI ne se limite plus aujour-
d'hui au XVI 1' siècle. Certes, la musique de
la Renaissance lui sert de base, mais l'en-
semble interprète tout aussi fidèlement des
motets modernes que de la musique pro-
fane ancienne et contemporaine.

Le programme
Ce samedi 21 avril , en l'église de Lens, le

chœur des XVI interprétera , dans l'ordre,
des œuvres de Soriano, Lassus, Scarlatti ,
(grégorien), Schiitz, Duruflé , Mendelssohn ,
Baumann, Kaelin , Josquin, anonyme espa-
gnol du XVI", Lassus, Campra , Mozart , Du-
cret , Wehrle, Nichifor et Kodal y. Remar-
quons que ce programme va de la monodie
du grégorien au canon pour trois chœurs à
quatre voix, en passant par la formation tra-
ditionnelle du chœur mixte et par le double
chœur.

U est indubitable qu 'en ce samedi 21,
Lens devrait être le lieu de rencontre de
tous les chanteurs du Valais central , comme
ce village sera le rendez-vous de tous les
instrumentistes une semaine plus tard .

Nous osons espérer que les chefs de
chœurs et les chefs des fanfares , appuyés
par leurs comités, sauront se recommander
vivement à leurs chanteurs et musiciens ces
deux concerts. Et c'est avec gratitude que
nous félicitons les organisateurs d'avoir
choisi pour leurs concerts de gala des for-
mations qui , sans être du monde du show
business, n 'en donneront pas moins les
meilleures satisfactions aux mélomanes va-
laisans. N. Lagger
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Belle Epoque - Now
(Ibach 60535)

Ils n 'avaient plus rien produit depuis
Black is Black et Miss Broadway, et ils re-
viennent en force aujourd'hui avec un super
album que je vous propose de découvrir.
Now, puisque c'est son titre, se présente
comme une petite révolution dans la route
que le groupe s'est tracée jusqu 'ici. Belle
Epoque, sans renier le disco, s'oriente vers

38' Festival des chanteurs du Valais central

D'importants concerts à Lens

Les disques de la semaine
Jan Hammer - Black Sheep
(Asylum rec. AS 53089)

Question à 10 francs : par quel mons-
trueux manquement se fait-il que Jan Ham-
mer soit un (presque) parfait inconnu chez
nous? Creusez très profond dans votre mé-
moire, et vous y trouverez peut-être cet il-
lustre ignoré. Il a en effet déjà joué pour Jeff
Beck et John McLaughlin ainsi qu 'avec son
propre orchestre. Vous y êtes? Non ! Alors je
vais essayer de vous le faire découvrir.

Le mieux sera de toute façon de vous pré-
cipiter chez votre disquaire habituel et
d'acheter ce fantastique Black Sheep. Satis-
faction en tous cas garantie. Ça blues, ça
jazz et ça rock tant et plus. Un rythme ef-
fréné vous enverra au paradis de la musique
pop, paradis que l'on atteint hélas de moins
en moins souvent. (Tout au moins par rap-
port a la quantité de disques qui sortent de
presse). Vous allez vous extasier en écou-
tant les solos de guita re qui parsèment cet
album , spécialement dans la chanson
Heavy Love. Mais seulement voilà: il n 'y a
pas de guitare solo dans tout le disque. Ce
diable de Jan Hammer nous roule tous en
parvenant à tirer de ses synthétiseurs des
sons qu 'on jurerait sortis d'une Statocaster.
Lors de certains passages, je défie qui que
ce soit de se rendre compte que c'est un cla-
vier qu 'il entend. C'est si peu croyable qu 'il
faut vraiment l'avoir écouté pour ne plus en
douter. Ajoutez à ça que Hammer fait à lui
seul au moins la moitié du travail , jouant
dans plusieurs morceaux tour-à-tour des
congas, du synthétiseur , de la batterie et du
piano électrique, tout en chantant bien sûr...
C'est assurément une prouesse techni que de
premier ordre.

Les éloges que j' adresse à ce disque se-
raient incomplètes si j'omettais de signaler
encore que la composition des morceaux,
impressionnante de rigueur , démontre sans
équivoque que l'on peut être un rocker sans
pour autant se laisser aller au «tcha-tcha-
poum» bien connu de certains groupes.

On ose espérer que Jan Hammer recevra
du public la confirmation qu 'il est sur la
bonne voie. Ses créations méritent sans con-
teste mieux que quelques lignes dans les
journaux. Ce n 'est malheureusement pas
tous les jours que l'on a un disque de ce ni-
veau à mettre sur sa platine.

divers genres musicaux, et ça lui va ma foi
très bien. Vous ne reconnaîtrez certainement
pas Belle Epoque à la première écoute, car
cette formation s'est assuré les services
d'une nouvelle auteur chanteuse, Evelyne
Lenton, ex show-girl occasionnelle des Sto-
nes et des Beatles. La voix personnelle
d'Evelyne, (entre Rod Stewart et Bonnie
Tyler) et son amour du rock ont profondé-
ment modifié le style originel du groupe. La
nouvelle recrue est d'ailleurs la vedette in-
contestée de ce disque.

L'album s'ouvre sur «Jump Down» un
disco très agressif. Lui succède Gimmie
Time, un excellent country-rock à la Linda
Ronstadt. Lose my Man, le morceau suivant
a des accents de soûl prononcés, tandis que
Now qui termine la face, s'apparente nette-
ment à du rock planant.

Le côté B du disque vous offrira une
égale variété de slow, de rock et de blues.
Cette diversité est certainement l'un des
points forts de Belle Epoque. Notons encore
qu 'il n'y a pas un seul morceau faible sur
toute la longueur de l'album , et que toutes
les compositions se prêtent à la danse.

Nanti de telles qualités, on se demande
comment Now n'atteindrait pas rapidement
le sommet des hit-parades européens.

Serge Gainsbourg
Aux armes et Caetera
(Philips 9101218)

Il aurait été de mauvaise foi de ne pas
écrire quelques mots sur le nouveau disque

de l'immoral Serge Gainsbourg. L'apôtre du
« Je m'enfoutisme » et de « Tout me fait
ch...» est revenu de Jamaïque avec un bel
album tout neuf , et bien avant que sorte ce
disque, on avait déjà écrit des kilos de cri-
tiques à son sujet.

Gainsbourg, à cinquante ans, n 'a de loin
pas encore épuisé toutes les ressources que
lui procure son génie. Le cynique, le vul-
gaire, l'abominable Serge a encore fait des
siennes en s'attaquant à... la Marseillaire. Se
montrant très peu formaliste (on le savait
depuis longtemps) il s'est permis de recom-
poser le vénérable hymne national fran-
çais... en reggae. Et le disque entier est basé
sur ce fameux genre musical. Mais atten-
tion: Gainsbourg est allé enregistrer son
disque aux sources, à Kingston, avec de
vrais musiciens de reggae. Le résultat dé-
passe de loin en qualité les pseudo reggae-
disco que l'on entend généralement chez
nous.

En ce qui concerne les paroles on s'éton-
ne presque du manque d'agressivité et de
provocation de Gainsbourg. U y a bien sûr
cette Marseillaise, mais le reste est plutôt
aimable , même si ce n 'est pas toujours de
bon goût. Evidemment , on rencontre une ou
deux chansons porno ou scatologiques ,
mais c'est absolument inévitable de la part
de ce disciple d'Eros qui avoue honnête-
ment n'aimer l'eau sous aucune de ses for-
mes.

En définitive , même si Gainsbourg n 'at-
teint pas la classe de son inoubliable
Melody Nelson, il a de nouveau créé une
œuvre originale qui mérite d'être écoutée.

Gérard
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Beige ou marine Rouge ou bicolore

IKJ ANNONCES DIVERSES

Votre agent

TOYOTA
Garage des Nations

Martigny-Bourg

I Nos Toyota de service
Starlett 1000, 4 p., 5 vit. 2 000 km I

| Cressida coupé 2000, 5 vitesses

| Nos Toyota d'occasion
. Corolla 1200,2 p. 70 1 900 km '
I Corolla 1200,2 p. 70 1 900.- I

m Carina 1600,4 p. 72 3 200 - ,I Corona 2000, 4 p. 73 4 300- |
I Corona 2000, 4 p. 72 4 900.- ¦

Celica coupé, 1600 ST 6 500.- '
| Corolla 1200, 4 p. 38 000 km I
. Crown 2600, aut. 77 10 500.- .
| Corolla coupé SR 1200 16 000 km |
i Célica coupé 1600 LB 10 500.- ¦

I Nos marques diverses
Porsche 912 spoiler 7 200 - |
Fiat 124 coupé 1600 4 500- ¦
Lancia Beta coupé 74 7 900 - '
Fiat 850 semi-aut. 70 2 500- I
Renault R 12 TS 72 4 500.- !
Peugeot 304 S 73 3 900.- |
Volvo 144 DL aut. 74 7 500.- .
Simca 1000 LS 22 000 km 4 400.- I
Mercedes 280 CE coupé aut. ¦
Marcedes 230 SL coupé cabrio.
Opel Commodore
coupé GS 6 800.- :
I Renault R 16 TS 73 4 700 - |

Nos commerciales
Peugeot 304 S 73 5 500- ,
I Toyota 1800 Corona 75 7 200 - I
¦ Toyota 2000 aut. 77 9 500 - i

Opel 1900 mot. neuf 4 700 - *

Nos utilitaires
VW camionnette, exp. 3 500 - |

i Opel Blitz, pont 4,50 m 6 900- ¦
Hanomag fourgon 49 000 km I
VW bus vitré 73 6 700- I
Land-Rover 74 9 700 - ¦

Achat «cash» tous modèles
Toyota

Reprise plus garantie

Tél. 026/2 22 22

MACHINES
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marques 

suisses,~-̂ ^ p̂m- "-  ̂ d'exposition , neuves
Caravanes avec 9aranties

DethleffS Gros rabais

antmij Faciii,és de Paieme"'
(places à disposition) Fr. 30.—
Motorhomes par mois

WESTFALIA 12 mois minimum
.,.,, iM- Nos occasionsVW, Mercedes dès Fr. 390 _Grand choix neuf Réparationset occasions toutes marquesReprises. sans fraisCrédit. Leasing. de déplacement

Caravanes Schaub
M. W. Gasser , suce. SAMVilleneuve-Rennaz

(Vaud)
Tél. 021 /60 20 30 aPP<"e«s ménagers

Ouvert pendant les SION
fêtes de Pâques 027/23 34 13

Mobilhomes

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

i ' '
Rennië
pour mieux digérer

Rennié agit vite
dans
l'estomac iry^
EMPS

Nubuk naturel
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Salade
pommée m *
de Hollande pièce

Fraises
d'Espagne

panier 250 g BJ |

vt*
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yxj Sj ! ^  Cure de printemps

f\ / r sy /̂ Sirop dépuratif Elesco

XV /SJSI/ (aux ex'ra'ts c'e plantes)
f/yJBb' FI. cure pour un mois Fr. 20.-

]j y  / SION MARTIGNY
'(j i Herboristerie Hertx>risterle
Il de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56l J

5%

10%
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BURGENER S.A

Route du Simplon 26

L
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A vendre

jeep Willys
modèle 48, en très
bon état

Ecrire sous
ch. P 36-425221 à |̂ MHH
Publicitas, Monthey

I
Cher pêcheur!
Enfin une bonne nouvelle
La pêche sportive dans la pisci
culture de la Fula est ouverte !

Aqua Culture Loèche S.A
Le pisciculteur E. Glauser
Tél. 028/42 23 43

Un grand nombre de truites de 200 g à 2 kg
bous attendent. Nous avons baissé le prix
à Fr. 13-par kilo.
Amenez des verres de terre.

Nous nous réjouissons de votre visite.

36-23738

Visperterminen
Lundi de Pâques, 16 avril 1979

Slalom géant
en souvenir d'Alex Berchtold
Participation internationale

Catégories: dames, élites, vétérans, seniors, juniors,
OJ garçons et filles avec licence

Inscriptions: par écrit , uniquement sur formule FSS,
jusqu'au jeudi 12 avril (date du timbre pos-
tal) chez: Ski-Club Visperterminen

Tirage des 7 h. - 9 h. 30 au départ du télésiège
dossards

1" départ: 10 h. 01

Distribution: à 16 h. devant l'hôtel Rothorn
des prix

Invitation cordiale.
Ski-Club Visperterminen

36-13057

Riddes

Mise en vente
Les hoirs de feu Denis MORAND, d'Albert , à Riddes,
mettent en vente de gré à gré, en bloc ou séparément ,
l'immeuble et part d'immeuble suivant sur commune de
Riddes:

No 270, fol. 3, En Combremont
habitation 84 m2 t. 35 260 -
remise 30 m2, t. 3350.-

' place 183 m2, t. 5320.-
No 272, fol. 3, En Combremont (pour 4/30)

raccard 80 m2, t. 17 450.-
place 81 m2, t. 3240 -

Pour tous renseignements , s'adresser à M. César Mo-
rand, à Riddes (tél. 027/86 26 31 ).

Les offres devront parvenir jusqu 'au 30 avril 1979 à
l'étude du notaire soussigné.

M* Freddy Michelet
Avenue de la Gare 28

1950 Sion
36-23887

Bains thermaux de Saillon
Pour votre santé

cure thermale

Pour les personnes avec ordonnances médicales :

lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10 h. à 12 h.

Durant ces deux heures, les soins sont spécialement donnés
par les physiothérapeutes...

Tél. 026/6 35 10-6 24 19

Chaufisol
cherche concessionnaire

isolation injectée
(sérieuses références en Suisse)

Artisan peintre ou menuisier de préférence.
Tél. 038/53 10 64 28-599

A vendre

moto
Honda CX
500
78,11 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/55 33 33
heures de bureau

36-2832

La liquidation totale continue...!
Des milliers de personnes ont déjà profité
des prix exceptionnels offerts pour des modèles mode dames, messieurs
et enfants

Le déplacement est payant!
Quelques exemples:
Pantalons hommes, pure laine 29.- à 45.-
Jeans et pantalons coton , hommes 20.- à 30.-
Blousons hommes , laine ou coton dès 39.-

Dumas & Egloff S.A., 1618 Châtel-St-Denis/FR
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption
Samedi de Pâques Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79
ouvert jusqu 'à 17 heures H

La liquidation totale continue...!
Des milliers de personnes ont déjà profité
des prix exceptionnels offerts pour des modèles mode dames, messieurs
et enfants

Le déplacement est payant!
Quelques exemples:
Pantalons dames , pure laine , quelques milliers de p. 10.- à 30.-

Pantalons dames, coton et polyester 20.-à 30-
Pantalons ski enfants, 6 à 16 ans: 3 pour 2 29.-à 45-
Pantalons ville enfants , 4 à 16 ans 10.- à 20.-

Dumas & Egloff SA, 1618 Châtel-St-Denis/FR
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption
Samedi de Pâques Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79
ouvert jusqu'à 17 heures ^B

La liquidation totale continue...!
Des milliers de personnes ont déjà profité
des prix exceptionnels offerts pour des modèles mode dames, messieurs
et enfants

Le déplacement est payant!
Quelques exemples:
Jupes laine et COton , quelques milliers de modèles 20.— à 39.—

Impers et blazers 49-à 89.-
Manteaux et cabans _ 49-
Robes printemps-été 20- à 69.-

Dumas & Egloff SA, 1618 Châtel-St-Denis/FR
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption
Samedi de Pâques Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79 ¦
ouvert jusqu'à 17 heures t̂m



CHAMPIONS: DANS LA BOUE DU CITY GROUND
Nottingham Forest - Cologne 3-3 (1-2)

Coupe: le festival Allofs
Dùsseldorf - Banik Ostrava 3-1 (0-1 )

Combat de boue au City Ground. Une pelouse détrempée, très lourde, a
faussé, dans une certaine mesure, le déroulement normal de ce match aller
des demi-finales de la coupe des champions européens. Les Allemands du
FC Cologne s'adaptèrent plus rapidement aux conditions de Jeu fort particu-
lières. Ils ont probablement forgé au cours des vingt minutes initiales leur
accession à la finale.

Le résultat de 3-3 (mi-temps 1-2) place Nottingham Forest en posture
délicate avant le match retour. Les Anglais, menés 2-0 après 19 minutes,
ont eu le mérite de refaire leur retard, de prendre même l'avantage avant de
concéder l'égalisation à la 81* minute, lorsque le Japonais Okudera cata-
pultait dans les buts la première balle qu'il touchait après son entrée pour
Glowacz (80*).

Les Allemands ont failli triompher par fiait Gemmll, qui se blessait sur cette
k -o à la 42- minute, le Belge Van Gool, action, avant d'adresser un tir croisé a
au terme d'une action de rupture, mystl- deux centimètres du montant de la cage

Dieter Muller (au centre) n 'est pas à la noce face à McGovern (à gauche) et Lloyd (à
droite), mais les Allemands parviendront tout de même à mettre quelques atouts sup-
plémentaires dans leur jeu avant le match retour. Téléphoto UPI

défendue par Shllton. Le célèbre gardien
International avait été battu à la 5* mi-
nute déjà par un premier envol de Van
Gool, lequel, servi par Zimmermann,
avait ajusté un shoot du pied droit, alors
qu'il se présentait à l'angle des « seize
mètres » sur le côté gauche. La balle
percutait la base du montant avant de
pénétrer dans les filets. Ce même Van
Gool offrait à la 19* minute un but à
Dieter Muller, après avoir une nouvelle
fols surpris ses opposants par la séche-
resse de son démarrage.

S'il ne pouvait rien entreprendre sur
les deux premiers buts, Shllton n'était
pas à son avantage lors du troisième, le
ballon botté par Okudera lui passant
sous le ventre. Après avoir été secouru à
deux reprises par la barre transversale
(tête de Needham à la 16' et tir de
Boywer à la 20") le gardien allemand
était battu à la 27' minute par une tête de
Birtles, lequel reprenait un service de
Needham. A la 52* minute, sur un centre
de Robertson, une remise de la tête de
Birtles, Boywer égalisait au plus fort de
la pression britannique. Dix minutes
plus tard, un centre de Birtles, depuis la
ligne de fond, était transformé de la tête
par Robertson.

Problèmes défensifs

Menés 3-2, les Allemands refusaient
de se battre plus longtemps le dos au
mur. Avec intelligence, Ils desserraient
l'étreinte britannique. Après deux ac-
tions dangereuses (75* et 77*), ils obte-
naient l'égalisation définitive (3-3). L'ab-
sence de leur meneur de jeu, Heinz
Flohe, n'a pas été un trop lourd handi-
cap pour les poulains de Hennés Wels-
weiller. En revanche, dans le camp de
Brian Clough, la défense, privée du Noir
Anderson et de l'Ecossais Burns, a fré-
quemment donné dé la bande. D'autre
part, les gabarits légers de McGovern et
Gemmll ont pam gêné par l'état pesant
du sol. Le gaucher Woodcock, étroite-
ment marqué par l'International Zlmmer-
mann, souffrit également des traîtrises
de la pelouse. L'allier Robertson fut l'é-
lément le plus dangereux. A Cologne, le
Belge Roger Van Gool se révéla fort per-
cutant dans les actions de rupture. Le
fond technique de l'équipe permit aux
Joueurs allemands de conserver leur
sang froid, d'oeuvrer avec précision el
de ne pas trop subir la pression adverse
et celle de 42 000 spectateurs.

City Round. 42 000 spectateurs. Arbi-
tre : Antonio José Da Silva Garrido (Por).
Buts : Van Goll (5* 0-1); D. Muller (19'
0-2) ; Birtles (27* 1-2) ; Boywer (52* 2-2);
Robertson (62* 3-2) ; Okudera (81* 3-3).

Nottingham Forest : Shilton ; Barrett ,
Lloyd, Needham, Boywer ; McGovern,
O'Neill (C. Gemmil, Clark, à la 43e) ;
Woodcock . Birtles, Robertson.

FC Cologne : Schumacher ; Konopka
Schuster, Gerber, Zimmermann; Cull
mann, Glowacz (80° Okudera), Neu
mann, Prestin ; Van Gool, D. Muller.

Le nom d'Allofs risque bien d'être prochainement inscrit au fronton du
stade de Fortuna Dùsseldorf. En championnat, Klaus Allofs a déjà marqué 15
fois. En demi-finale de la coupe des vainqueurs de coupe contre les
Tchécoslovaques de Banik Ostrava, il a réussi deux buts décisifs aux 54e et
65e minutes. Et le score a été complété par son jeune frère Thomas qui , en
marquant à la dernière minute, a permis au «tombeur» du Servette de
s'imposer par 3-1 après avoir été mené au repos par 1-0.

Devant 15 000 spectateurs, Fortuna fut généralement dominé paroles
Tchécoslovaques durant toute la première mi-temps. C'est en toute logique
que Banik ouvrit le score, à la 11° minute, par Nemec, sur une passe de
Licka, lequel s'était joué du «libero» Zewe. En seconde mi-temps , les
Allemands apparurent transformés. Ils prirent d'emblée le match en main et
la défense tchécoslovaque connut alors des moments pénibles. Après les
deux buts de son frère Klaus, c'est d'un violent tir des 18 mètres que Thomas
Allofs marqua le troisième but, permettant à son équipe d'envisager le match
retour avec un certain optimisme.

Si Fortuna Dùsseldorf veut se qualifier pour la finale de Bâle, il faudra
cependant que certains de ses joueurs, Bommer , Weikl et Seel notamment ,
jouent beaucoup mieux que lors de ce match aller. Du côté tchécoslovaque,
le «tandem» offensif Licka-Antalik fut particulièrement dangereux , mais en
première mi-temps seulement. La défense ne fut cependant pas à la hauteur.

Dùsseldorf. - 15 000 spectateurs. - Arbitre : Castillo (Esp). - Buts :11e

Nemec 0-1 ; 54e Klaus Allofs 1-1 ; 65° Klaus Allofs 2-1 ; 90e Thomas
Allofs 3-1.

Fortuna Dùsseldorf : Daniel ; Zewe, Baltes, Fanz, Weikl , Brei, Bommer
Schmitz, Seel (71e Thomas Allofs), Klaus Allofs, Dusend (71e Lund).

Banik Ostrava : Michalik ; Radimec , Foks, Vojacek, Rygel, Antalik
Nemec (77e Marchevsky), Knapp, Sreiner, Albrecht, Licka.

UEFA: seule défaite allemande
Etoile Rouge Belgrade

bat Hertha Berlin 1-0 (1-0)
La confrontation de deux clubs allemands en finale de la coupe

UEFA apparaît de plus en plus probable. Battu seulement 1-0 (mi-
temps 1-0) à Belgrade, en match aller, par Etoile Rouge, Hertha Berlin
a préservé ses chances de qualification.

Toutefois avant d'affronter Mônchengladbach ou Duisbourg, les
Berlinois devront s'imposer au stade olympique face à un adversaire
qui a fait la preuve de son efficacité défensive lors des tours
précédents.

Au match retour, les Allemands bénéficieront du concours des
titulaires Kliemann, Sziedat, Blechschmldt et Milewski, absents en
Yougoslavie en raison de suspension ou de blessure.

Les 100 000 spectateurs extériorisaient rapidement leur enthou-
siasme. Après six minutes déjà, le gardien Norbert Nigbur était battu
par un coup de tête acrobatique du buteur Dusan Savic. Stimulés par
cette réussite, les Serbes faisaient le forcing durant les vingt minutes
initiales. Les représentants de la «Bundesliga» faisaient front, lais-
saient passer l'orage avant de répliquer par des actions de rupture
conduites le plus souvent par le Danois Agerbeck. Le joueur Scandi-
nave étalt l'un des meilleurs éléments de son équipe aux côtés du
gardien Nigbur et du demi Sidka. Tous les Berlinois, aux dires de leur
entraîneur Kuno Klôtzer, avaient fait montre d'une combativité exem-
plaire. Chez les Yougoslaves, Juriste et Borovnica avalent émergé. La
rencontre s'est déroulée à guichets fermés.

Au match retour, le 25 avril prochain, Hertha devra s'imposer par
2-0 pour se qualifier.

Arbitre : Alexis Bonnet (Be). - Spectateurs: 100 000. - But :
6e Savic 1-0.

Etoile Rouge Belgrade : Stojanovic ; Helikic , Miletovic, Jurisic ,
Jovin ; Jovanovic , Milonanovic, Borovnica ; Lukic (Djurovski à la 75e),
Savic, Milosavljevic.

Hertha Berlin : Nigbur ; Diefenbach , Fôrster , Rasmussen, Weiner
Brûck , Snspk, Nùssing, Béer ; Agerbeck, Krâmer.

Cyclisme : Saronni au Tour de Romandie
Les organisateurs du Tour de Romandie, dont la 33* édition aura lieu du 8 au 13 mal, annoncent la

composition de quatre nouvelles formations. L'équipe Sclc-Bottecchla sera emmenée par l'Italien
Giuseppe Saronni, deuxième cette saison de Milan - San Remo, puis de la Flèche wallone, qui aura comme
coéquipiers le Suisse Josef Fuchs, le Hollandais Roy Schulten et ses compatriotes Luclano Conatl, Alfredo
Chlnetti et Walter Rlccoml.

Les trois autres équipes annoncées sont les suivantes : Blanchl-Faema : Johan De Muynck (Be), Knut
Knudsen (No), Eric Loder (S), Sllvano Contlni (It), Aldo Donadello (It) et Valerlo Lualdi (It). La Redoute-Mo-
tobécane : Marlano Martlnez, Pierre Bazzo, Christian Jourdan, Jean-Marie Michel, Christian Muselet et
Jean-Philippe Pipard (tous Français). Amis du Tour de France : Francis Campaner, Jean Toso, Christian
Calzatti, Gérard Simmonot, Jean-Paul et Patrick Hosotte (tous Français).

Austria Vienne
FF Malmoe 0-0

Finaliste de la coupe des vainqueurs
de coupe la saison dernière, l'Austria de
Vienne risque d'avoir bien de la peine à
atteindre la finale de la coupe des cham-
pions. Devant son public (72 000 specta-
teurs), le champion d'Autriche a dû se
contenter du match nul (0-0) face aux
Suédois du FF Malmoe. En fait , les Sué-
dois pourraient bien être les premiers
Scandinaves à disputer la finale de l'une
des trois compétitions européennes.

Malgré l'excellente performance de
leur «régisseur» Prohaska, les Autri-
chiens n'ont jamais réussi à trouver la
moindre faille dans la défense adverse. Il
est vrai que, 90 minutes durant , les Sué-
dois n'ont rien fait d'autre que de dé-
fendre, par tous les moyens, l'accès de
leurs buts, dans lesquels Moller réussit
quelques interventions époustouflantes.

Nettement supérieurs sur le plan tech-
nique, les Autrichiens furent dominés
athlétiquement parlant par des adversai-
res qui ne ménagèrent pas leur peine de
la première à la dernière minute. En dé-
finitive, ce sont les Suédois qui, sur une
contre-attaque, eurent l'occasion la plus
favorable de la rencontre. A sept minutes
de la fin, Cervin, pourtant bien placé,
expédia son tir sur le gardien autrichien.

Stade du Prater à Vienne. - 72 000
spectateurs (guichets fermés). - Arbitre:
Jargusz (Pol).

Austria : Baumgartner ; R. Sara, Ober-
mayer , J. Sara, Pospisil, Prohaska, Bau-
meister , Gasselich, Parits , Daxbacher ,
Schachner.

FF Malmoe : Moeller ; Roland Anders
son, Kristensson, Jonsson, Erlandsson
Roy Andersson, Magnus Andersson
Tapper , Kindvall, Hansson, Cervin.

Barcelone - Beveren 1-0 (0-0)
Beveren Waas, révélation de la

saison, a réussi à limiter les dégâts
au stade Nou Camp de Barcelone.
La courte défaite (0-1, mi-temps
0-0) subie devant le FC Barcelone
lui permet de songer très sérieuse-
ment à une qualification pour la fi-
nale. Ce match aller a souvent été
passionnant à suivre, mais il fut
d'un niveau général assez moyen.
Les Belges n'ont certes pris aucun
risque. Ils n'en ont pas moins
présenté un spectacle agréable,
sans cependant se créer une vérita-
ble occasion de but.

A l'image de l'Autrichien Krankl,
neutralisé par le stoppeur Buyls, les
attaquants catalans ont déçu. Il leur
a fallu un penalty, transformé par
Rexach à la 66* minute, pour mar-
quer ce qui devait être le seul but de
la rencontre.

On notera que le gardien belge
Pfaff , par ailleurs excellent, a été

battu pour la première fois de la sai-
son en coupe des vainqueurs de
coupe.

Stade Nou Camp de Barcelone :
60 000 spectateurs. Arbitre : Car-
penter (Irl). But : 66e Rexach (penal-
ty) 1-0.

Défaite suisse
Au tournoi international juniors

d'Udine, la sélection suisse classe 2
(jusqu'à 18 ans) a enregistré une dé-
faite à son premier match. Au terme
d'une rencontre d'un bon niveau, la
Hongrie s'est imposé sur le score de
1-0 (mi-temps 0-0) à la suite d'un
coup-franc marqué à la 65* minute.

Préparation des juniors
UEFA

Dans le cadre de la préparation au
tournoi UEFA junior , prévue fin mai,
début juin en Autriche, la Suisse dis-
putera à Vienne le 2 mai un match
représentatif au stade du Prater, en
lever de rideau de la rencontre du
championnat d'Europe des nations,
Autriche - Belgique.

Erlachner opéré
René Erlachner, l'attaquant des

Young Boys (20 ans) a subi une inter-
vention chirurgicale au genou. Il de-
vra rester éloigné des terrains pen-
dant six semaines.
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Juniors A 1" degré
Groupe 1

Visp 2 2 0 0 15- 1 4
Naters 2 2 0 0 5 - 1 4
St. Niklaus 2 1 0  1 7 - 5  2
Salgesch 2 1 0  1 5 - 3  2
Sierre 2 0 0 2 1 - 9  0
Bramois 2 0 0 2 2-15 0

Groupe 2
Savièse 2 1 1 0  7-5 3
Vétroz \ 2 1 1 0  4-3 3
Monthey 2 1 0  1 4-2 2
Saint-Maurice 2 1 0  1 3-3 2
Fully 2 1 0  1 5-5 2
Vernayaz 2 0 0 2 0-5 0

Juniors A 2* degré
Groupe 1

Agarn 1 1 0  0 5-1 2
Termen 1 1 0  0 5-1 2
Steg 2 1 0  1 4-3 2
Saint-Léonard 2 1 0  1 3-6 2
Chalais 2 0 0 2 2-8 0

Groupe 2
Ayent 2 2 0 0 9-4 4
Grimisuat 2 2 0 0 8-4 4
Erde 2 1 0  1 8-10 2
Conthey 2 0 1 1 4 - 4 1
ES Nendaz 2 0 1 1 1 - 5 1
Evolène 2 0 0 2 4-6 0

Groupe 3
Riddes 2 2 0 0 4-0 4
Massongex 2 2 0 0 8-4 4
Vouvry 2 0 2 0 3-3 2
Leytron 2 0 1 1 5 - 7 1
Bagnes 2 0 1 1 1 - 3 1
USP Valais 2 0 0 2 1-5 0

Juniors B 1" degré
Groupe 1

Brig • 2 2 0 0 12- 1 4
Leuk Susten 2 2 0 0 13- 2 4
Sierre 2 2 0 0 8 - 1 4
Sion 3 2 0 0 2 3-12 0
Raron 2 0 0 2 0 - 7  0
Montana-Crans 2 0 0 2 1-14 0

Groupe 2
1. USCM 2 2 0 0 10- 1 4
2. Chamoson 2 2 0 0 12- 3 4
3. Saint-Maurice 2 0 2 0 3 - 3  2
4. Saillon 2 0 1 1  2 - 5  1
5. Evionnaz 2 0 1 1  3 - 6  1
6. Orsières 2 0 0 2 2-14 0

Juniors B 2* degré
Groupe 1

1. Lalden 2 2 0 0 13- 1 4
2. Raron 2 2 1 1 0  2 - 0  3
3. Naters 2 1 0  1 9 - 3  2
4. Steg 2 1 0  1 2 - 5  2
5. Visp 2 0 1 1  0 - 8  1
6. Chippis 2 0 0 2 2-11 0

Groupe 2
1. Savièse 2 2 0 0 8-2 4
2. Grimisuat 2 1 1 0  6-3 3
3. Grône 2 0 2 0 6-6 2
4. Hérémence 2 0 1 1 3 - 6 1
5. Lens 2 0 1 1 3 - 6 1
6. Erde 2 0 1 1 5 - 8 1

Groupe 3
1. Saxon 2 2 0 0 9-4 4
2. Saint-Léonard 2 1 1 0  7-5 3
3. Ayent 2 0 2 0 4-4 2
4. La Combe 2 1 0  1 3-4 2
5. Ardon 2 0 1 1 5 - 7 1
6. Noble-Contrée 2 0 0 2 3-7 0

Groupe 4
1. Vollèges 2 2 0 0 13- 0 4
2. Vernayaz 2 2 0 0 7 -3  4
3. Troistorrents 2 1 0 1 10- 2 2
4. US Port-Valais 2 1 0  1 7 - 5  2
5. Vionnaz 2 0 0 2 0-10 0
6. Vouvry 2 0 0 2 0-17 0

Juniors C 1" degré
Groupe 1

1. Leuk-Susten 2 2 0 0 21- 3 4

2. Salgesch 2 2 0 0 10- 2 4
3. Turtmann 2 1 0  1 7 - 2  2
4. Bramois 2 2 0 1 1 3 - 6 1
5. Chalais 2 0 1 1  2 - 8  1
6. Saint-Léonard 2 0 0 2 3-25 0

Groupe 2
1. USCM 2 2 0 0 9-1 4
2. Savièse 2 1 0  1 3-3 2
3. Vétroz 2 1 0  1 5-4 2
4. Leytron 2 1 0  1 5-7 2
5. Saint-Maurice 2 0 1 1 1-3 1
6. Châteauneuf 2 0 1 1 0 - 5 1

Juniors C 2* degré
Groupe 1

1. Naters 2 2 0 0 9 - 1 4
2. Visp 2 1 1 0 13- 1 3
3. St. Niklaus 2 1 1 0  9 - 0  3
4. Steg 2 1 0  1 7 - 2  2
5. Termen 2 0 0 2 0-14 0
6. Raron 2 2 0 0 2 0-19 0

Groupe 2
Groupe 2

1. Raron 2 2 0 0 9 - 9 4
2. Agarn 1 1 0  0 7 - 0 2
3. Chippis 2 1 0  1 4 - 4 2
4. Anniviers 1 0  0 1 1 - 4 0
5. Leuk Susten 2 0 0 2 0-13 0

Groupe 3
1. Loc-Corin 2 2 0 0 6-0 4
2. Montana-Crans 2 2 0 0 5-0 4
3. Granges 1 0  0 1 0-2 0
4. Ayent 10  0 1 0-4 0
5. Salins 2 0 0 2 0-5 0

Groupe 4
1. Sierre 2 2 2 0 0 5-2 4
2. Riddes 1 1 0  0 5-3 2
3. Nax 2 1 0  1 5-3 2
4. Evolène 1 0 0 1 1-5 0
5. Aproz 2 0 0 2 5-8 0

Groupe 5
1. Conthey 2 2 0 0 18- 0 4
2. Savièse 2 2 2 0 0  9 - 0 4
3. Erde 1 0  0 1 0 - 5  0
4. Châteauneuf 2 1 0  0 1 0 - 7 0
5. Isérables 2 0 0 2 1-15 0

Groupe 6
1. Orsières 2 2 0 0 18- 3 4
2. Saxon 1 1 0  0 8 - 0  2
3. Evionnaz 2 1 0  1 4-10 2
4. Bagnes 2 1 0  0 1 2-11 0
5. Vernayaz 2 0 0 2 3-11 0

Groupe 7
1. Saint-Gingolph 2 2 0 0 5 - 0  4
2. US Port-Valais 2 10  1 7 - 9  2
3. Monthey 2 2 1 0  1 1 0 - 3 2
4. Bagnes 2 1 0  1 15- 8 2
5. Massongex 2 10  1 4-10 2
6. Troistorrents 2 0 0 2 2-13 0

Juniors D V degré
Groupe 1

1- Steg 2 2 0 0 9-1 4
2. Bramois 2 2 0 0 7-3 4
3. Salgesch 2 10  1 5-4 2
4. Visp 1 0  0 1 2-4 0
5. Noble-Contrée 10  0 1 1-8 0
6. Sierre 2 0 0 2 1-5 0

Groupe 2
1. Vétroz 2 2 0 0 15- 0 4
2. Conthey 2 2 0 0 10- 1 4
3. USCM 2 1 0  1 4 - 4  2
4. La Combe 2 10  1 3 - 7  2
5. Evolène 2 0 0 2 2 - 8  0
6. Martigny 2 2 0 0 2 0-14 0

Juniors D 2* degré
Groupe 1

1. Turtmann 2 1 1 0  3-1 3
2. Naters 1 1 0  0 5-0 2
3. Brig 1 1 0  0 5-1 2
4. Raron 2 1 0  1 5-5 2
5. Visp 2 2 0 1 1 0-5 1
6. Lalden 2 0 0 2 2-8 C

Groupe 2
1. Savièse 2 2 0 0 10- 0 4
2. Sierre 2 2 1 1 0  7 - 4  3
3. Leuk Susten 2 1 0  1 3 - 5  2
4. Hérémence 2 1 0  1 7 -9  2
5. Chippis 2 0 1 1  6-10 1
6. Chalais 2 0 0 2 2 - 7  0

Groupe 3
1. Savièse 2 2 0 0 14- 4 4
2. Saint-Léonard 2 2 0 0 10- 4 4
3. Grimisuat 2 10  0 1 4 - 6 0
4. Bramois 2 1 0  0 1 2-11 0
5. Grône 2 0 0 2 2 - 7  0
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Programme des matches pour le con-

cours au résultat N" 15 des 14-16 avril:

Tendances
1 x 2

1. Servette -Neuchâtel X. 6 2 2
2. Young Boys - Chênois 5 3 2
3. Aara u - Bellinzone 6 2 2
4. Arminia B. - Hertha Berlin 4 3 3
5. Borussia M. - Bochum 5 3 2
6. Duisbourg - Kaiserslautern 3 3 4
7. Eintracht F. - Cologne 4 4 2
8. Hamburger - Fortuna D. 6 2 2
9. Bologne - Lazio Roma 4 4 2

10. Intemazionale - Juventus 3 5 2
11. Pérouse - Naples 4 4 2
12. Roma AS - Fiorentina 4 3 3
13. Turin - Milan 3 5 2

¥®T®-^
Les autres rencontres comptant pour

le concours du Toto-X sont les suivan-
tes:
14. Atalanta - Ascoli 3 4 3
15. Avellino - Vicenza 4 4 2
16. Verona - Catanzaro 2 4 4
17. Birmingham - Wolverh. W. 4 4 2
18. Bolton - Middiesbrough 4 4 2
19. Chelsea - Southamplon 3 3 4
20. Coventry City - Bristol City 5 3 2
21. Derby County - Nottingham 3 4 3
22. Leeds United - Aston Villa 5 3 2
23. Liverpoll - Manchester U. 7 2 1
24. Manchester C. - Everton 4 4 2
25. Norwich City - Ipswich 4 4 2
26. Tottenham - Queens P.R. 6 3 1
27. West Bromwich - Arsenal 5 3 2
28. Arsenal - Chelsea 6 3 1
29. Aston Villa - Liverpool 2 4 4
30. Everton - Bolton Wand. 5 3 2
31. Ipswich Town - Derby C. 5 3 2
32. Manchester U. - Coventry C. 4 4 2
33. Nottingham F. - Leeds U. 5 4 1
34. Southamplon - Tottenham 4 4 2
35. Wolverh. - Norwich C. 3 3 4
36. Leicester City - Sunderland 3 3 4

Réunis à Fribourg, les présidents des cinq associations cantonales romandes ont établi le
calendrier des finales de promotion en première ligue. Chaque vainqueur des groupes 4 et 5
sera promu en première ligue au terme des matches aller-retour. Si le promu est connu avant
la fin des finales, les matches encore à disputer seront annulés.

Voici ce calendrier:
Groupe 4: 27 mai: Genève - Valais; 3 juin: Valais - Vaud 1; 10 juin: Vaud 1 - Genève;

17 juin: Valais - Genève; 24 juin: Vaud 1 - Valais; 1" juillet: Genève - Vaud 1.
Groupe 5: 27 mai: Vaud 2 - Fribourg; 3 juin: Fribourg - Neuchâtel; 10 juin: Neuchâtel -

Vaud 2 ; 17 j uin : Fribourg - Vaud 2 ; 24 juin : Neuchâtel - Fribourg ; 1" ju illet : Vaud 2 - Neu-
châtel.

Le calendrier des matches des groupes 1 à 3 sera établi à Zurich le 19 avril au cours
d'une séance des présidents des associations cantonales ou régionales de Suisse alémanique
et du Tessin. Chacun de ces groupes comprend quatre équipes et il y aura deux promus par
groupe (six promus en tout).

FORMATION DES GROUPES
Groupe 1: Suisse orientale 1 et 2, Tessin, Zurich 3. Groupe 2: Zurich 1 et 2, Suisse cen-

trale, Argovie. Groupe 3: Beme 1 et 2, Soleure, Suisse nord-ouest.

Groupe 4
1. Grimisuat 2 2 0 0 14- 3 4
2. Sion 2 2 1 1 0 13- 1 3
3. Fully 2 1 1 0  8 - 1 3
4. Ayent 2 1 0  1 2 - 6  2
5. Chamoson 2 0 0 2 2-15 0
6. Lens 2 0 0 2 0-13 0

Groupe 5
1. Vollèges 2 2 0 0 6 - 0 4
2. Riddes 2 2 0 0 8 - 2 4
3. Ardon 2 1 0  1 2 - 2 2
4. Saxon 2 1 0  1 2 - 2 2
5. Orsières 2 0 0 2 1 - 4 0
6. Bagnes 2 0 0 2 2-11 0

Groupe 6
1. Conthey 2 2 2 0 0 16- 1 4
2. Saillon ' 2 2 0 0  3 - 1 4
3. Leytron 2 1 0  1 5 - 2  2
4. Sion 3 2 1 0  1 5 - 2  2
5. Fully 2 2 0 0 2" 1 - 60
6. Evolène 2 2 0 0 2 1-19 0

Groupe 7
1. Vouvry 2 1 1 0  10-5 3
2. Saint-Maurice 1 1 0  0 4-2 2
3. Troistorrents 2 1 0  1 8-8 2
4. Vionnaz 2 0 1 1  6-8 1
5. Monthey 2 1 0  0 1 2-7 0

Juniors E 1" degré
Groupe 1

1. Naters 2 1 1 0  6 - 3  3
2. Grône 2 1 1 0  8 - 6  3
3. Brig 2 1 0 1 16- 6 2
4. Conthey 2 1 0  1 6 - 5  2
5. Chalais 2 1 0  1 3 - 5  2
6. Sion 2 0 0 2 0-14 0

Groupe 2
1. Bex 2 2 0 0 20- 2 4
2. Saint-Maurice 2 2 0 0 9 - 1 4
3. USCM 2 1 0  1 5-5 2
4. Leytron 2 1 0  1 5-12 2
5. Sion 2 2 0 0 2 1-12 0
6. Martigny 3 2 0 0 2 2-10 0

Juniors E 2* degré
Groupe 1

1. Visp 2 2 2 0 0 13- 1 4
2. Visp 1 1 0 0 1 1 - 0 2
3. Brig 2 1 0  0 1 0 - 9 0
4. Leuk Susten 2 0 0 2 1-15 0
5. Naters 2

Groupe 2
1. Sierre 2 2 0 0 10- 2 4
2. Vétroz 2 2 0 0 10- 2 4
3. Lens 2 1 0 1 18- 4 2
4. Bramois 2 1 0 1 16- 4 2
5. Saint-Léonard 2 0 0 2 1-13 0
6. Granges 2 0 0 2 1-31 0

Groupe 3
1. Sierre 2 2 2 0 0 13-2 4
2. Chalais 2 2 2 0 0 8-1 4
3. Bramois 2 2 1 0  1 3-6 2
4. Sierre 3 2 0 1 0  1-3 1
5. Bramois 3 2 0 1 1  2-7 1
6. Grône 2 j  a$\h\ 2 0 0 2 1-9 0

Groupe 4
1. Fully 2 2 0 0 12- 3 4
2. Chamoson 2 1 1 0  7 - 3  3
3. Saillon 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Saxon 2 1 0  1 1 1 - 4 2
5. Riddes 2 0 0 2 3-11 0
6. Ardon 2 0 0 2 5-18 0

Groupe 5
1. Conthey 2 2 2 0 0 9 - 4  4
2. Chamoson 2 2 1 0 1 22- 5 2
3. Conthey 3 2 1 0 1 17- 7 2
4. Leytron 2 2 1 0  1 9 - 7 2
5. Sion 3 2 1 0  1 7 - 8 2
6. Riddes 2 2 0 0 2 0-33 0

Groupe 6
1. Vernayaz 2 2 0 0 29- 0 4
2. Bagnes 2 2 0 0 1 1 - 4 4
3. Fully 2 2 1 1 0 17- 4 3
4. La Combe 2 0 1 1  7 - 8  1
5. Saxon 2 2 0 0 2 1-25 0
6. La Combe 2 2 0 0 2 0-24 0

Groupe 7
1. USCM 2 2 0 0 6-3 4
2. US Port-Valais 1 1 0  0 6-0 2
3. Saint-Maurice 2 1 0 0 1 1-2 0
4. Monthey 4 1 0  0 1 1-4 0
5. Unistar 77 1 0  0 1 0-6 0

Groupe 8
1. Monthey 3 2 2 0 0 14-0 4
2. Bex 2 1 1 0  0 1-0 2
3. Bex 3 1 0  0 1 0-1 0
4. Vouvry 1 0  0 1 0-5 0
5. Monthey 5 10  0 1 0-9 0

Golf: Nicklaus l'homme à battre
Soixante-douze golfeurs, dont les 54 meilleurs professionnels américains , ainsi que 13

invités étrangers, partici peront , de jeudi à dimanche , à Augusta , en Géorgie, au 43' «masters»
traditionnelle première manche du grand chelem de golf.

Une fois de plus, Jack Nicklaus , «l'ours d'or , de Columbus» quintuple vainqueur du
prestigieux tournoi (1963 1965, 1966, 1972, 1975) sera l'homme à battre.

Bien qu 'il soit encore en petite forme (il n 'a pas gagné un seul tournoi cette saison),
Nicklaus est toujours dangereux sur le parcours de 6428 m, aux «greens» ondulés , aux
redoutables trous numéros 10 à 13, terreur de tous les golfeurs , qu 'il connaît bien. «Pour moi ,
a-t-il déclaré, la saison ne commence vraiment qu 'à Augusta. »

Parm i les principaux adversaires de Nicklaus , il convient surtout de citer ses compa-
triotes Tom Watson et Lanny Wadkin s, ainsi que le Sud-Africain Gary Player et également
le jeune Espagnol Severiano Ballesteros.

Communiqué officiel N° 35
© Résultats des matches des 7 et 8 avril chez l'adversaire, soit sur un autre

Les résultats des matches cités en terrain, à leur choix.
marge, parus dans notre communi- AVF - Comité central
que officiel du lundi 9 avril, sont
exacts à l'exception de: . . .  , .cinquième ligue Juniors interrégionaux B2
Aproz 2 - Ardon 2 3-2 GrOUDe 1Juniors A 2* degré r
Ayent - Evolène 7-4 „ . ^ ,,, , , ... „ _
Juniors C V degré Communique off iciel N° 18
Raron 2 - Naters 0-8 © Résultats des matches des 7 et 8 avril
Bagnes - Massongex 1-10 Grand-Lancy - Chênois 4-3
Juniors D 1" degré Lausanne 2 - Forward Morges R
Martigny 2 - Vétroz 10-0 Martigny - Fully 3-0
Juniors D 2* degré Monthey - Vevey 3-0
Savièse 2 - Bramois 2 9-2 Sion 2 - Bramois 3-1
Fully 2 - Conthey 2 1-2 Stade Nyonnais - Perl y 3-3
Juniors E 2' degré © Classements
Brig 2 - Naters 2 3-0 1. Monthey 14 10 1 3 40-19 21
Sion 3 - Conthey 2 2-4 2. Gd-Lancy 13 9 3 1 42-24 21

© Résultats des matches du mercredi 3. Laus. 2 13 9 1 3 35-17 19
4 avril 4. Marti gny 15 8 1 6 34-24 17
Deuxième ligue 5. Sion 2 14 7 2 5 40-28 16
Bagnes - USCM 2-0 6. Stade N. 14 6 2 6 42-38 14
Fully - Ayent 1-0 7. Chênois 14 5 4 5 31-29 14
Grimisuat - Savièse 1-2 8. Perly 13 5 2 6 31-32 12
Juniors E 2* degré 9. Vevey 13 4 2 7 25-28 10
Saint-Maurice 2 - Unistars 77 1-4 10. Fully 14 4 2 8 20-34 10

© Avertissements U- Bramois 14 3 3 8 24-43 9
Neurohr Marcel , Chalais; Ricci Syl- 12. Forward 13 0 1 12 12-60 1
vio, Naters; Salzmann Martin , Na- © Avertissements
ters ; Marganella Giuseppe, Chippis; Barbey Alain , Grand-Lancy ; Lopon-
Beney Erhard , Agarn;. Arlettaz Phi- te Dominique, Grand-Lancy; Sosa
lippe, Lens; Maytain Maurice, ES Christian , CS Chênois
Nendaz ; Zufferey Jean-Claude, Sier- © Calendrier - Matches fixés
re; Eggel Florian, Naters 2; Frabetti Les matches renvoyés jusqu 'à ce
Jean-Pierre, Naters 2; Terrettaz jour , sont fixés à nouveau comme
Christian, Vollèges; Gabioud Luc, suit:
La Combe; Bregy Rolf , Raron 2; El- Samedi 14 avril
sig Eddy, Termen; Walpen Raoul , Chênois - Bramois
Brig; Eyer Rudolf , Brig; Quinodoz F"»y - Forward Morges
Robert, Châteauneuf; Rossier Jean- Monthey - Stade Nyonnais
Maurice, Saillon; Dorsaz Claudy, Perly-Sion 2
Saillon ; Paccolat Maurice, Evionnaz ; Vevey - Lausanne 2
Comut Antoine, Vouvry 2; Pralong Mercredi 18 avril
Pierre-Henri, Evolène; Bomet Ro- Lausanne 2 - Forward Morges
ger, Nendaz 2; Saudan Philippe, Jeudi 24 mai
Martigny 2; Schroeter Phili ppe, Mar- Perly - Grand-Lancy
tigny 2; Dorsaz Jacques, Saillon 2; Les matches des 14 avril et 24 mai
Vesin Christian, Saint-Gingolph 2; peuvent, après entente entre les
Zeiter Viktor, Lalden seniors; Savioz clubs intéressés, se jouer en semaine,
Jacques, Noble-Contrée seniors; Pu- mais avant ces dates,
tallaz Roger, Conthey seniors; Fai- En aucun cas, '¦ ne sera accordé
bella Michel, Vernayaz seniors ; d'autorisation pour disputer ces
Walch Guy, St. Niklaus juniors A; matches après les dates fixées.
Gsponner René, St. Niklaus juniors AVF - Comité central
A; De Martino Yvan , Saint-Maurice
juniors A; Revaz Georges, Vernayaz Juniors interrégionaux C 2
juniors A; Steiner Romano, Steg ju- _, _
niors A; Godard Christian, Leytron CjTOUpe 2
juniors A; Micheîlod Géra rd, Ley-
tron juniors A ; jossen Bemhard, Lai- Communiqué officiel N° 19
den juniors B; Naselli Mario Chip- @ RésuItats des matches des 7 et 8 avri,pis juniors B; Héritier Guy, Savièse  ̂BramQis _ siem. ^juniors B ; Moulin Albert , Saillon Ju- chamoson - Saillon 1-8
mors B- Fully - Sion 2 2-0

© Suspensions pour trois avertisse- Lalden - Brig 0-0
ments reçus Malley - Lausanne 2 1-5
1 dimanche: Salzmann Martin , Na- Stade Lausanne 2 - Montreux 3-0
ters (13-31-35); Gabioud Luc, La @ Classements
Combe (13-17-35); Pralong Pierre- l. Sierre 15 12 1 2 61-22 25
Henri, Evolène (12-16-35); Faibella 2. Bramois 14 10 0 4 59-30 20
Michel , Vernayaz seniors (7-13-35). 3. Laus. 2 13 9 1 3  45-15 19

© Suspensions 4. Brig 14 9 1 4 39-14 19
1 dimanche: Duc Michel , Mon tana- 5. Lalden 13 8 1 4 34-17 17
Crans; Rappaz Christian , Saint- 6. Malley 14 7 2 5 36-36 16
Maurice juniors A. 7. Fully 14 5 2 7 36-35 12
2 dimanches: Briddy Norbert, Rid- 8. Stade L. 2 14 4 3 7 20-39 11
des; Gillioz Claude-Alain , Isérables 9. Saillon 14 5 1 8 30-53 11
2; Alfarano Gaëtano, Saint-Maurice 10. Montreux 14 4 2 8 27-36 10
juniors A. 11. Sion 2 14 2 2 10 17-44 6
3 dimanches: Gabioud John , La 12. Chamoson 13 0 0 13 8-73 0
Combe; Rotzer Mario, Agarn 2 (5) Calendrier - Matches fixés

© Calendrier - Matches fixés Hs matches renvoyés jusqu 'à ce
Mercredi 11 avril '°Vr' sont flxes a nouveau comme
Juniors E V degré ?,uit: .,
Monthey 5-Bex 2 Samedi 14 avril
Samedi 14 avril ^T°T. 

Chamoson

Deuxième ligue Fully - Malley
Ayent - Conthey ^

a"sanne
D

2.- Lalden

Quatrième ligue Saillon - Brig
Ayent 2 - Loc-Corin S'0".2i," Stade Lausanne 2

Seniors eudi 24 mai
Troistorrents - Saint-Maurice Lausanne 2 - Chamoson
Juniors Dl" degré Montreux - Lalden
Noble-Contrée - Visp Les ma,ches des 14 avnl et 24 mal

Juniors D T degré peuvent , après entente entre les
Naters Brie clubs interesses, se jouer en semaine,

/^\ T„.. „:„ » \ -.«A.. mais avant ces dates.(7) Tournois autorises _ .. .,
5 août: FC Vionnaz , équipes actives *? f ucu". cas' » ne !era accorde

24 mai: FC Saxon , équi pes juniors d fonsat.o" P«« «^Puter ces

© Liste d'adresses - Saison 1978-1979 matches après les dates fixées.
W 

Arbitre AVF " Comlte cen,ral

Campagnani Giacomo, route de Bo- 
tyre 42, 3960 Sierre

(9) Permanence
Elle sera assurée par M. Phili ppe
Boissard , 1870 Monthey. Tél. 025/ I Conduire en gentleman
71 51 43
Heures de présence: samedi 14 avril: /^i^^X \
de 9 à 10 heures / i ,^\\ \

® Calendrier / ,1 •• )  \\ ,
Le calendrier peut être modifié en i ' \\ - ) \ Ŝ
tous temps par la commission de jeu l L_jfe?fci jHf
de "'A VF' \ f O /£>$\\lf' ' ' 'Les clubs qui , pour des raisons vala- Afe_~ f ys\
blés voudraient procéder à une s-̂ â^Siv V
modification du calendrier devront *-?S§?** -- ¦ - j f*
obtenir l'accord écrit de l'adversaire,
de l'A VF et de l'arbitre désigné Conduire c'est prévoir
Ces matches devront toujouis se dis- TCSI Sachez reconnaître assez tôt
puter avant la date prévue et non les situations dangereuses comme
f , «»»¦" «• ««"c pinui ci uvu des en(ants j 0uant sur |e trottoir ,après, un groupe de cyclistes, des auto-
D'autre part , les matches de cham- mobilistes étrangers ou à la re-
pionnat ont la priorité sur les mat- cherche d'une place de stationne-
ches amicaux. ment, des écoles et des manifes-
ta. „.» In... '_!..<. „..„.... „.„„i j„ tations diverses. Dans un autreDes ce jour, plus aucun renvoi de _ . ,,,,. , »__!,•..».*- ~- i. ' . . .  ¦ ¦_ j  ordre d idées: une chaussée mouil-
match ne sera admis. Les clubs dont |ée des graviiior,s récemment pô-
les terrains sont encore impraticables ses, un virage ou un croisement
voudront bien prendre leurs disposi- sans visibilité.
tions pour disputer les matches soit i
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Avant les essais du Mans
L'Automobile-Club de l'Ouest vient de communiquer la sélection des septante

voitures appelées à participer après vérifications techniques, aux essais qualificatifs
des «24 Heures du Mans», les 6 et 7 juin prochain.

Par marques, malgré l'élimination des «Porsche Carrera», la firme allemande
avec 27 voitures (2 en groupe 6, 9 en groupe 5, 8 en IMSA et 8 en groupe 4) sera la
plus représentée devant «Lola» (10 voitures) «Ferrari» (6 voitures) et la firme
française «Rondeau» (3 voitures).

Au total, 17 marques seront représentées pour l'édition 1979 des «24 Heures du
Mans», où parmi les innovations, on notera la présence de deux voitures japonaises
«Dôme» engagées en groupe 6 et une «Aston Martin» GPT à turbo compresseur.
Techniquement, la «Mazda» rotative d'usine et la «Saab» turbo à injection d'eau
devraient retenir l'attention.

Parmi les pilotes, une femme fera ses débuts au Mans, l'ancienne skieuse britan-
nique Divina Galica. Le champion italien motocycliste Giacomo Agostini, engagé sur
une «Rondeau», ainsi que l'acteur américain Paul Newmann au volant d'une
«Porsche 935» affronteront les ténors actuels du volant, J. Ickx, B. Redman, J.-P.
Jarier, D. Bell, F. Migault, H. Pescarolo, J. Laffite, etc..

Lignieres: Bering gagne
et Murisier se classe 3e

Organisée samedi dernier par TACS-Seeland , la course en circuit de Lignieres a
vu le succès de Jean-Claude Bering sur sa Porsche Carrera. De la délégation de
l'écurie Treize Etoiles, forte de trois unités, Jean-Daniel Murisier s'est montré le p lus
à l'aise avec son Alpine-Renault 1600. Non content d'établir le meilleur chrono de sa
classe, l'Orserain s 'est octroyé le troisième rang du classement «Scratch» derrière
deux Porsche...

En groupe 2, sur quatre partants, Georges Aymon (notre photo, sur
saBMW2002) termina en troisième position, précédant Pierre Simone (Golf).

J.-M. W.

Hockey: du mouvement a GE Servette

DE BONNES NOUVELLES
Le championnat suisse à Ledenon

La deuxième manche du championnat
suisse sur route aura lieu dimanche sur le
circuit français de Ledenon, à quelques ki-
lomètres de Nimes. Après le lever de rideau
d'Imola, cette 4' édition du circuit de Lede-
non, organisée par le Norton-Club de
Neuchâtel, constituera'le véritable début de
la compétition nationale. Toutes les catégo-
ries seront en effet en lice. Le programme
comprend en outre la première manche du
challenge Honda, épreuve organisée sous
l'égide de la FMS et dans laquelle tous les
participants sont au guidon de Honda
125 cm3.

Au total, les organisateurs ont reçu plus
de 220 inscriptions, dont 184 pour les cour-
ses comptant pour le championnat national.

Virginio Ferrari au GP de Suisse
L'Italien Virginio Ferrari, vainqueur du

récent Motojournal , sera au départ du GP
de Suisse des 750 cm3, les 14 et 15 juillet
prochain sur le circuit Paul-Ricard au Cas-
tellet. Alain Frund, président du Norton-

Club de Neuchâtel, qui mettra sur pied la
manifestation, a trouvé un accord avec le
Transalpin. Il a par ailleurs reçu une de-
mande d'inscription de l'Américain Kenny
Roberts.

La préfecture du Vars, qui avait, dans un
premier temps, refusé les autorisations né-
cessaires pour des questions de circulation,
est revenue sur sa décision. Désormais, plus
rien ne s'oppose à l'organisation de cette
manche du championnat du monde des
750 cm3.

La nouvelle «Honda RCB»
Le voile s'est levé sur la nouvelle «Hon-

da» qui disputera dans moins de trois se-
maines la première épreuve du champion-
nat d'endurance sur le circuit Bugatti , au
Mans. La nouvelle machine de 997 cm3 sera
dotée de l'injection électronique.

Cette injection électronique permet à la
nouvelle «Honda RCB» de réaliser des
gains appréciables en matière d'accélération
et rend également possible une utilisation
plus rationnelle de la machine lors des cour-
ses d'endurance.

Les dirigeants du HC Genève-Servette ont
convoqué une conférence de presse pour
annoncer les mouvements de joueurs trois
heures avant celle-ci... et ce pour la
troisième fois au moins. Le gardien Pierre-
André Reuille va à Davos, tout comme
Jakob Jenny, qui après huit saisons à
Genève retourne à son club d'origine.
Pascal Nigg, prêté par Berne, est mainte-
nant prêté à Zoug, alors que Pierre-Alain
Racine et Wissman Yehia joueront peut-
être à Morges.

« Nous ferons confiance aux joueurs de la
saison passée et visons l'une des deux
places qualificatives pour le tour final à
quatre équipes. A mon sens, le HC, Sierre,
sans Bernard Gagnon, s'est beaucoup
affaibli. Nous avons pu acquérir sous la
forme de prêts, le gardien lausannois Emile
Cherix, le Davosien Hansjorg Egli, le
Bernois Daniel Walther, un autre Davosien
Jakob Gross, meilleur buteur en junior élite,
le Lucernois André Biicheli et le Morgien

Mario Grand. Philippe Baudat (Morges),
Philippe Mouche (La Chaux-de-Fonds) el
Roger Rubli (Dubendorf) viennent égale-
ment chez nous», a expliqué l'entraîneur
Jean-Pierre Kast. Le Canadien Jean Trottier
sera de retour en Suisse le 14 août, et les
joueurs retrouveront la piste extérieure des
Vemets le 24 août, ce qui constitue une
« première ». La saison dernière, le club des
Vemets a enregistré une moyenne de
spectateurs de 1050 par match, ce qui est
moins que ses prévisions.

UNE NOUVELLE FORMULE
Genève-Servette affrontera à quatre

reprises la saison prochaine Villars, Fri-
bourg, Sierre, Viège, Fleurier, Lyss et
Langenthal. Puis, les deux premiers classés
du groupe ouest de LNB disputeront un
tour final avec les deux autres qualifiés du
groupe est (4 équipes = 6 matches). Le
vainqueur de ce tour final accédera à la
LNA après 34 matches. «Si nous voulons
disputer une bonne saison, nous devons

terminer au moins second du tour qualifi-
catif. Tel est notre objectif », a lancé Jean-
Pierre Kast (1942), entraîneur du club
genevois depuis le début de la saison 1978-
1979. Michel Bordier

Renfort au CP Zurich
Afin de reconquérir sa place en LNA, le

CP Zurich a engagé pour la saison pro-
chaine le gardien polonais Andrzej Tkacz
(149 sélections), qui défendait la saison
dernière les couleurs du HC Stuttgart.

Du mouvement au HC Villars
Arrivées : André Grobety (Château-

d'Œx/ 1956), transfert définitif ; Jorg Sutter
(Olten/1957) et Jacques Chamot (Lausan-
ne/1956), prêts.

Départs : Kurt Frôhli (Zurich/1957), re-
tour à l'ancien club ; Jean-Daniel Imesch
(1954) et Serge Kohl i (1958) cessent la com-
pétition.

Le tournoi des Cinq Nations à Montreux
Le tournoi des Cinq Nations réunira la

Bulgarie, le Portugal , la Suisse ainsi que les
sélections B de France et d'Italie , samedi el
dimanche à Montreux.

Au sein des sélections étrangères , on
trouve, chez les Bulgares et les Portugais,

tous les champions nationaux en titre. Du
côté italien et français, alors même qu 'il
s'agit de sélections B, la plupart des na-
geuses et nageurs annoncés sont largement
du meilleur niveau suisse. On peut noter au
sujet des inscrits que Dorotea Soelho , qui
portera les couleurs du Portugal , s'entraîne
depuis plusieurs années à Genève, avec
Genève Natation. Elle a d'ailleurs participé
aux récents championnats suisses d'hiver.

Les sélectionnés helvétiques se trouvent
réunis en camp d'entraînement à Glion , au-
dessus de Montreux, depuis le 5 avril , sous
la direction des entraîneurs Anthony Ulrich,
Flavio Bomio et Hans-Christian Kuhn. La
série des meilleures performances suisses en
petit bassin améliorées le week-end dernier
à Villars , indiquent que les nageuses et
nageurs suisses qui seront en lice ne sont
pas loin de leur meilleure forme.

Ce tournoi se déroulera en trois parties, à
savoir le samedi matin de 10 à 11 heures
(800/1500 m libre, relais quatre nages), le
samedi après-midi de 16 à 18 heures (100/
200 m libre, 200/100 m brasse, 100/200 m
papillon , 200/100 m dos, 4 x 200 m libres,
200 m quatre nages), et le dimanche après-
midi de 15 à 17 heures (200/100 m libre ,
100/200 m brasse, 200/100 m papillon ,
100/200 m dos, 400 m libre, relais libres et
400 m quatre nages).

ttmmmm
La Semaine suisse
des professionnels

Les professionnels suisses auront , cet-
te année, de nombreuses possibilités
pour courir dans leur pays entre le Tour
de Suisse et le championnat national du
24 juillet. Le programme :

29 juin : critérium nocturne à Urdorf.
- 30 juin : critérium à Schaffhouse. -
1" juillet : critérium à Langenthal. -
2 juillet : critérium à Seuzach. - 4 juillet :
critérium à Egerkingen. - 6 juillet : cri-
térium à Andelf ingen. - 7 juillet : crité -
rium à Embrach. - 8 juillet : Tour du
Kaistenberg (open).

¦*¦ ¦¦¦ *£:-"¦:-: ¦ :-: ¦ :::;>: ¦ . . . .  

Sept Suisses à Bucarest
Les championnats d'Europe de lutte libre et gréco-romaine à Bucarest du 15

au 22 avril seront à nouveau placés sous le signe des pays de l'Est européen, et
plus particulièrement des Soviétiques et des Roumains. Les lutteurs de l'URSS
avaient été quelque peu dominés l'an dernier à Oslo justement par les Roumains,
qui cette fois-ci devraient profiter du fait qu'ils évolueront chez eux. Du côté
soviétique, dans l'optique des Jeux olympiques de Moscou en 1980, de nouveaux
talents ont été recherchés. Si les championnats d'Europe de Bucarest permettront
de voir ou en sont les pays européens à un an des tournois de Moscou, il y a lieu
de préciser dans cette optique qu'aux championnats du monde de San Diego (EU)
du 22 au 31 août, les lutteurs soviétiques et roumains affronteront quand même
des adversaires de taille avec notamment des Américains, Japonais et Coréens.

Du côté helvétique, la Fédération suisse
de lutte amateur, (FSLA), la fédération
unique fondée en 1973, a sélectionné sept
lutteurs, cinq en lutte libre et deux en lutte
gréco-romaine. La lutte libre fait apel aux
bras et aux jambes, alors que la gréco ne
permet que l'emploi du haut du corps.

Les ambitions des Suisses doiven t se
limiter à la présence de deux des leurs dans
la première moitié du classement de la lutte
libre uniquement. 23 fois champions suisse,
âgé de 33 ans, Jimmy Martinetti (Martigny),
le cadet des trois frères du Sporting-Club ,
s'est spécialement préparé pour ce cham-
pionnat d'Europe. A ses frais, il s'est rendu
en camp d'entraînement en Roumanie. En
82 kg, il est parfaitement capable de se
classer comme l'an dernier à Oslo (9*),
après avoir passé quatre tours. Pour sa part ,
Bruno Kuratli (Oberriet) en 57 kg vise
également une place dans la première partie
du classement.

En réalisant cet objectif , Bruno Kuratli et
Jimmy Martinetti augmenteraien t leurs
chances de participer en lutte libre au
tournoi olympique de 1980 à Moscou ,
même si la sélection définitive n 'intervien-
dra qu 'après les championnats du monde de
San Diego (Californie).

Les chances des Suisses sont nulles en
lutte gréco-romaine. La FSLA a décidé de
porter ses efforts sur la lutte libre, et c'est
pour cette raison que deux lutteurs
seulement ont été retenus en gréco. La lutte
libre est considérée à juste titre comme le
style de base de la lutte.

La sélection suisse pour Bucarest :
Lutte libre. - 57 kg : Bruno Kuratli

(Oberriet). 62 kg : Urs Neyer (Wadenswil).
68 kg : Henri Magistrini (Martigny). 74 kg :
Rudolf Marro (Bourguillon/Fr) . 82 kg :
Jimmy Martinetti (Martigny). Lutte gréco-
romaine. - 68 kg : Jakob Tanner (Wein-
felden). 74 kg : Edi Brun (Beinwil).

Les Canadiens
pour le tournoi mondial

Vingt des vingt-deux matches de l'équipe
du Canada pour le prochain championnat
du monde du groupe A (14 au 17 avril à
Moscou) ont été choisis parmi les clubs qui
n'ont pu se qualifier pour la phase finale du
championnat de la «National Hockey
League» . C'est dire qu 'une fois de plus, le
Canada ne pourra guère prétendre à la
victoire finale. Deux joueurs de clubs de
l'Association mondiale de hockey, le circuit
concurrent de la NHL, seront désignés
ultérieurement. Voici les vingt premiers
sélectionnés :

Gardiens: Jim Rutherford (Détroit Red
Wings) et Ed Staniowski (St. Louis Blues).

Défenseurs : Robert Picard et Rick Green
(Washington Capitals), Greg Smith et Brad
Maxwell (Minnesota North Stars), Trevor
Johansen (Colorado Rockies), Willie Huber
(Détroit Red Wings).

Centres: Dennis Maruk et Guy Charron
(Washington), Bobby Smith (Minnesota),
Dale McCourt (Détroit) .

Ailiers gauches : Nick Libett (Détroit),
Garry Unger (St. Louis), Steve Payne
(Minnesota), Ryan Walter (Washington).

Ailiers droits : Paul Woods (Détroit),
Wayne Babych (St. Louis), Al MacAdam
(Minnesota) et Wifrid Paiement (Colorado).

• Trois jours avant le début du tournoi
mondial à Moscou , la Finlande a battu , à
Helsinki, les Etats-Unis par 4-1 (0-1, 2-0,
2-0).

Succès suisse
Dans le cadre de la «Springcup», à An-

kara, en présence de 8000 spectateurs ,
l'équipe suisse féminine a battu l'Espagne
3-2 (13-15, 15-10, 15-8, 11-15, 15-1) après
une bataille de 79 minutes.

Ce succès qualifie les Suissesses pour le
tour intermédiaire. Elles affronteront tout
d'abord la Turquie.

RÉSULTATS

Groupe A : Autriche - Grande-Bretagne
3-1. - Classement (les 2 premiers qualifiés
pour le tour intermédiaire) : 1. Turquie , 2
matches / 4 points ; 2. Autriche 2/2 ; 3.
Grande-Bretagne 2/0. - Groupe B : Suisse -
Espagne 3-2 (13-15, 15-10, 15-8, 11-15,
15-1). - Classement : 1. Hollande 2/4 ;
2. Suisse 2/2 ; 3. Espagne 2/0. - Groupe C:
France - Israël 3-0. - Classement : 1. France
2/4 ; 2. Belgique 2/2 ; 3. Israël 2/0.

B. Zenhausern a Lucerne
Veto du HC Viège?

Coup dur pour Bruno Zenhausern (34 ans) : le contrat, signé entre le Viégeois et le CP
Lucerne devra-t-il être annulé? Voilà la question que l'on se pose surtout à Lucerne , où le
Valaisan aurait dû être engagé comme joueur-entraîneur. Selon M. Walter Schmid, président
du CP Lucerne, tout semblait arrangé. Mais le président de Viège, M. Kilian Blotzer, refusa
sa signature sur le formulaire de transfert. « Zenhausern est depuis treize ans au service de
Viège. Incroyable que l'on fasse encore des difficultés à un joueur de 34 ans, à qui l'on offre
une chance de devenir joueur-entraîneur», a précisé M. Walter Schmid, hier à Lucerne. Au
bord du lac des Quatre Cantons, on espère toujours encore à un revirement de la situation,
car Zenhausern est considéré comme étant le joueur-entraîneur idéal pour Lucerne , un
Lucerne qui a perdu Schffroth (entraîneur à Zoug) et Simun (joueur à Coire).

(e.e.)

SKEET: DES SUISSES EN ANGLETERRE
Les 23, 24 et 25 mars 1979, une délé-

gation de tireurs suisses s'est rendue à
Spalding, ville située au nord-ouest de
Londres, où se déroulait le Grand Prix
d'Angleterre en skeet olympique, 200
plateaux, sur les quatre magnifiques
stands de Pennington 's shooting ra nge
qui virent s'affronter plus d'une centaine
de tireurs.

Les représentants suisses, dont trois
participaient pour la première fois à une
compétition internationale, obtinrent
des résultats très moyens, à l'exception
d'Alain Martignoni , qui seul tira son
épingle du jeu. Les conditions climati-
ques très dures (froid , pluie, neige, venl
glacial) n'étaient pas faites pour arran-

De gauche à droite : P.-M. Bonvin, K. Andenmatten, A. Martignoni, H. de
Riedmatten et A. Barcherini.

• MATCHEURS VALAISANS. - Résultats du premier entraînement au pistolet
libre 50 m à Collombey : 1. Roger Vaudan 546 points ; 2. Christian Fellay 537 ; 3.
Jean-Daniel Uidry 530 ; 4. Joseph Zumofen 528 ; 5. Alfred Bucheler 524 ; 6. Luc
Valette 518 ; 7. Lucien Locicero 512 ; 8. Jérémie Barras et Léo Moix 509 ; 10. )ean-
Luc Shiitz 501 ; 11. Guy Crittin 497 ; 12. Claus Maranca 490.

ger les choses. Malgré cela, le concours
fut d'un bon niveau et le Britannique Joe
Neville, espoir de médaille olympique
aux prochains Jeux de Moscou , sortit
vainqueur de la compétition avec un
résultat de 193 sur 200.

En résumé, un excellent entraînement
et de profitables leçons à tirer pour nos
compatriotes en vue des futures com-
pétitions.

L'équipe suisse de skeet , composée
d'H. Goldin , A. Barcherini , A. Marti-
gnoni et H. de Riedmatten , se rendra à
Paris du 18 au 22 avril 1979 et parti-
cipera aux internationaux de France.
Souhaitons bonne chance aux protégés
du coach national Paul Vittet.

Avant l'Amstel Gold Race

Plus de 150 coureurs participeront
samedi à la 14' édition de « l'Amstel
Gold Race », dotée de 12 000 florins de
prix.

Les coureurs auront à couvrir 237
kilomètres sur les routes sinueuses du
sud du Limbourg néerlandais. Ils
emprunteront en partie le parcours du
championnat du monde sur route qui
sera disputé le 26 août prochain dans la
même région.

Les organisateurs de « l'Amstel Gold
Race » s'attendent à la venue de 500 000
spectateurs tout au long du parcours. Un
chiffre record qu 'ils attribuent d'une
part au fait que la seule « classique »
néerlandaise sera disputée le samedi de
Pâques et d'autre part à la présence des
grandes vedettes néerlandaises : le
champion du monde Gerrie Knetemann ,
le vainqueur du Tour des Flandres Jan
Raas et Joop Zoetemelk.

Une victoire de Jan Raas serait le
troisième succès consécutif de ce
coureur dans cette course. Les Italiens ,
dont Francesco Moser, le Belge Roger
de Vlaeminck , et le Français Bernard
Hinault, ne seront pas au départ de
l'épreuve, ce qui pourrait faciliter la
tâche de Rass.
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technicien
dentiste

Les chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

L̂ " un mécanicien
|| en automobiles
¦̂ ¦H pour la conduite de machines de chantiers.

U 

Rayon d'activité : Suisse romande.
Semaine de cinq jours.
Bonne rétribution.
Avantages sociaux d'une administration fédérale.

Conditions requises:
- certificat de capacité de mécanicien en automobiles
- domicile: Lausanne ou environs.
- nationalité suisse
- âge maximum: 30 ans /

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae, à
la Division des travaux CFF, case postale 1044,1001 Lausanne.

L'hôtel Central à Sierre Restaurant de la Brasserie valai
cherche pour le 1°' mai sanne à Sion engage

commis de cuisine une sommelière
. . ., connaissant les deux services

ou cuisinière
Congé le dimanche.

Congé dimanche et lundi jusqu'à Vacances début juillet.
17 heures Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 15 66 36-3404 Tél. 027/22 54 82 36-1303

Etablissement bancaire de la place de Lau-
sanne cherche

jeune employée de bureau
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

Assistante d'hôtel
cherche place
Sion, Sierre ou environs.

Tél. 027/55 15 78 Mlle Dayer
55 79 68

*36-300907

Entreprise de grands travaux S.A.
Saint-Maurice et Montreux
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons
manœuvres
machinistes
chauffeurs

S'adresser au 025/65 15 32.
36-6009

jeune homme dynamique
pour la manutention et la vente,
éventuellement à la demi-journée.

Faire offres à la direction des ma-
gasins Innovation à Aigle.
Tél. 025/26 24 78

36-3100

Café du Mont-Blanc
Martigny-Bourg
cherche

une sommelière
Débutante acceptée.
Congé dimanche et lundi.

Tél. 026/2 22 44
36-90159

Café de la Glacière, Sion
engage

une sommelière
Congé le dimanche.
Travail en équipe.

Tél. 027/22 15 33
36-1325

Café-restaurant Central
Mayens-de-Riddes
cherche

une serveuse
pour la saison d'été ou à l'année

apprentie cuisinière
Se présenter
ou téléphoner au 027/86 20 56.

36-23901

Crans-sur-Sierre
On cherche, pour entrée à conve
nir

vendeuse en papeterie
jeune fille

pour garder les enfants et aider au
ménage

Tél. 027/41 10 10
36-2391 8

Laboratoire dentaire
André Chevrier à Sion
Tél. 027/22 34 37 ou 22 29 59

cherche

Jeune homme 16 ans
Aide dentaire-
réceptionniste

cherche
Dlace DOUr avec expérience
r *\, libre dès le 1er juinapprentissage
d'ébéniste cherche emploi.

dans Valais central
Monique Giddey
Toucan 5

Tél. 027/38 28 32 1860 Ai9le
36-23883 22/120

Suite à la démission de son chef ,
après neuf ans de direction, la
fanfare L'Avenir de Chalais met
en soumission le poste de

directeur
de musique

Entrée en fonctions le 1er octo-
bre 1979.
Les candidats éventuels sont priés
de faire leurs offres, jusqu'au
30 avril 1979, au président de la
société, M. Martial Albasini, 3966
Chalais. 36-23823

République et canton du Jura
Mise au concours du poste d'

adjoint au chef de bureau
de l'orientation scolaire
et professionnelle
Mission: assister le chef du bureau de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, plus particulièrement pour l'orientation en matière
d'éducation; évaluer les potentiels et les aptitudes des élèves; infor-
mer les parents et enseignants.
Rattachement au chef de bureau.
Exigences : psychologue spécialisé dans le domaine de l'éducation;
bien connaître le système scolaire.
Traitement : classes 14 et 15
Lieu de travail: Porrentruy.
Date d'entrée: 1er juillet 1979.

Les postulations doivent être adressées à la République et canton du
Jura, Département de l'éducation et des affaires sociales, rue du
24-Septembre 2, 2800 Delémont , avec la mention «Postulation » jus-
qu'au 30 avril 1979.

Département de l'éducation et des affaires sociales
Le ministre : Roger Jardin

Delémont, le 6 avril 1979. 93-74

Hôpital de la Providence
Vevey

Nous cherchons

1 sage-femme
1 employée de bureau

Date d'entrée : au mieux le 1er juillet 79
ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leurs offres détaillées à la di-
rection de l'hôpital de la Providence,
1800 Vevey.

22-160646

Dactylo
8 ans de pratique

cherche
emploi à Sion
ou environs
Dès début août

Faire offre sous *
chiffre P 36-300896 à
Publicitas, 1951 Sion

Coiffeuse
cherche place à
Martigny ou environs
à plein temps ou
deux jours par se-
maine. Libre à partir
du 15 mai

Tél. 026/2 50 35
•36-400387

Jeune étudiant
(18 ans) cherche

travail
pour les mois de juil-
let et d'août

Tél. 028/23 49 76
(entre 18 et 20 h.)

•36-460133

Ne tournez
plus en rond !

O
/i-'U
â-J

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Nous cherchons

mécanicien en automobiles
et

manœuvres
pour le Garage des Barzettes à Montana

ainsi que

chauffeurs de car
Faire offres écrites à la direction SMC
3962 Montana. 36-7014

Clinique de Montchoisi
Chemin des Allinges 10
1006 Lausanne

cherche

infirmière-sage femme
infirmière
en soins généraux
infirmière-instrumentiste

Tout de suite ou à convenir

Tél. 021/27 73 31

Sionic S.A.
Electronique industrielle
Route du Rawyl 27
1950 Sion

engage, pour son service d'entretien en
Suisse romande

monteur-électricien
avec bonne connaissance et pratique en
courant faible, ou

mécanicien-électronicien
Travail en atelier: 50%, le solde à l'exté-
rieur.
- Permis de conduire exigé
- Voiture mise à disposition

Ecrire ou se présenter
Tél. 027/22 75 21

36-5852
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Qui pourrait ravir
le titre à l'URSS?

Le 11 février dernier, l'URSS avait mar-
qué au Madison Square Garden une date
historique dans le hockey sur glace interna-
tional: dans la rencontre décisive de la
«Challenge-Cup» qui l'opposait à une sélec-
tion des meilleurs joueurs professionnels de
la «National Hockey League», la formation
soviétique avait en effet triomphé par 6-0.
Elle administrait ainsi une preuve on ne
peut plus nette qu'elle méritait bien de por-
ter la couronne mondiale pour la plus gran-
de stupeur de tout un peuple canadien as-
suré jusque-là, et à tort, de la suprématie de
son hockey sur glace, et fait à remarquer,
les habituelles lignes soviétiques de Mi-
chailov-Petrov-Charlamov ou de Balderis-
Chluktov-Kapustin n'ont pas prix un rôle
essentiel dans la conquête de cette victoire.
De jeunes joueurs tels Kovin, Skvortchov,
Makarov ou Tiumeniev sont apparus en
effet les dignes successeurs de leurs aines.

L'outsider
Comme il en va depuis de nombreuses

années, le plus dangereux rival de l'URSS
dans la conquête du titre sera la Tchécoslo-
vaquie. Dans la sélection réunie par le duo
d'entra îneurs Karel Gut-Ian Starsi man-
quent pourtant cette année des hommes ré- 1
pûtes comme le gardien Holecek, les dé-
fenseurs Machac et Kajkl ainsi que l'atta-
quant Cernik, lequel avait passé trois buts
aux Soviétiques l'an dernier à Prague. Qua-
torze des hommes qui avaient perdu leur ti-
tre mondial devant leur public seront pour-
tant encore de la partie, parmi lesquels Mar-
tinec et Ivan Hinka, lequel a été long-
temps éloigné de la compétition par une
blessure. Les espoirs tchécoslovaques re-
poseront avant tout sur la ligne des frères
Stastny de Slovan Bratislava, champion de
Tchécoslovaquie. Marian, Peter et Anton
ont en effet terminé respectivement aux 1",
4' et 5* places du classement final des mar-
queurs en championnat national. A relever

les débuts d'un néophyte de 30 ans, le de
fenseur Jozef Bukovinsky.

Et le Canada?
Outre ces deux prétendants, le Canada et

la Suède devraient logiquement assurer leur
participation au tour final. Pour les Cana-
diens, ces championnats du monde qui
viennent plus tôt dans la saison que ces
deux dernières années ont posé des problè-
mes de sélection. Ainsi, l'équipe définitive
n'a pas encore pu être formée et elle dispu-
tera un seul match de préparation, mercredi
contre la Suède. Le coach Marshall John-
ston est tout de même déjà assuré de pouvoir
compter sur les défenseurs Smith et Maxwell ,
les attaquants Marku, Charron et Paiement,
qui ont déjà l'expérience des tournois mon-
diaux. Troisième l'an dernier, le Canada aura
comme grand rival pour cette médaille la
Suède, qui a donné quelques inquiétudes à
son entra îneur Tommy Sandlin , surtout dans
le secteur de la défense. Les Suédois ont ré-
cemment été nettement dominés à deux re-
prises par les Tchécoslovaques, à Prague: 0-6
et 1-9.

On peut logiquement prévoir aussi que la
Finlande, les Etats-Unis, la RFA et la Po-
logne seront aux prises pour ce qui con-
cerne la lutte contre la relégation. Finnois et
Américains semblent les mieux armés alors
que la Pologne devrait cette fois éviter de
reprendre l'ascenseur. La RFA cette année a
connu en effet de nombreux problèmes de
sélection et elle sera notamment privée de
son attaquant vedette, Erick Khnhackl ,
«roi» des buteurs l'an dernier à Prague. On
voit mal les Allemands, malgré leur volonté
légendaire, éviter la chute.

Le programme des championnats
du monde

Groupe A: URSS, Suède, RFA , Pologne.
Groupe B: Tchécoslovaquie , Canada, Etats-
Unis , Finlande.

L 'affrontement au sommet entre l 'URSS et la Tchécoslovaquie ne serait pas une nouveauté. En 1971 , à Genève, Suchy  (à
gauche) et Maltsew (à droite) ne se faisaient aucun cadeaux. Il en sera de même entre leurs successeurs. (Photo ASL)

14 avril: 14 heures: Canada - Etats-Unis
(stade du CSCA); 11 h. 30: Tchécoslovaquie
- Finlande; 15 heures : Suède - RFA ; 19 h.:
URSS - Pologne. 15 avril: 11 h. 30: Etats-
Unis - Finlande; 15 heures: RFA - URSS;
18 h. 30: Canada - Tchécoslovaquie;
17 h. 30: Pologne - Suède (Stade du CSCA).
16 avril: jour de repos. 17 avril: 14 heures:
RFA - Pologne (stade du CSCA); U h. 30:
Canada - Finlande; 16 heures: Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis; 18 h. 30: URSS - Suède

Finales: 18 avril, tour de relégation: 14 h.
A4-  B3; 17 h. 30 A3 - B4. 19 avril, tour fi-
nal: 14 heures A2 - Bl; 17 h. 30 Al - B2. 20
avril, tour de relégation: A4 - B4; 17 h. 30:
A3 - B3; 21 avril, tour final: 14 heures: A2 -
B2; 17 h. 30: Al - Bl. 22 avril, tour de relé-
gafion: 14 heures: B3 - B4; 17 h. 30 A3 - A4.

23 avril, tour final: 14 heures: Bl - B2
17 h. 30: Al - A2. 24 avril, tour de reléga
tion: 14 heures: A4 - B3; 17 h. 30: A3 - B4
25 avril, tour final: 14 heures: A2 - Bl

17 h. 30: Al - B2. 26 avril, tour de reléga
tion: 14 heures: A4 - B4; 17 h. 30: A3 - B3
27 avril, tour final: 12 heures A2 - B2
15 h. 30: Al - Bl.

C

HAMPIONNE du monde à quinze reprises et détentrice du titre,
l'URSS aura la faveur du pronostic lors des 46" championnats du
monde du groupe A, qui se joueront du 14 au 27 avril à Moscou,

pour l'essentiel au stade de glace Luchniki. Tant les résultats enregistrés cet
hiver que l'appui du public penchent en faveur de cette thèse à l'occasion
de ce tournoi mondial dont la formule a été changée: les huit équipes ont
en effet été réparties en deux groupes de quatre qui joueront un tour préli-
minaire avec match simple. Les deux premiers de chaque groupe dispute-
ront ensuite le tour final avec matches aller et retour - un seul match contre
une formation déjà rencontrée au tour préliminaire et dont le résultat sera
pris en compte - et les deux derniers le tour contre la relégation. Ce qui
revient à dire que chaque formation devra jouer huit rencontres contre dix
les années précédentes.

Gym: moniteurs romands en cours à Aigle Leysin: voici la « C0UPe Beard>>

Communiqué AVCS

Sous la direction de MM. Roger Fehl-
baum , Morges; Jérôme Gaillard , Sion, et
Charles Durgnat , Aigle , quinze moniteurs I
venant de toute la Suisse romande, sauf le
Jura , ont travaillé théorie et pratique de la
gymnastique artistique, des agrès et de
l'athlétisme au collège de La Planchette , à
Aigle, du 31 mars au 7 avril.

Ce cours s'est terminé par un examen qui ,
pour ceux qui l'ont réussi , leur octroyait le
titre de moniteur II et de moniteur-chef.

En raison de conditions atmosphériques

Les participants à ce cours. Accroupis devant (de gauche à droite) : Hanselmann, Zryd , Bodenmann (Saint-Maurice), Juler
(Aigle), Berthoud. Debout (de gauche à droite) : Dick , Spaek , Gallay, Gailla rd, directeur (Sion), Bildlingmeyer , Durgnat, di-
recteur, Riquen (Ardon), Maulini , Fehlbaum, directeur, Neuenschwander, Payot, Garcin, Guerry.

un peu défavorables, le cours d'athlétisme a
été un peu perturbé - puisqu 'il aurait dû se
dérouler en grande partie en plein air - mais
sa modification a toutefois permis de le me-
ner à bonne fin.

Deux Valaisans, Pierre-Alain Boden-
mann, de Saint-Maurice et Eric Riquen,
d'Ardon, figuraient parmi les candidats ,
tout comme le Chablaisien Jean-Pierre
Jufer, d'Aigle.

Moniteurs et candidats ont apprécié les
installations sportives du collège aiglon

mises à disposition par les autorités com-
munales de la capitale du grand district ,
généralement utilisées par le centre artisti-
que du Chablais qui groupe des gymnastes
des deux cantons riverains du Rhône, sous
la direction du moniteur-chef Gilbert Des-
combes.

Ce cours était organisé par la Société fé-
dérale de gymnastique et jeunesse et Sport
et s'est déroulé dans une excellente am-
biance.

ch.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 16 avri l
la «Coupe Béard » , tournoi internatio-
nal de hockey sur glace se déroulera
au centre des sports de Leysin.

A l'occasion de cette manifestation,
la station des Al pes vaudoises aura le
plaisir d'accueillir les équipes d'Alle-
magne-Krefeld, de Tchécoslovaquie -
Slovan Bratislava, USA - équipe de sé-
lection, Suisse - équipe nationale.

Les matches se dérouleront selon
l'horaire suivant:
Le 13 avril:
16.15 Krefeld - Slovan Bratislava
20.30 USA - Suisse

Concerne: championnats valaisans
alpins, dames et messieurs des 21 et 22
avril et finale de la coupe valaisanne.
' Epreuves : slalom et slalom géant
(deux manches), plus combiné alpin.

Droit de participation
Les dames et messieurs de l'équipe

valaisanne alpine.
Les sélectionnés sur les points de la

coupe valaisanne, selon liste transmise
par Hugo Walter.

Les sélectionnés O), année 1964 (filles
et garçons), maximum quinze, selon
liste transmise par Gaston Gillioz.

Dames et messieurs des années 1962,
1963 et 1964, sélectionnés par les ré-
gions, selon listes transmises par les res-
ponsables respectifs (maximum quinze
concurrents par région).

Le chef O) et les régions (Haut-
Centre-Bas) ont l'obligation d'inscrire
leurs coureurs ' l'Office du tourisme,
3900 Brigue, pour le mercredi 18 avril au
plus tard.

Indications à donner: nom, prénom,
année de naissance et adresse complète
des concurrents.

Une copie doit être envoyée à Hugo
Walter, chef des concours à Viège et une
autre à Laurent Bircher, chef technique,
au Châble pour la même date.

Pour la CT de l'AVCS. Le chef des
concours : Hugo Walter. Le chef techni-
que : Laurent Bircher.

Le 14 avril :
16.15 Krefled - USA
20.30 Suisse - Slovan Bratislava

Le 15 avril:
13.15 Suisse - Krefeld
17.15 Slovan Bratislava - USA.

Le comité d'organisation de ce tour-
noi , appelé à devenir le pendant de la
coupe Spengler de Davos, a mis tout
en oeuvre pour présenter une édition
1979 digne d'intérêt avec des équipes
d'un niveau international qui sauront
passionner les amateurs d'un bon et
grand sport.
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Les Valaisans dominent
Samedi passé, Vevey a été le théâtre des

finales de zone de la région Vaud-Valais-
Fribourg.
. Sous la discrète mais efficace direction de

M. Marc Tettu, 24 pongistes se sont affron-
tés au cours de matches qui ont vu une do-
mination outrageante des joueurs valaisans.
En effet , les quatre premiers du classement
final sont des représentants des deux clubs
de Sion et Monthey.

Si quelques vedettes de l'AVVF n'étaient
pas présentes (les joueurs de Renens, Biaise
Matile et Dominique Page et le Montheysan
d'origine veveysanne Antoine Bâcher par
exemple), certaines rencontres atteignirent
tout de même un niveau de jeu appréciable ,
notamment la finale qui vit une victoire «à
la Hitchcock» du jeune Patrick Pfefferlé sur
le routinier mais toujours redoutable Réto
Scarpatetti.

Classement final

1. Patrick Pfefferlé (Sion); 2. Reto Scar-
patetti (Monthey) ; 3. Jean-Pierre Detorrenté
(Monthey) ; 4. Jacques Cherix (Monthey) ; 5.
Philippe Pottier (Renens); 6. Yen Nguyen
(Cheminots); 7. Constantino Creton (Mor-
ges); 8. Bernard Repond (Cheminots) ; 9.
José Grandchamp (Nestlé) ; 10. Jean-Pierre
Dizerens (Glion) ; 11. Jacques Sigg (Bulle);
12. Marc Tettu (Nestlé), etc.

Patrice Iseli
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tablette
banque

longue portée protégés par grille;
feux de recul; essuie-glace 2 vitesses
et lave-glace électrique; essuie-glace
et lave-glace de lunette arrière avec
cadenceur; bouchon de réservoir ver-
rouillable; volant à large jante entière-
ment gainé, garnissage vinyl sur siè-
ges et portes; protection de sols par
revêtement caoutchouc; pré-équipe-
ment radio.

Son prix: 16950 francs.
nettes: 500 francs;
lages: 250 francs;

banquette suppléemntaire: 700 francs.

Moteur: nombre de cylindres: 4;
cylindrée cm3 (CV impôts): 1442
(7,34); alésage/course mm: 76,7 x 78;
taux de compression: 9,5:1; puissance
moteur ch DIN (kW): 80 (59); l/mn,
5600; couple maxi Nm (mkg): 117,7
(12); t/mn: 3000; batterie: 14 V/40 A;
carburant: super.

Dimensions: diamètre de braqua-
ge: 10.56 m; empattement: 2,520 m;
longueur: 4,315 m; largeur: 1,665 m;
hauteur: 1,735 m; dimensions des
penus: 185/70 SR 14.

Toyota: une première traction avant

a Tercei

Sa petite fiche technique

IL 
ne faut pas s'arrêter à son nom

mais à sa conception!
La Tercel? C'est le mâle du fau-

con pèlerin. Il est appelé ainsi car
une ancienne croyance des faucon-
niers disait qu'un œuf sur trois cou-
vait un mâle. Tercel signifie donc
trois... Ne cherchons pas trop loin
car la pensée des Japonais est par-
fois Insondable!

Toujours est-il que cette Tercel qui
arrive ces jours-ci en vol plané sur
sol européen pourrait aussi entrer
dans la légende.

Ce nouvel ambassadeur du Japon,
né des usines de Nagoya marque un
événement pour la firme du Soleil le-
vant. Il s 'agit de la première Toyota à
traction avant et le premier modèle
qui solt doté de roues indépendan-
tes.

Ainsi donc Toyota «s'européanise»
pour satisfaire une clientèle impor-
tante qui gravite autour des pays al-
pins ou qui à plus forte raison vit à
l'intérieur de ceux-ci.

Avec sa Tercel, Toyota veut frapper
vite et fort comme pour combler le
plus rapidement possible une lacune
indéniable que l'on décelait dans sa
gamme.

Le charme envoûtant de sa nou-
velle geisha n'émane pas uniquement
de son aspect extérieur. Agréable au
coup d'oeil, la Tercel renferme d'au-
tres arguments de valeur.

Ingéniosité
Les ingénieurs de la Tercel se sont

fixé comme objectif de mettre à

Moteur: 1295 cm3, 4 cylindres, arbre à cames et soupapes en tête. Compression de 9:1.
Se contente d'essence ordinaire à 91 d'octane. Longueur du moteur: 549 mm. Poids:
106 kg (huile et eau comprises). 65 (ch) DIN à 5400 tr/mn.

Performance»: de 0 à 100 km/h: en 13,5 secondes. Vitesse maxi: 150 km/h.
Transmission: boîte à 5 vitesses entièrement synchronisées.
Train de roulement: la Tercel est la première traction avant exportée du Japon qui

possède des roues à suspension indépendante.
Suspension: à l'AV: assurée par des bras de guidage transversaux à jambes de force et

un stabilisateur de dévers, ainsi que de longs ressorts hélicoïdaux à amortisseurs hydrauli-
ques intégrés. A l'AR: les bras obliques sont suspendus en 2 points sur une solide traverse.
On y trouve également un stabilisateur de dévers.

Freins: à l'avant on trouve des freins à disque à étrier flottant; à l'arrière, des tambours
autorégulateurs sur lesquels agit le frein à main.

Direction: système à crémaillère. Diamètre de braquage: 9,8 m.
Poids: à vide: 840 kg.
Réservoir: 45 litres.
Prix: 11 500 francs.

l'aise leur clientèle dans une voiture
compacte en y plaçant un moteur dis-
posé longitudinalement.

Ils ont réussi ce pari puisque tout
cela ne s'est pas opéré au détriment
de l'habitabilité aux places à l'avant,
en allongeant l'empattement. Pour y
parvenir il fallait de l'ingéniosité.
Toyota eut recours à un moteur de
549 mm de long et pesant en tout et
pour tout 106 kg. Ce 4 cylindres de
1295 cm3 à essence ordinaire allait
résoudre le plus important. Ainsi le
compartiment moteur laisse 1087
mm pour les jambes des occupants
des sièges avant. En plus, l'habitacle
long de 1740 mm et large de 1302
mm occupe le 67% de la surface to-
tale.

Remarquable
L'un des points les plus étonnants

se rapporte à la boîte à vitesses. Pour
une traction avant la souplesse est
remarquable. Les cinq changements
s'effectuent de manière très agréa-
ble.

Remarquables également sa tenue
de route, sa maniabilité, sa conduite
et sa conception globale. Le coffre
par exemple, critiqué par le passé sur
d'autres modèles, trouve une solu-
tion sur la Tercel. Le couvercle va
jusqu'au pare-chocs et facilite gran-
dement l'accès... devenu possible
même à une caisse de vin ou d'eau
minérale!

La Toyota «Tercel»: une première
approche positive.

J.M.

galerie de toit avant; pare-brise
feuilleté; lunette arrière chauffante;
ohares halnnfines H4- nrniprtpur'î

Poids et capacités: poids à vide:
1115 kg; poids total autorisé en char-
ge: 1648 kg; capacité réservoir d'es-
sence: 60 I.

Equipements: hayon arrière en 2
parties; pare-chocs bouclier avant et
arrière; protection latérale de caisse;

Un compagnon
idéal en hiver

Nous avions déjà présenté à nos lecteurs ce «tout chemin» lors de sa sortie
d'usine en 1978. A cette période, l'essai avait eu lieu sur route sèche; depuis,
ce type de voiture a conquis le marché; les ventes furent intéressantes. Il était
normal que nous fassions un test hivernal de ce véhicule, afin de mieux con-
naître son comportement dans nos vallées, dans des conditions parfois diffi-
ciles.

• Excellentes performances. - Après avoir sillonné quelques centaines de
kilomètres en altitude, sur des routes enneigées et verglacées, nous pouvons
confirmer son excellent comportement routier. Grâce à son importante garde
au sol (21 cm), une bonne suspension (amortisseurs et barres stabilisatrices
spécifiques), la conduite est agréable en tous terrains. Sa maniabilité en mon-
tagne (direction à crémaillère, avec colonne de sécurité, rayon de braquage
5 m 28) permet à la Rancho de se jouer de toutes les difficultés et d'obtenir
d'excellentes performances.

• Un Intérieur luxueux et confortable. - Si l'image extérieure du véhicule
donne l'impression d'un «tout-terrain» , ce qualificatif ne peut pas être appliqué
à l'intérieur, digne d'une berline de bon standing. En effet , une énorme place
est à disposition. Cinq personnes y sont à l'aise, et de plus la place de charge
est encore de 1,06 m3 (avec banquettes rabattues 2,1 m3). Il est possible égale-
ment de tracter une remorque (850 kg) et de charger sur la galerie un poids ma-
ximum de 30 kg. A pleine charge, le véhicule gravit sans difficultés des pentes
de 12% (données d'usine), ce qui est suffisant pour ceux qui s'adonnent à des
randonnées-safari

• Moteur silencieux. - La Rancho est dotée du moteur éprouvé de la Simca
1308 GT, il s'agit donc d'un 1442 cm3 développant 80 ch (DjN) à 5600 tr/mn, de
quatre cylindres en ligne (placé à l'avant). Il possède unXcouple particuliè-
rement élevé à bas régime (rapport du pont 17 x 63), ce qui assure un maximum
de motricité et de puissance. Même dans les bas rapports (tous synchronisés
avec commande manuelle, levier au plancher), le moteur est silencieux. Le
système de freinage efficace comporte deux circuits indépendants, avant et
arrière, avec un puissant servo de sept pouces. Quant au tableau de bord, il est
simple et fonctionnel. Tout est sous les yeux et à portée de main.

• Le véhicule idéal pour les vacances. - La Rancho est un mariage fort bien
réussi de la famille Simca. De la voiture de tourisme (de nombreuses pièces
d'origine de la 1308 sont montées sur la Rancho), on a mis sur le marché un véhi-
cule idéal pour les vacances. Agréable à conduire, même sur des longs trajets,
confortable et intéressant quant à la charge possible, robuste par ses pare-
chocs bouclier et de protection latérales , économique (selon la conduite entre
10-12 I aux 100 km), la Rancho allie le confort d'une limousine et la sécurité
d'un véhicule «tout chemin» . C'est avec satisfaction et sans problème que la
Rancho nous a conduit dans diverses stations. Elle fut pour nous un compa-
gnon idéal pour l'hiver.

Peb.
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Maga
lessive, moderne,

La Golf q tout pour plaire.
Prix compris.

maga
4fc 30*760*
MAriA¦ ™ ' "̂ WljBwM Golf M + L + GL, 1100 cm3, 50 ch 137 kWI. Golf LS + GLS, 1500 cm3, 70 ch 151 kW). Golf GTI, 1600 cm3,110 ch 181 kWI. Golf Diesel, 1500 cm3, 50 ch 137 kW).

y *̂*»̂  / 'Existe aussi en version automatique. Il y a des Golf à partir de fr. 11150.- 1+ frais de transport)..pour toutes i—-— —--— — —
JéS Coyleur$ "P Toutes vos annonces par Publicitas 21 21 11 ^"

Oh certes, il y a moins cher. Pourquoi, dans ce cas, la Golf est-elle
le modèle le plus vendu d'Europe? C'est que son moteur, quelle qu'en soit
la cylindrée, conserve toute sa vivacité et sa sobriété au fil de dizaines
et de dizaines de milliers de kilomètres. C'est que sa finition soignée est un
gage de confort durable. C'est que la Golf, tout simplement, tient ses
promesses. Pas seulement le temps de la garantie, mais tout au long de sa
iongue vie. C'est qu'elle n'est pas une voiture bon marché. Mais elle
vaut largement son prix.

La dot de tout modèle VW neuf: l an de garantie sans limite de
kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf

Nom et adresse:

NP et localité:
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5H6 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. I056I 43 0101.
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Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

R4TL . 1970 77 000 km
Audi 80 L 1973 67 000 km
R5TL 1973 115 000 km
Lada1500 1975 68 000 km
R6TL 1972 72 000 km
Aliéna 1800 GT 1975 88 000 km
R12TS 1973 150 000 km
Peugeot 304 break 1973 108 000 km
R16TL 1975 60 000 km
Toyota Cressida 1977 30 000 km
Estafette bâchée 1972 48 000 km
Toyota 1600 ST cpél 975 70 000 km

Représentant: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

i RENAULT
n Monthey - Aigle - Saint-Maurice

"j tWataq*. d* l'Ouest c 22 81 41
vous offre cette semaine

Ascona Berlina 2000, 18 000 km 1978
Ascona Berllna 1900 S 1977
Kadett 1200 Star, 18 000 km 1977
Alletta1800 1974
Mazda 818 1977
Fiat 128 1972

A vendre

Cortina
parfait état de mar-
che, expertisée pour
3 ans

Fr. 1400.-

Tél. 027/22 23 49
à midi

•36-300891

A vendre pour cause
de départ

Alfetta
1800
Fr. 7000.-
Mod. 73, moteur neuf

Tél. 027/38 16 31
•36-300889

W
Golf. N°l en Suisse

6 ans de
S -̂corrosion

tourisme neuves
^
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la
cabine !

La défense s organise

Depuis quelques mois, le
inonde de la route s'affirme.
On a vu naître en fin d'année
1978 un «Groupement de
transports routiers» qui éditent
régulièrement des services de
presse dont le premier déclarait
entre autre: «nous constatons
avec regret que ces dernières
années lés intérêts individuels
l'ont sans cesse emporté sur
ceux de la collectivité. Inévita-
blement des exigences très
justifiées sont ainsi passées à
l'arrière-plan. C'est surtout le
véhicule utilitaire qui en a fait
les frais, comme le montrent
une fois de plus les événements
les plus récents. On a tendance
à oublier le rôle important as-
sumé par cette catégorie de
véhicules.»

On a vu ensuite l'assemblée
constitutive de l'Astag, Asso-
ciation suisse des transports
routiers, mettre en place ce que
l'on peut considérer comme un
organisme faitier unique. A
cette occasion une voix mili-
taire s'est élevée en faveur de la
route: celle du colonel-division-
naire E. Muller, sous-chef
d'état major logistique du
groupement de l'état-major
général. Le colonel division-
naire a notamment déclaré:
«le fonctionnement sans ac-
crocs de notre défense totale
serait absolument impossible
sans les véhicules des transpor-
teurs privés car en cas de
besoin 53000 véhicules prove-
nant de l'économie privée sont
encore à disposition outre les
28000 véhicules de l'armée.»

La presse, en manière géné-
rale, a réservé un bon accueil à
ces divers communiqués. Il
faut dire que les événements
d'Iran et les «courses fantasti-
ques» de nombreux chauffeurs
de poids-lourds ont aiguillé
beaucoup de journalistes vers le
monde de la route et qu'il s'est
fort heureusement trouvé des

Le printemps aura été particuliè-
rement florissant en matière de
poids-lourds à Martigny. On sa-
luait en effet, il y a quelques jours ,
«l'entrée en scène» de deux nou-
veaux utilitaires remarquables.
Tout d'abord l'attendu et puissant
tracteur Volvo F12. Si ce dernier
sillonne déjà les routes d'Europe,

Le tracteur Volvo F12

chauffeurs intelligents pour
profiter de cette occasion et
faire «passer quelques idées»
autres que celles de... l'aven-
ture!

On constate donc que l'opi-
nion publique se sensibil ise
aux problèmes de la route.
Mais on constate aussi que.le
fossé existant entre la techni-
que moderne et actuelle des vé-
hicules et les dispositions léga-
les en matière de tonnage et de
vitesse non seulement ne se
comble pas mais au contraire
semble s'élargir. Le problème
de l'augmentation de la vitesse
reste lettre morte. Celui des
tonnages subit de-ci et de-là
quelques accommodements qui
sont naturellement les bienve-
nus, comme par exemple sur
l'artère internationale du
Grand-Saint-Bernard et jus-
qu'à Martigny, mais qui ne re-
flètent en aucun cas la situation
générale difficile.

On continue, en Suisse, a
«rouler lentement et charger au
minimum». Est-ce rendre ser-
vice à une économie nationale
qui voyait en 1977 183 517 véhi-
cules utilitaires sillonner les
routes du pays, c'est-à-dire 29
véhicules utilitaires pour 1000
habitants? La question est po-
sée mais aura-t-elle dans un
avenir proche une réponse nor-
male? On peut en douter, à
moins que les professionnels
du volant, remettent sur le tapis
l'initiative qu'ils ont abandonné
l'an dernier: une manifestation
légale qui consisterait, en plein
trafic touristique, à se contenter
de rouler à 60 et 80 km/h très
exactement comme le prescrit
la loi. On s'apercevrait alors
bien vite de cette carence... On
attend, mais, chez nous en Va-
lais, les routiers se sont pronon-
cés, dans leur grande unanimité,
pour une telle démonstration!

SET

plus particulièrement en France où
il connaît un succès vraiment
retentissant , il n 'en est pas moins le
premier exemplaire en Valais et a
été livré à la maison Orsat à Mart i-
gny. U est... magnifique, avec son
moteur six cylindres en ligne doté
d'un turbo-compresseur et dé-
ployant 330 ch Din le tout accouplé

a une boite a vitesses Volvo de 16
rapports. 11 s'agit bien sûr d'un
tracteur avec sellette hydrauli que
et réglable Rockinger. La cabine
est absolument remarquable et do-
tée de gadgets comme un allumage
automati que du chauffage indé-
pendant (Webasto) permettant par
exemple d'arriver le matin pour

prendre possession d'un espace
déjà chauffé et dégivré et d'un mo-
teur également préalablement
chauffé. A saluer encore au chap i-
tre de la finition les rétroviseurs
chauffants, les essuie-glaces de
phares, la radio, l'air conditionné,
etc. Un paradis roulant pour le
chauffeur. Le même exemplaire est

Le courrier rapide avec moteur sous-plancher M.A.N. - Biissing

également venu enrichir la maison
Favre-Transports.

Ensuite, un véhicule moins con-
nu chez nous mais très prisé en
Allemagne le «M.A.N. - Biissing»
type 19-320. La particularité de
cette très robuste exécution d'un
poids de tare relativement lourd
avec ses 8750 kg: un moteur sous-

plancher de 320 ch Din avec turbo-
compresseur. Ce nouveau modèle,
également unique en Valais, se
trouve être la propriété de Santo
Ferrara à Martigny. A remarquer
encore la suspension pneumatique
et la boîte à 8 et 4 rapports, ce qui en
fait en réalité un vrai courrier
rapide.

(Photos NF)

Tooky
L'Union internationale des trans-

ports routiers (IRU) se préoccupe
aujourd'hui de mieux faire connaî-
tre au grand public les transports
de personnes et de marchandises.
A cette fin , elle vient de réaliser un
dessin animé, dont le personnage
principal Tooky, symbolise le véhi-
cule utilitaire routier. Ni camion , ni
autocar, ni taxi... mais tout cela à la
fois, Tooky phénomène économi-
que et social international , irréver-
sible, démontre à quel point il est
indispensable à la vie quotidienne
de chacun. L'IRU a choisi le 2'
Salon international des loisirs «Loi-
sirama» comme première mondiale
de cette vaste campagne de promo-
tion.

**
2e Gymkhana
rhodanique

La section Valais-Plaine du
Rhône des Routiers suisses est déjà
à la tâche pour organiser le 2'
Gymkhana rhodanique qui se dé-
roule sous les auspices du 20"
Comptoir de Martigny. Les dates
ont déjà été fixées et le gymkhana
aura lieu à Martigny, sur la place
des Douanes, les 6 et 7 octobre pro-
chains.

*•
Mercedès-Euclid !

Déjà bien introduit en Amérique,
sur le marché de la limousine, le
grand constructeur allemand Mer-
cedes part maintenant à la con-
quête du marché poids-lourds.
Pour ce faire , Mercedes a racheté
la fabrique «Euclid» spécialisée
dans les «dumpers» ou lourds véhi-
cules de chantiers. La firme alle-
mande devrait construire tout pro-
chainement une usine de montage
dans la région newyorkaise.

*•
SCR

Les Routiers suisses viennent de
tenir deux importantes assemblées
préparatoires, soit la réunion des
comités suisses alémaniques et la
réunion , samed i dernier à Cornol
(JU), des comités de sections ro-
mandes. L'assemblée générale et
nationale aura lieu le 28 avril pro-
chain à Berne. Principaux points à
l'ordre du jour: renouvellement des
contrats de défense juridique, aug-
mentation des cotisations et nomi-
nations de deux nouveaux mem-
bres au comité central.

Ils sont rentrés, Slobodan Proda-
novic et Georges Marquis, les deux
chauffeurs à Primo Belotti de
Charrat! Oui, ils sont rentrés sains
et saufs après avoir été «quatre
mois en rade» sur les routes du
Moyen-Orient.

«Nous sommes partis le 27 no-
vembre de Charrat après avoir
chargé des câbles d'arrimage en
Allemagne avec pour destination le
barrage de Tarbella au Pakistan, à
quelques kilomètres d'Islamabad.
Tout s'est bien passé pour descen-
dre. Le 15 décembre nous rentrions
en Iran par Bazargand et entrepre-
nions la traversée du pays soit
quelque 2200 km. Une seule alerte
à Tabriz: tous les camions , comme
pris de panique, virèrent sur la
banquette centrale pour ne pas
rentrer dans la ville... Ce n était
qu 'un début, un tout petit début. A
Machad, c'était Noël, il nous fallut
la protection de l'armée pour obte-
nir du diesel que l'on nous obligea
par la suite, à Taerbad , à rendre :
400 litres repris mais fort heureuse-
ment payé aussi par les douaniers!
Finalement le 4 janvier nous étions
sur place pour décharger. Nous fû-
mes alors avisés par la maison Lo-

singer que le passage du retour
était bloqué, les frontières fermées.
Georges est parti à Islamabad- pour
recharger et moi-même à Sialkoth.
Plus de dix jours pour charger
deux poids lourds... tu t'imagines
dix jours ! Ce n'est que le 13 janvier
que nous nous sommes retrouvés à
Peshavaw,,à quelque 150 km de la
frontière afghane. On a fait les car-
nets de tir , rempli les manifestes et
sommes partis le 17 janvier , passés
en Afghanistan en direction de Ka-
boul où nous sommes restés blo-
qués du 18 janvier au 3 mars. Le 5
mars nous rentrions en Iran à sec.
A coups de 20 à 50 litres , après
avoir fait des réservoirs supplé-
mentaires parce que l'on savait que
de Ehrat à Ankara on ne trouverait
plus rien , nous avons pu presque
faire le plein des deux véhicules.
On a enfin traversé, perd u deux à
trois jours à Téhéran pour faire re-
nouveler nos passeports et finale-
ment nous étions à nouveau à Ba-
zargand le 9 mars. C'est peut-être
la guerre en Iran mais en Turquie,
il n 'y a plus rien ni café, ni sucre,
ni gasoil, rien, la panique quoi! On
est rentré à toute vitesse... Peur.
Bien sûr que l'on a eu peur comme
tous les autres chauffeurs. Quand

vous croisez des gosses armés de
mitraillettes, des miliciens et des
militaires à qui vous ne savez ja-
mais comment mettre une étiquet-
te, quand vous devez céder votre
gasoil sous la menace des fusils
pour que les douaniers puissent
chauffer leur poste, quand vous
avez vu tout cela et bien , croyez-
moi, vous êtes content de rentrer.»

C'était le vendredi 23 mars pas-
sé. Sur le parc à Charrat. Primo
n'en croyait pas ses yeux. Ses deux
trains routiers étaient là. Presque
intacts. Tout juste un parebrise fra-
cassé par une pierre. Slobodan et
Georges, eux, avaient des yeux de
Chimène pour une petite blonde
bien sympathique croisant dans les
parages...

Dring! Dring! Dring! Primo
Belotti court au téléphone. Il re-
vient un peu essouflé, un peu déçu
aussi: Georges il faut repartir de-
main matin déjà. Ils attendent la
marchandise à Londres...

C'est reparti mon gars! On cou-
chera en France ce week-end. Et
croyez-moi, il n 'y a rien à dire. Ce
serait en rajouter et, sur la route...
on n'en rajoute pas!

SET

CHARRAT - ISLAMABAD !

Ils son! 1BB.



^mmammmm
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La violence du foehn
SAINT-MAURICE. - L'échafau- sous l'effet du foehn. Les quelques
dage élevé contre les façades sud et habitants qui s'aventurèrent aux
ouest de l'hôtel «Ecu du Valais» a fenêtres ne purent rien distinguer,
été en partie arraché par la vio- Il s'agissait de l'échafaudage placé
lence du foehn dans la nuit de sur la façade ouest de «L'Ecu du
mardi à mercredi. Valais», qui avait été soufflé par

U était 2 h. 30, lorsque les ha- une puissante rafale de foehn,
bitants des bâtiments environnants Tordu et arraché, l'échafaudage a
furent réveillés en sursaut par un renversé un candélabre et très sé-
fracas épouvantable, laissant sup- rieusement abinié une voiture d'un
poser que toutes les vitrines de la hôte belge, dont on distingue la sil-
Grand-Rue avaient volé en éclat houette sur notre photo à gauche.

LA 58' FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX

La Suisse officiellement présente
MONTHEY. - Du 19 au 28 mai produits, à faire du stand suisse
prochain , notre pays sera à nou- une vitrine très représentative de
veau présent lors de la 58" Foire in- notre économie,
ternarionale de Bordeaux. Des so-
ciétés suisses représentent i'irîdfis- Des échanges commerciauxtne chimique et agro-chimique , . . °
l'industrie des machines, du tabac, modestes
l'industrie horlogère et chocola- L'an dernier, les importations
tière, l'orfèvrerie de table et le sec- suisses en provenance de l'Aqui-
teur de l'assurance, contribueron t, taine représentaient 245 millions de
par l'exposition de certains de leurs francs français, dont plus de la

moitié ressortait au domaine agri-
cole. Pour leur part, les exporta-
tions suisses vers l'Aquitaine attei-

Le Grand Théâtre de Bordeaux gnaient 52 millions de francs fran-
situé sur la place de la Comédie  ̂

En 
revanc

c
he. Ies exportations

suisses vers la France ont atteint en
et construit 1978i 3 6 mj Hjarcis de nos francs.
par Victor Louis en 1780. Cette sous-utilisation de l'Aqui-

Quartier du Lac, avec au premier plan le complexe hôtelier et au second plan le Parc des expositions,
avec le hall de 850 m de long et le parc de stationnement pour 10000 voitures.

taine ne se justifie pas dans la me-
sure où cette région possède en
effet des atouts économiques indé-
niables, notamment sa situation
sur la façade atlanti que, son port et
avant-port industriel et, facteur irrf-
portant pour l'avenir, sa proximité
avec l'Espagne qui devrait , avec
l'intégration de celle-ci au Marché
commun, faire disparaître le carac-
tère périphérique de l'Aquitaine
par rapport aux grands marchés
européens.

Plusieurs caractéristiques
nouvelles

Accentuant son orientation vers
l'étranger et particulièrement vers

l'Espagne et l'Afrique franco-
phone, la 58' Foire internationale
de Bordeaux accueillera cette
année plus de 2300 exposants fran-
çais et étrangers. Cette manifesta-
tion présentera en outre plusieurs
caractéristiques nouvelles, telles la
première Biennale de l'aménage-
ment rural, le machinisme agricole
et viti-vinicole, le concours régio-
nal agricole, le 2' Salon du matériel
forestier, la Biennale de la machine
à bois, la 1™ Exposition nationale
des livres d'enfants et la découverte
de la cardiologie.

Outre la Suisse, l'Espagne, le
Danemark, la Grande-Bretagne, la
République fédérale d'Allemagne,
le Portugal, l'Afrique avec la par-
ticipation du Sénégal, de la Côte
d'Ivoire, du Maroc, de la Tunisie ,
du Bénin et du Mali , l'Italie, La Po-
logne, la Hongrie, le Pakistan et la
Tchécoslovaquie mettront égale-
ment en valeur leurs richesses arti-
sanales et touristiques

Vacances Pro Juventute
parents-enfants 1979

A qui s'adressent ces séjours ? A
des mères ou à des pères qui assu-
ment seuls la charge de la famille.
A des familles qui n'ont pas d'au-
tres possibilités de vacances.

Dates et possibilités de séjours :
15 au 28 juillet (2 semaines); 15
juillet au 4 août (3 semaines) ; 29
juillet au 19 août (2 semaines) ; 4
au 19 août (2 semaines).

Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez vous adresser à
Gisèle Domenjoz, Pro Juventute ,
secrétariat romand , galerie Saint-
François B, 1003 Lausanne.

Vacances de mères

A qui s'adressent ces vacances?
A des mères de famille qui ont be-
soin de vacances. A des femmes
qui ont envie de se retrouver elles-
mêmes, sans pourtant être isolées.
A des femmes qui ont envie de par-
ticiper à la vie d'un groupe tout en
ayant beaucoup de temps pour
elles.

Dates pour 1979: 9 au 21 juillet ,
10 au 22 septembre, 24 septembre
au 6 octobre.

Lieu: Chesa Spuondas , 7500
Saint-Moritz. Pour de plus amples
renseignements : Gisèle Domenjoz,
Pro Juventute, galerie Saint-Fran-
çois B, 1003 Lausanne.

Action 7
des vacances insolites

Pour les jeunes qui veulent faire
de leurs vacances une tranche de

vie chouette, pleine d'expériences
et de rencontres, l'Action 7 publie
dans son programme annuel la liste
des chantiers de jeunes, des camps
sociaux et des stages qui se dérou-
lent tant en Suisse qu 'à l'étranger.

Action 7, Pro Juventute , galerie
Saint-François B, 1003 Lausanne
ou Rencontres, loisirs et culture , 20
Porte-Neuve, 1950 Sion.

Se rendre utile, dialoguer,
dépanner, se solidariser
grâce à un Séjour coup de pouce.

Le service des Séjours coup de
pouce de Pro Juventute cherche
des bénévoles, jeunes filles et jeu-
nes gens, souhaitant s'engager acti-
vement.

Si vous êtes âgés de plus de 17
ans et si vous êtes prêts à vous en-
gager pour une période de trois
semaines ou plus, adressez-vous au
Service des Séjours coup de pouce,
Pro Juventute, secrétariat romand ,
case postale 47, 1700 Fribourg 6,
téléphone 037/261454.

Camp de vacances
dans les districts
Pro Juventute

Monthey : en juillet , camp pour
adolescents de 12 à 15 ans à Pla-
nachaux-Champéry, pour de plus
amples renseignements s'adresser à
M"' Y. Plaschy, chemin d'Arche 3,
1870 Monthey, téléphone 025/
711138.

Saint-Maurice: colonie au bord
de la mer du 4 au 24 août pour
enfants de 6 à 15 ans. S'adresser à
M. Roserens, Saint-Maurice, télé-
phone 025/652159.

MANORELLA

Une galerie des glaces
MONTHEY. - Le marketing est
un art certes, mais un art qui a de
telles subtilités qu 'il mérite toute
notre attention. Ainsi, le Centre
commercial Monthey des grands
magasins La Placette a mis en
service depuis ce début de semaine
une glacerie qui a fière allure ,
établie qu 'elle est dans le centre du
mail.

Cette glacerie par son agen-

cement attire non seulement l'œil
du client mais chatouille ses pa-
pilles gustatives. Il peut choisir une
glace dans un assortiment de 28
arômes qui sont toutes des spé-
cialités exclusives «manorella» de
La Placette.

La ménagère y trouve également
un choix d'une dizaine de coupes
avec garniture et de tourtes glacées
qui lui permettent d'avoir toujours

a disposition un dessert de qualité
qui sera apprécié de ses hôtes ou
invités. Les tourtes et bombes gla-
cées peuvent être commandées
avec des garnitures spéciales de
fêtes.

Un nouvel attrait pour le Centre
commercial Monthey qui a déjà
attiré la grande foule.

(comm. publicitaire)
Photos NF

22e CONCERT DES CHANTEURS
DU BAS-VALAIS

Une affiche
qui chante Branson

BRANSON. - «L'Echo des Fol-
laterres » va au-devant d'un évé-
nement qui marquera très cer-
tainement de très belle manière
l'activité de la société. En effet ,
la chorale de Branson a reçu la
délicate charge d'organiser le
2Z concert des chanteurs du
Bas-Valais, qui se déroulera
à Fully les 4, 5 et 6 mai pro-
chains.

Depuis de nombreux mois,
un dynamique comité d'orga-
nisation p lacé sous la pré-
sidence de M. Evariste Granges
est a la tâche pour faire de cette
rencontre une belle réussite.
Dans un premier temps, les
organisateurs viennent de sortir
une affiche , qui véritablement,
«chante Branson». On y dé-
couvre en effet une lyre stylisée
dont la partie de droite, en
rouge, représente le casque du
saint patron de Branson : Saint
Ours. Ce même casque se re-
trouve d'ailleurs sur la bannière
de l'Echo des Follaterres.

Ensuite, le programme géné-
ral de la fête est également déjà

sur pied; on a eu la très
heureuse initiative de faire
appel à l'ensemble des sociétés
locales fulliéraines. C'est ainsi
que la soirée du vendredi 4 mai
verra monter sur le podium de
la nouvelle grande salle une
bonne douzaine de sociétés qui
pourront ainsi transmettre leur
message personnel à la popu-
lation.

La soirée du samedi sera plus
spécialement consacrée au con-
cert des enfants et à une grande
soirée dansante, alors que dans
la journée, quelques-unes des
sociétés de chant se produiront
déjà à l'église du village. Et
puis finalement, dimanche ver-
ra l'audition de quelque 28
concerts donnés par les sociétés
de chant.

Une telle organisation repré-
sente, pour une société comme
l'Echo des Follaterres, un très
gros effort dont il convient
d'apprécier aujourd'hui déjà la
portée en lui souhaitant le
maximum de réussite pour les
4, Set 6 mai prochain.
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demander expressément
une "Offre de reprise choc
a votre agence Toyota. On y sait ce que c'est

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.
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prix-catalogue: fr. 8990 - Toyota Tercel 1300 Liftback , 3 portes, Toyota Celica 2000 ST Liftback , 3 portes, Toyota Corolla 1200 Station Wagon, 3 portes.
Toyota Starlèt 1000 Deluxe, 3 portes, prix-catalogue: fr. 11 500 - prix-catalogue: fr. 15 550 - prix-catalogue: fr. 11 950 -

prix-catalogue : f r. 9980 - Toyota Celica 2000 GT Liftback , 3 portes, 5 portes,
Toyota Starlet 1000 Sedan Deluxe, 5 portes. prix-catalogue: fr. 19 450 - prix-catalogue: fr. 12 500.-

prix-catalogue: fr. 10 480.—
Toyota Starlet 1200 Deluxe, 3 portes,

prix-catalogue: fr. 10 480.—
Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 portes, __ ul , ,  __ ____________
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¦̂j Hfc_fi HHMB W» Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, 4 portes, Toyota Cresslda 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, Toyota Canna 1600 Station Wagon, 5 portes ,^~̂ ¦¦•—^̂ ^̂  prix-catalogue: fr. 13 280.— prix-catalogue: fr. 16 650.— prix-catalogue: fr. 13 980.—
Toyota Corolla 1200 Deluxe, 2 portes, Version automatique, Version automatique,

prix-catalogue: fr. 10 780.- prix-catalogue: fr. 14 280.- prix-catalogue: fr. 17 400.-
Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, 4 portes,

prix-catalogue: f r. 11 680.—
Version automatique,

prix-catalogue: fr. 12 550.—
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..iMj  H__t__- W__i(pte»* Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, 4 portes, Toyota Cressida 2000 Station Wagon, 5 portes.
^̂ ÊÊÊÊI**!-—— prix-catalogue: fr. 14 990.- prix-catalogue: fr. 21 900.— prix-catalogue: 16 750.—
Toyota Corolla 1200 Liftback , 3 portes. Version-automatique, Version automatique, Version automatique.

prix-catalogue: fr. 11 950.— prix-catalogue: fr. 15 750.— prix-catalogue: fr.23 220.— prix-catalogue: fr. 17 500.—
Toyota Corolla 1600 Liftback Automatic , 3 portes,

prix-catalogue: fr. 14 950.— .___„_______«___
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%$$/gmm*> Toyota Celica 1600 ST Coupé, 2 portes , Toyota Starlet 1200 Station Wagon, 5 pertes , Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon,
''̂ fSPBHMmB^- prix-catalogue: fr. 14 550.- prix-catalogue: fr. 11 200.— 5 portes,
Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes, Toyota Celica 2000 XT Coupé, 2 portes prix-catalogue: fr. 24150.-

prix catalogue : f r. 10 600.- prix-catalogue: f r. 16 950 - Version automatique,
Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes, Version automatique, prix-catalogue: fr.25 470.-

prix-catalogue: fr. 11 500.— prix-catalogue: fr. 17 700.—

Comparez la qualité/ la fiabilité/ les
performances et l'équipement des modèles
Toyota.Vous constaterez qu'il n'y a
toujours pas plus avantageux que Toyota.

Garantie d'usine comprise: 12 mois,
kilométrage illimité.

Vous obtiendrez tout renseignement sur
l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en
téléphonant au (01 ) 52 97 20.

Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 93 11
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VUE ET RACONTEE PAR MGR ANGELIN LOVEY...

chanoines sauveteurs, que nous
avons rencontré Mgr Angelin Lo-
vey, prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard. Nous savions en effet que
cette histoire lui tient à cœur, qu 'il
y a grandement collaboré, en don-
nant à l'auteur certaines impres-
sions personnelles.

« J'ai eu un grand plaisir, nous
dit-il , lorsque l'on m'a parlé de ce li-
vre qui allait se réaliser. L'histoire
est merveilleuse et saine pour un
enfant d'aujourd'hui. Elle est si
belle en son début que, en compa-
gnie du chanoine Coquoz, nous
avons un peu collaboré avec l'au-
teur, en imaginant ce que serait
pour nous la suite, donc le tome 2.»
- Comment voyez-vous cette

suite ?
- J'ai d'abord pensé qu'il fallait

éviter les anachronismes qui au-
raient rendu l'histoire peu crédible,
même pour un enfant U fallait
aussi restituer au passage du
Grand-Saint-Bernard cette utilité
sociale qu'il avait au XVII' siècle,
l'époque du petit François.

Pour que l'histoire de François
puisse durer, je le fais devenir pré-
vôt ! Je préfère cela plutôt que de
le faire mourir sous une avalanche,
comme nous aurions pu peut-être
l'écrire. L'histoire doit refléter la
Providence de Dieu, puisque Fran-
çois devient d'abord novice - il fait
ses études à la Juvena scholastica
pour les futurs prêtres -. Toujours
pour respecter la chronologie, nous
ne pouvons parler du collège de
Saint-Maurice ! Puis, François de-
vient chanoine, puis prévôt et dans
l'histoire, il rencontrera le pape. Je
voulais aussi que François vive très
vieux et pour cela, je me suis ins-

L'un des dessins, qui illustrera le tome 2. La même fraîcheur que ce que l'on a pu contempler dans le
premier livre.

pire de la vie exemplaire que mena tagne ! Puis, j'ai vu Jean XXIII e(
Mgr Bourgeois, de Bovernier. Paul VI durant le concile. Je sou-
Comme lui, François mourra d'é- haite prochainement, cette année
puisement sur le chemin qui mené
à l'hospice, car même vieux et fati-
gué, il veut aller voir « ses en-
fants », les novices qui sont là-
haut. Il n 'arrivera qu 'à un kilomè-
tre de l'hospice et mourra dans les
bras de ses novices.
- Vous prévoyez que dans sa vie

de prévôt, François voie le pape.
L'avez-vous vu vous-même ?

— J'ai vu le pape pour la pre-
mière fois en rentrant de Chine,
lors de ma nomination de prévôt
C'était le 4 janvier 1953 ! Pie XII
m'a reçu en audience privée. U m'a
félicité, m'a donné sa bénédiction,
une bénédiction toute particulière
pour nous qui étions sur la mon-

peut-être, rencontrer le pape Jean
Paul II !
- Pour revenir aux livres consa-

crés à cette légende, pensez-vous
que leur diffusion , prévue au Japon
et en Allemagne, notamment, con-
tribuera à faire encore mieux con-
naître l'hospice et le Saint-Ber-
nard ?
- Absolument ! U faut relever

toutefois que le Grand-Saint-Ber-
nard fait un peu partie des sept
merveilles du monde ! Lorsque j'é-
tais en Chine, par exemple, dans
les livres scolaires, un chapitre était
réservé au Grand-Saint-Bernard.
Bien sûr, qu'aujourd'hui , avec le
nouveau régime , je me doute un

peu que ces livres ne doivent plus
être mis en étude !

II faut aussi imaginer que ces li-
vres, lus par les enfants, pourraient
susciter des vocations. Pourquoi
pas ? Je suis très heureux d'avoir
pu, en toute humilité, renseigner
l'auteur sur la vie que mènent les
chanoines là-haut et d'avoir un peu
participé à cette belle aventure
écrite.

Pour les enfants et les lecteurs
du NF , l'auteur de la Légende du
petit chanoine du Grand-Saint-
Bemard nous a remis, en primeur
et en exclusivité , une planche des-
sinée, qui figurera dans le prochain
tome de ce livre qui fait rêver petits
et grands. Un livre qui se lit avec
tendresse.

D. Delacrétaz

La suite de la légende
du «Petit chanoine
du Grand-Saint-Bernard»

L j

MARTIGNY. - La légende du petit
chanoine du Grand-Saint-Bemard
est un livre paru en 1978 et écrit
par Bernard Pierre-Gérard , pseu-
donyme d'un Valaisan de la place
de Sion, qui écrivit ce livre pour
son fils , François. François, c'est
aussi le nom du petit héros, orphe-
lin dans l'histoire, recueilli par les
chanoines du Grand-Saint-Ber-

nard , alors qu 'il s'est perdu sur les
hauts de Bourg-Saint-Bernard.
L'histoire est merveilleuse , bien
écrite et, prochainement , le tome 2
sortira de presse, pour le plus
grand plaisir de tous les enfants qui
ont lu l'histoire et commencé de rê-
ver ! C'est parce que tout le récit
raconte le Grand-Saint-Bernard ,
son hospice et surtout la vie de ses

Mgr Angelin Lovey, feuilletant le livre de la Légende du petit cha
noine du Grand-Saint-Bernard.

LE MONDE MERVEILLEUX
DE WALT DISNEY
AU MMM - CENTRE MÉTROPOLE
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Ci-dessous : Mickey, Gus et faq  : deux générations de souris du monde merveilleux de Walt Disney.
Ci-contre : Gil Aubert est - entre autres - l'animateur attitré du Club Anniversaire Disney de Genève
Tout comme Gus et Jaq, il participe à l'animation du MMM-Centre Métropole.

SION. - Depuis qu 'il existe, le
MMM-Centre Métropole à Sion
a toujours su intéresser sa
fidèle clientèle, la retenir , la
divertir. Cet élan d'animation
n'est plus à décrire , car les
responsables ont habitué de
longue date toute la population
du Valais central à de sembla-
bles manifestations.

Cette semaine prépascale
semble cependant revêtir un
aspect tout particulier , puisque
la commission d'animation du
centre a redoublé d'efforts et
d'attentions à l'égard des en-
fants . Ces derniers seront sans
doute comblés lorsqu 'ils au-
ront pu voir les deux sympathi-
ques petites souris que Walt-
Disney avait créées et incorpo-
rées à la fameuse féerie de
Cendrillon.

Gus et Jaq, tels sont leurs
noms , sont en effet en visite
prolongée dans la capitale
valaisanne. Et elles ont pris
leurs quartiers au MMM-Mé-
tropole afin de pouvoir y
rencontrer le plus de petits
garçons et petites filles possi-
ble.

Leur point de chute semble
en tout cas avoir des consé-
quences très favorables. Leur
pouvoir « magique» est en effet
parvenu à fa ire rêver tous les
enfants qui , hier matin déjà ,
ont pu toucher, admirer ou
convoiter les deux souris, Gus

et Jaq, ainsi qu 'exceptionnelle-
ment , l'illustrissime Mickey-
Mouse, plus que cinquante-
naire maintenant. Leur taille
considérable a généreusement
étonné les jeunes specta teurs
qui eurent d'ailleurs la possibi-
lité de se faire photographier
gratuitement en leur compa-
gnie.

Leur heureuse présence, tant
remarquée que remarquable ,
fera encore passablement de
mines réjouies puisqu 'elle est
assurée jusqu 'au samedi 14
avril à 17 heures, veille de
Pâques. Gus et Jaq feront de
nombreuses apparitions dans
le grand hall d'entrée du
magasin , semant sur leur pas-
sage joie , rire , rêve et magie
féerique...

Parallèlement à cette ori gi-
nale activité, Gil Aubert , ani-
mateur bien connu de tous les
publics , présente tous les jours
également, son jeu , le « Rouge
et Vert », portant sur des ques-
tions de culture générale po-
sées à deux concurrents joyeu-
sement confrontés. Gil Aubert ,
qui est entre autres l'animateur
attitré du Club Anniversaire
Disney de Genève, est accom-
pagné au Métropole par le
caricaturiste Robin , qui a col-
laboré à la réalisation de
plusieurs films de Walt Dis-
ney.

Photos NF
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Cherchons à acheter
région Fully-Martlgny

A vendre à Sion, avenue de France, rési-
dence Les Peupliers, à 200 m de la Migros
et du nouveau collège

luxueux appartements
de 2, 3,4, 5 pièces
ainsi que

des locaux commerciaux
Livrables fin octobre 1979.
Prix de vente: de Fr. 2150.-à Fr. 2350 - le
mètre carré.
Pour tous rens. et documentation: régie
immobilière Ch. Dumas, rue de la Dent-
Blanche 10, Sion.
Tél. 027/22 14 68 de 14 à 18 heures
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AFIVA
construit pour vous

votre villa ou votre chalet
clés en main
- Aide pour recherche du terrain
- Calcul du coût total de cons-

truction
- Avant-projet gratuit
- Financement avantageux

Pour tous renseignements :
Agence AFIVA, av. de la Gare 9
Sion, tél. 027/23 44 77
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A vendre à Montreux
situation magnifique
5 appartements de 4' pièces
d'environ 130 m2
et 3 appartements de 2\ pièces,
d'environ 80 m2
dans villas en vole de finition.
Vente directe des constructeurs ,
intermédiaires s'abstenir.

Pour renseignements ou visite ,
écrire sous chiffre EV 39-14 au
journal Est Vaudois, 1820 Mon-
treux , ou tél. 021 /61 59 77.

A Vétroz et Ardon
à louer

appartements 41/2 pièces
appartements 31/2 pièces

Tout confort. Situation tranquille.
A Vétroz: 6 chaînes TV.

Tél. 027/36 15 65
36-23595
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Catalogue sur demande

Cuisinières, réchauds
et fours GEHRIG

Très étudiés, ils sont aussi livrables
avec minuterie automatique et

appartement 4'/2 piècesauto-nettoyage _f
catalytique. If «<m& 100 m2, balcon, cave, place parc

Fr. 140 000.-

GEHRIG Ecrire sous chiffre 02-112276 à
Publicitas, Postfach, 8953 Dietikon.

La gamme complète d'appareils à encastrer pour cuisines
Que vous faut-il? Cuisinière, four, construction rationnelle, les matériaux GEHRIG - il compte plus de 40
hotte d'aspiration? Lave-vaisselle? sélectionnés avec soin, la ligne monteurs d'entretien spéc ialement

l . » m Réfrigérateur? Ou machine à laver en- moderne et fonctionnelle et... la longé- formés - prend soin de tout appareil
—— 1—' ESSÏ ' castrée? Voire un équipement vite de tradition chez Gehrig. En un GEHRIG en exploitation.

ïdp complet? ' mot, par un rapport qualité/prix très . ., -ruriv- -r .- r. . . rr ' r Les appareils GEHRIG a enc astrer sont
Chacun des appareils à encastrer de la c ' ' en vente dans les commerces

• * —. c_> t__. if fff l gamme GEHRIG se distingue par la Le légendaire Service après-vente spécialisés.
HÉa '-a : |fiŒ|pilli | 

^̂ ^̂ ^Renseignements: _fl
F.GEHRIG&Cie SA, __T|L\J______J L 

J . 'j BalIwil/LU, tél. 041/89 22 01 , . dttVfek

LA TOUR-DE-PEILZ
Route de Saint-Maurice 201 - Résidence BELLERIVE B

Vendu Vendu Fr. 22(>
P
000.- Vendu

ft. 220000.- VendU VendU Vend"

VendU Fr. lSoW- VendU VendU

Vendu

Inclus dans le prix: cheminée de salon, cuisine entièrement équipée,
cave privée, grand galetas privé, parquet vitrifié, moquettes, balcons,
exposition plein sud, etc., vue panoramique sur le lac et les monta-
gnes. Prix imbattables = mise de fonds minimale.
Documentation et visites sur place au 021 /51 4037 heures de bureau
V. Granoli & Fils, Moulins 33, 1800 Vevey

A louer à Martigny
quartier bien situé

Vendu
1/2 p. 6 p.

Fr. 95 000.- Fr. 305 000
avec jardin privé avec jardin privé

A louer a Sion, quartier Ouest

appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
garage

Date d'entrée le 1 er juillet.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64

36-207

maison ancienne
indépendante, entièrement réno-
vée. Cuisine agencée, chauffage
central, 3 chambres, 2 WC, dou-
che, cave, grenier, jardin, place de
parc privée. Conviendrait aussi
comme résidence secondaire.
Prix à convenir
Tél. 025/63 13 49 dès 20 h.

36-23261

joli chalet
de 3 chambres, salon avec chemi-
née, loggia, terrasse aménagée,
garage
Prix de vente désiré: 170 000 -
(financement assuré)
Ecrire sous ch. 3221 à Orell Fùssli
Publicité SA, 1870 Monthey

A vendre appartements pour ete 79

A louer aux Evouettes, tout de
suite ou date à convenir

Le Levron commune de Vollèges
à 1300 m d'alt., promenades, ski
de fond, ski à proximité.
A vendre

A vendre
à Coméraz
magnifique
terrain
pour villa
2000 m2

Agence AFIVA
Av. Gare 9
Sion
027/23 44 77

A louer à Sion Cherchons à acheter
pour début mal région Fully-Martlgny

appartement
4/2 pièces terrain

pour villa
ensoleillé, confort
Loyer intéressant
HLM Faire offres sous *

chiffre P 36-400394 à
Tél. 027/22 70 74 Publicitas, 1951 Sion

•36-300898

Coteau
de Saxon
A vendre

25 000 m2
d'abricotiers

Ecrire sous
chiffre P 36-900012 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saint-Maurice, enco-
re quelques Je cherche
appartements à louer
à vendre.
Avec: Fr. 16 000.-
seulement au comp- vignes
tant vous devenez
propriétaire d'un ap-
partement de 3 ou 4 région de Sierre,
pièces dans immeu- rive droite
ble ancien mais bien
situé
Ecrire à: Tél. 027/43 13 16
case 122 Monthey «36-300887

studio meublé
Date d'entrée le 1er juin.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

Entre Saint-Maurice et Sion
on cherche à louer

terrain pour cultures

propriété arborisée
Minimum 5000 m2

Tél. 027/55 78 86 le soir

Réfrigérateurs GEHRIG

Modérément «énergivores»,
ils offrent le maximum de commo-_¦—_¦_¦

¦f IZ fe

et la gamme des machines à laver

La gamme des machines à laver et
des séchoirs GEHRIG propose à
c < >up sûr la machine à l'exacte
mesure de vos besoins: de 4 à 6 kg
de linge sec, autonome ou ancrée
dans le sol, avec commande par
monobouton ou sélection indivi-
duelle du programme.

El souvenez-vous que la longévité
et le Service après-vente GEHRIG
(ils sont légendaires) valent aussi
pour les machines à laver GEHRIG,
bien sûr! _^_^_^_—_—m

tient ce qu'il promet

A vendre à Sion
quartier Amandiers
accès véhicule

3692 m2
de vigne
en zone construction
Morcellement possi-
ble. Fr. 120.- le mè-
tre carré.

Ecrire sous
chiffre P 36-900041 à
Publicitas, 1951 Sion.

Villa
à vendre entre Marti-
gny et Sion, 2 étages,
confort , 2 apparte-
ments (2 et 3 pièces)
garage, terrain
Prix intéressant
Ecrire à:
case 122, Monthey

A louer
à Saint-Maurice

appartement
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 360.- + charges

Tél. 026/2 16 40

A louer à Sierre

petit
immeuble
2 appartements, un
atelier et bureau
Toute possibilité
d'aménagement el
de commercialisa-
tion. Les locaux peu-
vent être loués sépa-
rément

François Bonvin
Tél. 027/22 46 57 et

55 01 73
36-5248

A vendre

maison
d'habitation
dans village de plaine
du Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-300908 à
Publicitas. 1951 Sion.

/ __. '

Jeune couple
cherche à acheter

petite maison
familiale
ou .
maison
ancienne
ou
appartement
Région Conthey,
Sion, Saint-Léonard,
coteau.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300900 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

GEHRIG
Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano , au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne. Libre jusqu'au
14 juillet et depuis le 28 juillet.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24-328

restaur

Lave-vaisselle
GEHRIG-VAISSELLA

Rationnels et silencieux, ils
donnent des résultats de lavage et
de séchage M̂MUWÊÊ
convaincants. m( I j
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Tout peut arriver, pourvu

qu 'on s'y attende !
La cure est un endroit

paisible. Isolée sur le pro-
montoire de son jardin , en-
tre plaine et ciel, elle s'en-
dort dans le silence des pre-
mières heures de la nuit.

Elle a plus d'un siècle
d'existence et reste jeune
parce qu'elle soigne sa beau-
té rustique. A mon arrivée
son galetas était un lieu
presque hors d'atteinte. Il
fallait ouvrir une trappe et
se hisser au moyen d'un vi-
goureux rétablissement.
C'était le refuge des objets
inutiles qui attendent la fin
du monde ou la visite d'un
antiquaire en chasse.

Cet espace disponible me
hantait. Pourquoi ne pas

Le transistor est là , sur la
table de nuit. Tendrement
enlacé, un couple dort.

Je m'approche du Ut. Ma
présence réveille mes hôtes
insolites qui me jettent un
regard atterré. «D'où ve-
nez-vous? - De Saint-Mau-
rice. Comment vous appe-
lez-vous? - Je m'appelle
Régis, elle, c'est Claire.
Quel âge avez-vous ?
Vingt ans. Pourquoi êtes-
vous ici comme des cou-
cous? - Nous nous sommes
mariés ce matin chez les ca-
pucins. Nous n'avons ni
argent ni logis. On nous a
dit qu 'il y avait un studio
disponible à la cure de Vé-
rossaz et nous sommes ve-
nus. « Sans prévenir!». - Il
était tard et nous n'avons

Coucous a Vérossaz
l'occuper ? Un jour , il de-
vint studio grâce à l'ingé-
niosité de Gérard. On y ac-
cède de l'intérieur par un
escalier métallique escamo-
table et, de la galerie, par
un escalier de bois. Par la
suite de notre récit, on verra
l'utilité de ce passage exté-
rieur.

Ce soir-là , je m 'étais cou-
ché plus tôt que d'habitude,
courbaturé par les premiers
travaux du jardin. Avant de
m'assoupir, comme d'habi-
tude, je savourai le plaisir
d'une journée bien remplie,
la sensation d'être seul dans
une maison. Le sommeil me
saisit pendant que je faisais
l'inventaire de mes parois-
siens et de mes amis loin-
tains que je remets entre les
mains de Dieu.

Je sortis peu à peu de ma
torpeur. J'entendais en
sourdine la musique d'un
transistor, sans pouvoir
identifier sa provenance. Je
me levai. Non, ce n'était pas
ma radio oubliée par dis-
traction. Je prêtai l'oreille.
La musique semblait venir
d'en haut.

A pas de loup, armé d'un
bâton, je gagne la galerie et
je gravis l'escalier. Devant
la porte, deux paires de
chaussures ! Je pénètre dans
le petit hall. J'ouvre la porte
de la chambre et j'allume.

pas voulu vous dérenager.
Merci ! Avez-vous soupe ?.
Régis est descendu à la cui-
sine. Il a trouvé du pain et
du fromage. - Demain ma-
tin, à 8 heures, vous vous
mettrez à ma disposition.
Bonne nuit ! »

Après ma messe, ils m'at-
tendaient. Claire avait dis-
posé trois couverts dans la
salle à manger pour le petit
déjeuner. Ils étaient sym-
pathiques, ces deux visi-
teurs, et si jeunes. Je n'avais
pas le'cœur de les noyer.
« Claire, tu t'occuperas du
ménage. Quant à toi, Régis,
tu m'accompagneras. Nous
descendrons par la Poya. Je
te présenterai au procureur
de l'abbaye. Il cherche
du personnel actif et con-
sciencieux. Surtout, pas de
bêtises ! J'engage ma res-
ponsabilité. Vous pouvez
compter sur moi !»

Réveillé en sursaut par la
sonnerie matinale, j'avais la
tête lourde, tandis que je
perdais la trace de Régis el
de Claire, sans que je puisse
achever leur aventure dans
une confusion d'images
brouillées.

Etrange activité de nos
songes ! Us révèlent à notre
insu, sans contrôle, nos sen-
timents au naturel , le fond
de notre cœur !

E. Voirai

La salle de la gare s'est effondrée
MONTHEY. - Vous voilà bien pié-
gés ! Si au lieu de ce titre bidon à
sensation c'était «Merveilleux
Una Ramos à la flûte des Andes»,
vous n 'y jetteriez même pas un re-
gard! Mais alors que la salle de la
gare s 'effondre... sous le tonnerre
d'app laudissements d'un public
venu de Sion, Lausanne, Neuchâ-
tel, bref de partout sauf de Mon-
they, là on se donne la peine de lire
le commentaire qui s 'annonce ju-
teux surtout s'il est question en
manchette de blessés graves.

Parlons-en de ces blessés, car
pour être symboliques, ils n'en sont
pas moins bien réels. Il s 'agit des
organisateurs qui élaborent un pro-
gramme de qualité, se réjouissen t
d'enregistrer en septembre une in-
téressante souscription à l'abon-
nement (330 abonnés pour la sai-
son 78/79, un record) et qui doivent
constater un abstentionnisme crois-
sant en cours de saison. Que se
passe-t-il , quelles sont les raisons
d'une pareille défection ?

Il est évident que lorsqu 'une affi-
che annonce un spectacle à vedet-
tes connues ou présentées en pro-
motion ou diffusion intégrale à la
télévision, il y a foule au portillon.
Mais si l'artiste n'est pas au hit-
parade des média, l'effort person-
nel pour faire sa connaissance est
difficile à obtenir, même avec un
palmarès des plus flatteurs. Pour
cela il faudrait d'une part lire les
avant-premières des spectacles et
d'autre part honorer l'abonnement
souscrit avec plus de confiance et
un brin d'aventure. Certes, aucun
programme n 'est à l'abri des na-
vets, mais tout est mis en œuvre au
départ pour construire une saison
de qualité et il est fortement déce-
vant qu 'elle soit aussi irrégulière-
ment suivie par les abonnés. Heu-
reusement qu 'il existe un peloton
de fidélité, minorité encourageante
qui mérite un sincère coup de cha-
peau. Une mention toute spéciale
s 'adresse à M. et M"" Vogel, cer-
tainement parmi les doyens des sai-
sons culturelles montheysannes,
qu 'ils suivent inlassablement de-
puis de nombreuses années, à leurs
places au premier rang, que ce soit
théâtre, jazz, musique ou variétés.

Le concert de musique folklori-
que des Andes, présenté vendredi
soir mettait un point final à la
saison culturelle 78/ 79, au niveau
des spectacles. Un public clairsemé
mais extrêmement chaleureux,
sous le charme des roseaux du mer-
veilleux musicien Una Ramos.

Considéré à juste titre comme le
plus prestigieux virtuose de la flût e
indienne, la kena, Una Ramos
véhicule dans le monde entier le
message de son pays. Très popu-
laire en France, habitué à jouer
guichet fermé, il s 'est trouvé ven-
dredi soir p lutôt surpris et décon-
tenancé.

Timidement, la flûte a cherché le
contact, puis la magie de cette mu-
sique envoûtait le public, une
forme de communion avec l'artiste
devenait palpable , Una Ramos res-
sentait son auditoire, prêt pour le
voyage dans les hauts plateaux des
Andes.

Aux modulations de ces fl ûtes,
les paysages défilaient en mirages,
étangs nostalgiques frémissa nts
sous les brises, simplicité de la vie
paysanne, vols d'oiseaux ou de
papillons, fêtes au village, silen-
cieux et profond désespoir d'un ami
perdu comme cet hommage boule-
versant au poète Pablo Neruda. Les
flûtes d'Una parlent, racontent la
nature, le cœur, l'âme parfois en
longues plaintes ou gaies rythmées
avec d'extraordinaires effets sono-
res qui s'éteignent dans un mur-
mure à la limite du chuchotement,
toujours troublantes et percepti -
bles.

Deux musiciens d'Argentine et
d'Uruguay à la guitare, charango et
percussions accompagnent les flû -
tes d'Una, un ensemble d'une dé-
licatesse à la subtile perfecti on,
apanage des grands talents et d'une
maîtrise professionnelle de l'instru-
ment. Tout dans ce concert n 'était
qu 'harmonie, suggestions, sensibi-
lité, rigueur dans la construction et
l'authenticité, créant une atmos-
phère d'indéfinissable fascination .

Une fois de p lus et pour citer un
cliché « les absents ont toujours
tort». Il est ainsi des bonheurs à
portée d'esprit qu 'on laisse passer
et qui ne reviennent plus, Mea
culpa !

LEYTRON

Artistes en herbe
récompensés
LEYTRON. - C'était fête, hier
matin à l'école primaire de Ley-
tron, où la commission scolaire
comme la commission culturelle
avaient le plaisir de récompenser
les lauréats du concours de des-
sins qui avait vu plus de 150 en-
fants exposer leurs œuvres, lundi et
mardi dernier.

Voici le palmarès de ce concours
qui a remporté un succès mérité et
dont il convient de féliciter les
promoteurs:

Dessins d'imagination
élèves des 3e et 4e années

1. Stéphane Cheseaux; 2. Gilles
Chatriand; 3. Marlène Bridy ; 4.
Marie-France Baudin; 5. Marie-
France Martinet

Dessins d'après documents
élèves des 3' et 4e années

1. Pierre-Antoine Dorsaz; 2.
Nadine Micheîlod ; 3. Régula Pro-
duit; 4. Barbara Carrupt; 5.
Daniela Tonelli.
Dessins d'imagination
élèves des 5e et 6e années

1. Valérie Constantin; 2. James
Moret; 3. Stéphane Chatriand ; 4.
Edith Crettenand; 5. Carole Cha-
triand.
Dessins d'après documents
élèves des 5e et 6e années

1. Fabrice Crittin ; 2. Jean-Luc
ToneUi; 3. Francine Roduit; 4.
Sandra Favre; 5. Anne-Pascale
Crettenand.

De gauche à droite, les vainqueurs des quatre catégories, Stéphane
Cheseaux, Pierre-Antoine Dorsaz, Valérie Constantin, Fabrice
Crittin.

Il y a trente ans !...
Il y a trente ans, ils étaient partis avec l'espoir d'être victorieux.
Il y a trente ans; les chefs de la milice valaisanne se souviennent

[toujours d'eux
Ce matin du 7 avril 1979 dans la chère église d'Osières
Une messe fut célébrée pour nos valeureux patrouilleurs.
Autorités religieuses, militaires, civiles, parents, amis y ont mis tout leur

[cœur
Pour adresser au Tout-Puissant d'humbles et ferventes prières.
Puis au cimetière, à ce rendez-vous toujours émouvant
De magnifiques couronnes portées par des soldats vaillants
Furent déposées sur la tombe dominée par un monument imposant.
Ce don superbe, ces gestes virils nous ont fait revivre les heures

[de ce tragique printemps.
Nous voyons encore voilé de crêpe le petit fanion de haute montagne !
Les drapeaux du bat 12 et de la cp H/205 qui les avaient précédés

[dans leur campagne.
Les nombreux officiers qui avaient apporté aux familles endeuillées leur

[réconfort
Les colonels Gross, Meytain, Matile, Tauxe, et tant d'autres, les colonels

[brigadiers Nicolas Tardent , Schwarz et le colonel divisionaire Montfort.
Les majors Roger Bonvin, Rodolphe Tissières n'avaient pas ménagé leur

[ temps, leurs efforts
Pour rechercher Maurice, Louis, Robert , victimes d'une crevasse

[sournoise
Alors qu'eux pleins de courage, de joie ne lui cherchaient pas noise.
Nous entendons encore les paroles du colonel brigadier Tardent , combien

[poignantes !
Celles de Pierre Crettex, président du Ski-Club Champex-Ferret,

[combien réconfortantes.
Nous n'oublions pas la patrouille von Allmen , victorieuse
Près des trois cercueils, eUe montait une garde douloureuse.
Ni les six guides de Saas-Fee et d'ailleurs qui avaient montré à Nestor

[à Georges une amitié toute particulière
Ni René Droz qui avec un petit indice avait découvert la crevasse

[meurtrière !
Ni M. Oscar Schnyder, chef du Département militaire cantonal
Qui prenait une large part à toute cette grande souffrance morale.
Aujourd'hui 7 avril nous sommes heureux de pouvoir venir
Après trente ans à cette merveilleuse journée du souvenir.
Combien les familles Droz, Thétaz, Crettex vous remercient bien

[sincèrement
Pour les couronnes aux fleurs multicolores qui parlent à nos cœurs

[si simplement
Pour tous les soucis à cette belle et intime organisation
Vont notre profonde reconnaissance et notre vive émotion.
Au Club alpin, dans ce restaurant bien sympathique
Où bientôt dans les vases prendront place des hépatiques
Nous avons partagé un repas des plus succulents
A Marie-José à Charly nos meilleurs compliments.
Combien nous pensons en cet anniversaire à cette chère maman
Qui est encore sur terre pour pleurer son enfant,
Robert a fini avec ses compagnons son voyage terrestre
U l'attend ainsi que tous les bienfaiteurs de ce jour au-delà des régions

[alpestres.
Maurice, Louis, Robert ont spontanément tout quitté pour leur patrie,
A notre tour, aimons les chefs et soldats qui font de la Suisse chérie
Un pays où il fait bon vivre heureux
Un pays digne de nos aïeux. ^. Copt Crettex

Caisse Raiffeisen de Finhaut
Un exercice satisfaisant

I-ULL7

Les activités 1979
de la Jeunesse DC

52° exercice.. Une cinquantaine
de participants. Un bilan en
augmentation de 300000 francs.
Samedi la caisse Raiffeisen de
Finhaut présentait aux sociétaires
les comptes de l'exercice 1978.

L'an dernier la caisse a eu le
plaisir d'accueillir trois nouveaux
sociétaires ce qui porte leur
nombre à 113. Le 9 septembre
dernier, en présence d'un délégué
de l'Union Suisse, d'un représen-
tant des caisses Raiffeisen du Bas-
Valais, de nombreux invités, la
caisse inaugurait ses nouveaux
bureaux.

Le président termine, en remer-
ciant sociétaires, déposants, débi-
teurs.

Présentés par le nouveau gé-
rant, M. Clément Lugon-Moulin,
les comptes bouclent par un béné-
fice satisfaisant. Les postes du
bilan sont en augmentation cons-

Après plusieurs réunions depuis
sa nomination en février passé, le
comité de la jeunesse démocrate
chrétienne rend attentif tous ses
membres aux activités prévues
pour 1979.

Celles-ci ont été présentées à
l'assemblée générale extraordinaire
qui s'est tenue à l'Avenir samedi
dernier:

«Après le souhait de bienvenue,
notre président, Jean-Luc Granges,
nous donne connaissance de
l'ordre du jour, et détaille chaque
point.

La parole est ensuite passée aux
différents responsables pour
d'éventuelles précisions... Nous sa-
vons maintenant:

que la sortie à ski 1979 aura lieu
en décembre sous la responsabilité
de Gérard et d'Emmanuelle Dor-
saz.

Que l'équipe théâtrale sera me-
née par notre ami Nicolas Dorsaz.
Toutes personnes s'intéressant spé-
cialement à cette activité peuvent
prendre contact avec lui dès au-
jourd'hui. Nous félictions, par la
même occasion M. Michel Dorsaz,
qui une fois de plus accepte la
responsabilité de la mise en scène.

Que de nouveaux jeux seront
menés à bien par Jean-Marie
Cajeux qui s'est fixé un but: celui
de permettre aux jeunes et moins
jeunes de découvrir et ainsi mieux
aimer notre village, dans la détente
et l'amitié.

Qu'une sortie-kermesse aura lieu
le dimanche 24 juin; elle débutera
par une messe sur place pour les
défunts et permettra ensuite à
toutes les familles PDC de passer
une agréable journée en notre
compagnie et en celle de nos - ô
combien chers et dévoués - purs
jus !

Qu'en remplacement du bal , une
soirée récréative familiale sera
organisée par Jean-Olivier Cajeux
et Gérard Dorsaz. Celle-ci permet-
tra à tous nos artistes en herbe de
se produire. Voulez-vous vous
exprimer? En musique? en poésie
ou autre ? Faites-le savoir à Jean-
Olivier !

Qu'à la mi-septembre la jeunesse
se déplacera à Notre-Dame de
Lourdes à Sierre afin de partager
notre joie et notre entrain à tous
ces enfants; puis nous fêterons

tante, seules les obligations mar-
quant un léger fléchissement.

M. Freddy Collet, président du
conseil de surveillance, nous re-
traça les activités de cet organe de
contrôle. En conclusion, l'excédent
d'exploitation réalisé en 1978 est en
parfaite concordance avec l'impor-
tance du bilan, et décharge est
donnée aux organes responsables.

Sur proposition du comité de
direction, Lubin Lonfat qui durant
48 ans a été gérant de la caisse et
qui a passé la main le 10 août 1978,
est acclamé membre d'honneur. En
son temps il fut fêté comme il se
doit

Belle assemblée pleine de pro-
messes pour l'avenir. La caisse
Raiffeisen est au service de la
population. EUe n'est pas là pour
l'intérêt de quelques-uns ou d'un
groupe, mais au service de tous.

Noël avec les aînés du Castel, le 24
décembre.

Que tous ceux qui s'intéressent à
la recherche ou à la réalisation du
reposoir de la Fête-Dieu veuillent
bien s'annoncer à Gabriel Carron
de Martin.

Que la nouvelle commission
politique se forme et que le comité
élargi va être mis sur pied ces pro-
chains jours. Ceux-ci, en collabora-
tion avec le comité, organiseront
trois soirées-débat: 1. Le pourquoi
du PDC, qu 'attendons-nous de
lui?... 2. Le PDC dans les remous
actuels du VS... 3. Politique com-
munale et politique du district. Les
dates, ainsi qu 'un ordre du jour
précis vous sera communiqué en
temps voulu. »

C'est après deux heures de débat
que notre président peut lever l'as-
semblée et clore en nous invitant
au verre de l'amitié.

Devant une activité aussi in-
tense, nous osons espérer que tous,
jeunes, moins jeunes, actifs , pas-
sifs, fervents... de la JDC s'in-
téressent et plus encore, participent
activement à la réalisation et à la
réussite de ces activités. Ainsi nous
pourrons aller de l'avant...

Les chroniqueurs
MR - GT - BR

P_î -*K,̂ _r-r<_.
~"̂  DIJON||Ï77?

Haute qualité - Bas prix
Moutarde - conserves
au vinaigre - olives - vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/265711

Avec plein de gags pour les cinglés du
tser, machines à fumée, stroboscopes, sec

rotolites, machines à neige, border-sl
sweeping disco beams, rain lights, chasin
Disc-Jockev : Garv Liaht-Jock
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Baisse du trafic, sauf pour les camions...

m Le restaurant du

propo

fflw Ouvert \g|
JW le dimanche ta
Au restaurant
En plus de notre carte habi
tuelle:

* couscous marocain
sur commande

S> Paella valenciennej*
en fin de semaine/S!

MARTIGNY. - Nous venons de
recevoir d'Aoste la statistique des
passages au tunnel du Grand-
Saint-Bernard pour mars 1979. On
constate une diminution de 14,89%
par rapport à mars 1978.

Mais il est à noter que le trafic
commercial est en nette augmen-
tation. Ce qui prouve que la
création d'un port franc à Martigny
devient de plus en plus nécessaire.

Ces chiffres, les voici ; ceux entre
parenthèses représentent mars
1978.

Voitures : 24402 (30542) -20,10%.
Autocars : 290 (420) -30,95%.
Camions : 5825 (4896) + 18,97%.

Tous véhicules : 30517 (35858)
-14,89%.

Pour les trois premiers mois de
1979 :

Voitures : 54932 (57679) t̂,76%.
Autocars : 780 (1026) -23,98%.
Camions : 14850 (12337) +

2037%.

Tous véhicules : 70562 (71042)
-0,68%.

Tous les records précédents
battus au tunnel
du Mont-Blanc

Pour les trois premiers mois de
l'année, les passages touristiques
(118296 voitures et autocars) sont
supérieurs de 13445 unités par
rapport à 1978.

Les conditions de circulation sur
les routes d'accès ont été bien
meilleures et cela malgré des
chutes de neige qui, sur le versant
italien, ont été de même impor-
tance que celles de 1978 (849 cm
contre 880 cm).

Au cours de ce dernier mois de
mars, le trafic commercial a
comptabilisé 52304 poids lourds.
Jamais, depuis l'ouverture, un tel
chiffre n'a été enregistré. 1978 :
43958.

Le plus grand nombre de poids
lourds en une journée : mercredi 21
mars 1979 : 2666. Record précé-
dent: mercredi 4 février 1979 :
2428.

Une telle affluence de poids
lourds n'est pas sans créer des
problèmes. Même si le tunnel,
techniquement, peut recevoir ce
trafic et si, dans quelques semai-
nes, grâce aux travaux de renforce-
ment de la ventilation, les installa-

tions seront en mesure de faire face
à un trafic encore supérieur.

Les routes d'accès sont insuffi-
santes (comme pour le Grand-
Saint-Bernard) et les formalités
douanières, même si elles sont
effectuées rapidement, créent iné-
vitablement des ralentissements.
Un accident, une chute de neige,
des contrôles un peu plus lents
peuvent créer de sérieuses diffi-
cultés de circulation, non seule-
ment au tunnel mais également sur
les deux versants.

Un trafic de poids lourds qui,
certains jour, est de l'ordre d'un
passage toutes les 30-35 secondes,
ne supporte aucune entrave. Les
camions sont longs, larges, encom-
brants. On a vu des embouteillages
se former très vite et prendre des
dimensions effarantes.

Si le trafic continue de monter à
ce rythme, ces inconvénients se
multiplieront. Pour ces raisons, il
est indispensable et urgent que les
problèmes des routes d'accès et des
contrôles de frontière soient réso-
lus. Car il ne faut pas qu'à l'avenir
le trafic commercial finisse par
décourager complètement celui
touristique, si nécessaire aux ré-
gions gravitant autour du Dolent.

Em. B

Lieiut:
LiUîlUi
Les voilà
les vrais!

9 1 I Rue du Sax , SION
m*»/^^ 

Tél. 027/22 82 91

Lasagne maison
salade Fr. 7.50

Canelloni
salade Fr. 8.50

Dès le 12.4.
tous les jeudis
Buffet froid
à gogo Fr. 15.-

——_* ¦¦¦¦ i*a a a a a- _ >

Café-restaurant-grill

C4/îh<)/p
Saint-Léonard

Jean-Yves Bugna
et Isabelle Roserens

vous propose

Menu du jour
de Pâques

Terrine de lapin

Consommé
aux profiterolles

?**
Baron d'agneau

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

***
Salades

***
Tourte glacée

Fr. 25.-
Réservez vos tables

027/31 22 03
36-1352

^p wm w ^^p ¦ m i

Restaurant
de la Poste

Charrat - Les Chênes
Chez Dany

Menu dé Pâques
Terrine garnie

***
Consommé au porto

***
Filet mignon morilles
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
»*»

Salade verte
***

Vacherin glacé
Fr. 24- par personne

Réservation
au 026/5 39 51

36-1393

Hôtel Menu de Pâques
Diorro Ballotine de canard au citron
rlcrre- Rémoulade de céleri

des-Marmettes
MfinthPV Consommé double au sherry

Tél. 025/71 15 15 ***
Baron d'agneau de lait rôti
aux herbes de Provence '

Pommes dauphines
La famille O. WALTE R Fonds d'artichauts à la moelle
souhaite à son estimée Salade de rampon

clientèle de joyeuses fêtes * * *de Pâques et l'informe Soufflé g,acé aux fruits {raisque le restaurant Friandisessera ferme le 16 avril
(lundi de Pâques) Menu à Fr. 32.-

Veuillez réserver votre table Sans entrée Fr. 28.—

Les retaillons d'Octodure... et d'Augusta Praetoria

La louve capitolienne: un symbole
MARTIGNY. - La «louve du
Capitole» est généralement
considérée comme une œuvre
étrusque datant d'environ 500
ans avant J. -C. Elle évoque la
légende selon laquelle une
louve allaita Romulus et Re-
mus abandonnés. Les jumeaux
sont du commencement de la
Renaissance, mais ils devaient
exister dès l'origine.

De nombreuses copies de ce
groupe existent. Nous en possé-
dons une, placée sur le fût  de la
fontaine, habillant le sommet
de la place de Rome, entre les
rues de la Maladière et du
Nord.

C'est le don d'un syndic de la
Ville étemelle qui a voulu par
cela marquer les origines ro-
maines de la vieille Octodure,
jadis Forum Claudii.

: Le bronze est là depuis le 24
mai 1969. Dix ans!

Les Aostains ont aussi le
leur. Juché sur le chapiteau
d'une haute colonne de la
place de la République, «p iaz-
za Littoria » , au temps du
fascisme.

Mais ici la louve, Romulus et
Remus se veulent le symbole de
la puissance du «duce ». J 'en
avais appris l'histoire au col-

lège, en séchant sur une version
tirée de «De viris illustribus».

Comment est-elle encore en
place après la chute du régime
et l'avènement de l'autonomie
valdotaine?

est un mystère
On a eu toutefois le soin de
ire disparaître de la colonne
signature fasciste placée à

lis mètres au-dessus du sol.
uls quelques trous rappellent
ndroit où se trouvait scellée
e plaque de bronze, p laque
rtant probablement quelque
ntence en style lapidaire et
tssolinien.
Récemment, Pierre Grosjac-
es - un confrère aostain - a
't la proposition de remplacer
louve non pas par le lion

•npant se trouvant sur les
Hoiries de la Région, mais
r un très grand coq qui
nésenterait à lui seul tous
4X que le fascisme italien a
t disparaître des clochers de
vallée et qui rappellerait à
iconque l'aurait oublié, une

père appartenance gauloise.
Deux autres témoins du

fascisme demeurent encore à
l'avenue du Conseil-des-Com-
mis que les chemises noires
avaient débaptisée pour en
faire la « via Stazione»: les
statues des deux César, Jules
et Auguste. En mai 1945, de
courageux lycéens les ont
peints en rouge vif, posant sur
leur tête... un pot de chambre.

Em. B.

FANATICOS IGNORANTES
MARTIGNY. - En el espacio de 15
dias y no siendo las primeras he
reci - do dos de estas tantas carias
que tienen que dar la vuelta al
mundo, es - tas dos ûltimas son
con la expresiôn «Cadena de la
Virgen del Carmen».

Seguramente a ios que les falta
un poco o bastante de instruction
religiosa se dejerân cojer inscon-
cientemente a inutiles gastos de 20
fotocopias sobre y sello compren-
dido. Séria muy extenso la publica-
ciôn de las referidas carias tiempo
perdido anonimas y de una presen-
taciôn de mal gusto, no se créa el
expeditor que yo le complaza en la
publication del présente articulo
mas bien le compadezco, «La
Virgen del Carmen» no neceista
darse a conocer ni presentaciones
los de buena Fé Catolicos la
conocemos suficientemente, mas
principalmente con todo esté cuen-
to de casos contrarios... de tenerlas
en considération , perdida de era-

pleo, peligro al borde de la muerte,
y paso adelante de estos excesivos
comentarios de falta de cultu ra con
nombres imajinarios de personas
que realmente falta saber si existen
agraciados con un millôn de
pesetas y porque no de dolares,
liras, o francos suizos que aporta
mas, menciona seguidamente unas
oraciones y el envio an tes de los
nueve dias en fin « Catasttofico»
por decirlo asi.

Ser fidèles y reza r esta bien , pero
cuando reciban Uds. una de estas
reclamas sin reparo ni tener un
sentimtento de miedo a la sorcele-

ria tranquilamente las pueden
hechar en el cesto de papeles, es lo
que yo he hecho y me encuentro a
maravilla. Lo siento por el padre de
Colombia que me tiene sin cuidado
no complacerle con as 20 fotoco-
pias. Asi que amigos mios unas
centenares seguramente invaden
Sion. Confio con el Senor y con la
Virgen pero aconsejo no dejaros
cojer con este falso engranaje de
fanaticos ignorantes a una vérita-
ble Fé que nos a ensenado la
Iglesia Catôlica sin necesidad de
fotocopias y supersticiones.

Damiân Bauzâ

Futures élections italiennes

• César Dujany candidat
à la députation

• Pierre Fosson restera
au Sénat

MARTIGNY. - (emb) Jeudi
soir, le conseil de la vallée s'est
réuni au Palais gouvernemental
d'Aoste, sous la présidence de
M. Jules Dolchi.

Point important à l'ordre du
jour : les futures élections ita-
liennes qui se dérouleront au
mois de juin prochain.

M. César Dujany, conseiller,
ancien assesseur à l'instruction
publique, ancien président de
la Junte (Exécutif), a donné sa
démission. Ses amis politiques,

en effet, (démocratie populai-
re), l'ont désigné comme candi-
dat à la députation à Rome. Ce
choix a été entériné par les 35
membres du conseil de la
vallée.

C'est M. Ferruccio Lustrissi,
ancien assesseur à l'agriculture
et aux forêts, qui le remplacera
au sein du législatif valdotain.

Pour le sénat, les Valdotains
reconduiront M. Pierre Fosson,
avocat, membre de l'union
valdotaine.

Après l'affaire
du «jardinier-détrousseur»

DES ON-DIT
A LA RÉALITÉ...
SION. - On se souvient que le
25 septembre dernier, dans des
circonstances assez mystérieu-
ses, M. Alexandre Sierro, aide
de bureau à la Fédération
laitière et agricole du Valais,
(FLAV) avait été agressé alors
qu'il sortait de la BCV. Il s'était
alors fait voler une serviette
contenant 328000 francs. Le
voleur, habillé en jardinier,
avait disparu sans laisser de
trace.

Périodiquement, on reparle
dans l'opinion publique de
l'arrestation du voleur en préci-
sant : «C'était bien lui...»

Tôt hier matin (ce n'est pas
la première fois), nous étions
informés que le voleur avait été
arrêté dans les circonstances
suivantes : «Le voleur, nous
dit-on, se trouvait dans un
établissement public d'une sta-
tion de la région. A un moment
donné, il sortit de sa poche une

coupure de 1000 francs pour
payer la consommation. Mais ,
au même moment, une liasse
de billets de 1000 francs tomba
sur le plancher. Un autre
consommateur, assis à la table
d'à côté, ramassa cette liasse,
prétendant qu'elle lui apparte-
nait Il y eut une sérieuse
dispute et la police, alertée,
arriva sur les lieux pour fina-
lement passer les menottes au
voleur...»

Or, la réalité est toute
différente.

Depuis le 25 septembre,
l'enquête se poursuit active-
ment L'affaire n'est pas si
simple qu'on le laisse entendre
dans l'opinion publique et, de
plus, il y a des intérêts en jeu.
Mais rien n'empêche de penser
que prochainement, un com-
muniqué officiel pourrait fina-
lement annoncer l'arrestation
du... vrai voleur. -gé-

Pâques en fraternité...
SION. - Dimanche dernier, plus de
cent membres de la Fraternité des
malades de Sion et des environs,
auxquels s'étaient joints des délé-
gués de Sierre, Martigny, Monthey
et du val d'Hérens, ont vécu des
heures agréables.

Durant la matinée, les responsa-
bles ont étudié le thème 1979 et ,
l'après-midi, sous la direction de
l'abbé Enard , de Colette et Lau-
rence, les participants ont partagé
la joie de Pâques en mettant en
commun les joies et les peines de
chaque jour. L'homélie du célé-
brant était axée sur l'esprit du
renouveau, que Pâques doit suggé-
rer à chacun pour être dans le
monde des porteurs de la joie
évangélique.

C'est aussi , quoique dans un
message différent, ce qu 'a apporté

Colette, qui sait dire avec beau-
coup de finesse et de sensibilité, ce
qu 'elle pense et ce qu 'elle vit
intérieurement.

Et chacun a pu joindre son
témoignage dans une discussion
toute fraternelle, chanter la joie de
vivre, manifester son enthousias-
me, semer à pleines mains la bonne
semence qui germera et donnera
des fruits abondants. Le pri n temps
n'est-il pas par excellence le temps
des semailles?

La Fraternité de Sion est vivante,
dynamique, forte, rayonnante de
joie, de dévouement. Qu'elle conti-
nue à prospérer, pour le plus grand
bien de toute l'équi pe et en pleine
communion d'apostolat avec les
fraternités sœurs du Valais et de
Suisse. Vœux d'heureuses fêtes
pascales à chacun.

Un quart de siècle
au service du SAM
SION. - Hier, M Désiré Debons,
habitant Savièse, employé au Ser-
vice des aérodromes militaires, a
fêté ses 25 ans d'activité. Il fut
engagé en 1954 comme gardien,
tâche qui implique uniquement un
travail de surveillance de nuit.
Pour des raisons de santé, il fut
muté, il y a quelque temps, comme
magasinier.

Marié, il est l'heureux père de
trois filles, Authentique Saviésan, il
est porte-drapeau de la société des
tambours et l'un des acteurs de
l'équipe théâtrale de Savièse.

La direction du SAM et tout le
personnel l'ont fêté. Nous lui
souhaitons encore de nombreuses
années de travail au SAM tout en le
félicitant de sa fidélité.

DEUX SIGLES DIFFERENTS
SION. - Il faut laisser aux guides
ce qui n'est pas au club alpin.
L'action entreprise au Pérou pour
la formation des guides est une
affaire strictement liée à l'A.G.S. et
non point au C.A.S. !

L'A.G.S. est, en toutes lettres,
l'Association des guides suisses. Et
c'est elle seulement qui a pris en

charge l'initiative qui est en voie de
réalisation et mérite à la fois notre
sympathie et nos encouragements.
Les guides suisses se montrent
d'ailleurs solidaires avec le Vorort
(actuellement en Valais). On es-
père bien que l'A.G.S. rencontrera
partout l'aide et l'appui qui lui est
nécessaire.

f -g- g-

Eglise reformée
Jeudi saint, 12 avril, Sion :

20 heures culte avec sainte
Cène.L'entente

parfaite...
CRANS-MONTANA. - Après
la cérémonie de l'entente
franco-britannique qui a eu
lieu à l'hôtel du Golf à Crans,
il convient de préciser que M.
Jean-Claude Bonvin a reçu la
médaille de chevalier et que
M. Renato Gibellini a été
nommé délégué pour le Tes-
sin, tandis que M. René
Ginier, de Vouvry, est deve-
nu délégué adjoint pour le
Valais, ces deux dernières
personnalités portant le gra-
de d'officier de l'E.F.B.

Deux interventions
d'Air-Zermatt

Hier, vers 14 h. 20, un hélicop-
tère a pris en charge un skieur qui
s'est luxé une épaule alors qu'il
skiait dans la région de Zermatt. Il
a été transporté à l'hôpital de
Viège. , . ,

Un peu plus tard , vers 14 h. 50,
l'hélicoptère se rendait de Viège à
Bettmeralp pour porter secours à
un skieur qui s'est également
blessé alors qu 'il skiait dans la
région. Il a été conduit à l'hôpital
de Brigue.
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Bij outerie à la MURA 79 1500
exposants montrent des ouvrages

jflÇignal horaire de l'industrie de l'hor-
*[ logerie et de la bijouterie:Jj^ûi [£_

Européenne fie I Hnrlnperi p et rie I M

techniques de précision de l'industri e
horlogère et de magnifiques chefs-
d'œuvre de l'art du bijoutier. La
Foire qui confère à la Foire Suisse
d'Echantillons un éclat supplémen-
taire.

ai j-_ul_-r *
\ Foire Suisse d'Echantillons Bâle_^R21 avril-r niai 1979 V

Alpine Renault A
110/85 1300

année 1975, 69 000 km, très bon
état , expertisée
Fr. 8500.-

Tél. 022/54 14 80

huile de lin
50 ans d' âge.
Laisser message sur répondeur
automatique

Tél. 022/46 15 86

COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE
VEVEY-OCCASIONS

GRAND CHOIX DE VEHICULES
TOUTES MARQUES

Ouvert du lundi au samedi 18 h.
Av. Relier , tél. 021/52 91 68

Garage des Alpes S.A.

_rAlbanie-_Bul£_rie F.snagne. Grèce
' (Norvè ge , romane. îcnecosiovaouie.

Zafre - s pays partenaires commer-
ciaux de la Suisse qui , par leurs pré-
sentations d'information à la
MUBA 79, donnent un aperçu de
leur pays et de leur mode de vie.

XFoire Suisse d'Echantillons Bâ\e Ar
21 avril-F mai 1979 Jf

DUCRET/Service/VEROSSAZ
Réparations machines à laver
20 ans de réelle expérience!
Travail soigné, meilleures conditions

Tél. 025/65 25 49 ou 026/2 58 09
22-169

PIONEER

K m ***h  f maW*» ~~ m

4 , 5 kg, 5ch Fr. 490.—
10 modèles de 5 à 8 CV

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie , Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

ÂMUBA 79. spécialement pour
m l;i ffrunit" PîT^**pmnTr^!̂ nrpçpn Ui ->
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tion spéciale «Les femmes et l'année
de l' enfant», le pavillon «Création»
avec tous les jours des défilés de
mode, l'exposition de groupes
«L'artisanat créateur», et surtout la
Journée de la Femme, le mercred i
25 avri l , avec entrée à prix réduit
pour toutes les femmes.

K 
Foire Suisse d'Echantillons Bâle A4W
21 avril -1" mai 1979 rf
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1 Leysin - Tournoi international de hockey sur glace
Z 4 «rniinO Horaires des matches Dimanche 15 avril 13 h. 15 Suisse - Krefeld
_ l ** UUU|J G .„_ . .._ . 17 h. 15 Slovan Bratislava - USA

àWÊ r Vendredi 13 avril 16 h 15 Krefeld - Slovan Bratislava Prix des places 1 match Finale 2 matches Abonnementslli DAOV-I O 
20 h. 30 USA - Suisse dimanche

DCdlQ» Samedi 14 avril 16 h. 15 Krefeld - USA Adultes 7.- 9.- 14.- 32-
20 h. 30 Suisse - Slovan Bratislava Enfants 3.- 4- 6.- 15-
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Sportive. Luxueuse. D'une élégance et dune perfection technique hors pair.
Eex. le moteur "Engine 80"

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême-
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté
an vibrations accroît sa longévité.

Eex. le siège réglable du conducteur
Non seulement le siège est réglable en position de
couchette, mais encore la résistance du dossier
s'adapte individuellement. L'appui-tête est réglable
lui aussi.

Eex. le volant réglable
Le volant à une branche, réglable progressivement
en hauteur, assure au conducteur une visibilité parfaite
et l'aide à trouver la position assise idéale.

E ex. l'élégance et la clarté du cockpit
Ici, l'élégance du style est empreinte de sobriété et
de fonctionnalité. Tous les instruments sont ronds,
antiréfléchissants et contrôlables d'un seul coup d'oeil.
Deux commodos sur la colonne de direction

permettent des manipulations plus simples et
plus sûres.

Eex. la générosité dans le détail
Généreux, le système de chauffage et d'aération
fonctionnant sur 3 niveaux.
Généreux, la vaste coffre à bagage éclairé se laissant
ouvrir depuis le siège du conducteur.
Généreuse la nouvelle console de plafond avec montre
digitale incorporée sur la Sapporo 2000.

Eex. la synthèse optimale
La Sapporo allie de façon optimale l'aérodynamique
du coupé rapide, sportif, au luxueux confort de
l'élégante limousine de voyage. C'est la nouvelle
voiture d'une nouvelle génération.

Eex. équipement total-paquet de
sécurité- garantie
- 1 an (kilométrage illimité)
- 5 ans de garantie anticorrosion

Sapporo 2000 GSR. 98 CV/DIN, 72,1 kW Fr. 17'29C

Sapporo 2000 GSL automatique,
90 CV/DIN, 66,2 kW (boîte automatique
à convertisseur 3 vitesses) Fr. 18'490

•S_3
S w

• t

Pour la qualité et pour le prix!
Pur coton - fabrication suisse

Nos nouvelles chemises sont vraiment a la
pointe de l'actualité. Coupe confortable. Petit col
chic. Teintes et motifs modernes. Une mode
masculine élégante et agréable. Pour l'homme
de 1979!

•

"

Entretien facile. Taille légèrement cintrée.
Grand choix de dessins, tailles et couleurs. 16

»®E MIGROS
Prix. Qualité. Choix.

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISHI
Importateur: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26
8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31 ,

11 i/*Tf «iT l̂ r•  i > L^

GARAGE CENTRAL S.A."'
MONTREUX
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021 /61 22 46

OPEL REKORD
1900 S, 4 p., 58 000 km 75
1900 S, 4 p. 53 000 km 73
1900 S, 4 p. 100 000 km 72
1900 Luxe, 4 p. 85 000 km 73
2000 Toscana. 4 p. 54 000 km 76

OPEL ASCONA
1600 S, 4 p. 42 000 km 72
1600 Luxe, 4 p., 75 000 km 73
1200 S. 2 p. 85 000 km 73

OPEL KADETT
1200 sp., 4 p. 90 000 km 74
1200 sp., 2 p. 60 000 km 75
1000 S, 2 p. 45 000 km 75
1200 sp, 4 p. 25 000 km 76
Coupé 1200, 68 000 km 72

VOITURES UTILITAIRES

Rekord 2000 Caravan, 5 p 75 000 km 76
Kadett 1200 Caravan. 3 p. 40 000 km 77
Kadett 1200 Caravan, 3 p. 47 000 km 77
Toyota Corolla 1600 Caravan
5 p. 24 000 km 77
Ford Taunus 1600 L Caravan
5 p.. 70 000 km 76

MARQUES ÉTRANGÈRES

Renault 16 TL 69 000 km 75
Renault 12 TL 58 000 km 74
Renault 6 TL 65 000 km 73
Austin1300,4 p. 65 000 km 72
Peugeot 304 85 000 km 71
Simca 1301 sp., 63 000 km 73
Ford Cortina 2000 GXL 100 000 km 72
Datsun 180 B SS coupé 32 000 km 76
Simca 1301 sp. 68 000 km 75
Peugeot 104 SL 11 000 km 78

VOITURES BON MARCHÉ

Rekord coupé 1900 69
Renault 12 TL 71
NSU TT 71
VW 1600 LE 70

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 h.
Garantie OK - Reprise - Crédit GM



*fc

.O^rXV®1'

LE JOURNA L D'ACTUALITE
À L 'IMAGE DU VALAIS
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légendaire colonel un Valaisan chef de maquis en LigurieLe
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UNE EXPOSITION A VISITER P'

nOBIIIVINZIOl
GRIGNASCO ï„éi9.163.41.489 1
• A 100 km de Gondo
• Grand choix 9
• Service après vente et garantie L
» 5000 nv d'exposition ^—hto&*&.

f^z-kk^W^WL^L^ Pour une """
ff l"' XWm: co'tture

§P̂ i||k plus jeune

M s y  *̂ ï̂§^i_§i§i(̂ -

*̂^wV Mode
\v printemps 79

¦

V"'J^M_lfflm Hp ligne Disco
- ¦̂ ^IBBBKB 

VàW 'Coiffures remontées
tresses , etc.

ÊÉ1P SION
Hp^ Salon Bel-Etage Coiffure

m%B&  ̂Bât. Richelieu de la Matze
'¦0y Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 33 8

36-2903

A vendre
A vendre

tracteur Fiat motoculteur
Simar

4 roues motrices, état de neuf,
avec autochargeuse et botteleuse. : avec ,raise

Max Roh, machines agricoles ! 
Tél• 027/36 1fĝ 634

1962 Pont-de-la-Morge I 
Mm"" 3«634 i Rendre

«occasions»

A vendre voiture de direction ! 1 trancheuse Berkel
! automatique 115 E

en parfait état
CamarO Z 28 1 '""icheuse électrl-

i que Berkel
i o balances

15 000 km, non immatriculée, état : aut 5 et iokg
de neuf, garantie, reprise, facilités, i

Bas prix.
Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41 Tél. 026/8 13 74

36-2833 36-90169

ffl ll OFFRES ET I /""""""*!
-U 1 \s A neuAuncc rvciim me _ .- .. . i

Çran
u
s . Cherchons tout deJe cherche suite ou à convenir

2 menuisiers . H4__BL. ;
Logement à disposi- - I Ml ™'\ .
tion. Permis C J _» MB 1 ¦

Menuiserie ¦ 
^^  ̂- «IfeS ¦

Wehrle SA * Z ', LT C
2520 La Neuveville ««_».•«?* '*«•*
Tél. 038/51 29 18

Une maison

secrétaire
sachant travailler Logement à disposi- - l MBSU ¦
seule. tion. Permis C J _^ 

LçS———J J

Ayant diplôme Menuiserie ¦ 
^  ̂ï Sl__ËË) "

commercial. Wehrle SA - Z \ \ i  Z
2520 La Neuveville ««.«.•«?̂  '*«•*

Entrée tout de suite Tél. 038/51 29 18
ou à convenir. Une maison

à louer?

f 

notre rubrique
immobilière21 21 11 Le. f ?,Ifrl-:¦ C\ 11 est a votre-——————__ disposition.

MEUBLES ht __ _f\

HERfiAOSTE

vous offre toujours la qualité du meuble
à des prix avantageux.
Douane, transport et livraison
à notre charge.
Service après vente garanti.
Rue Hôtels des Etats 11 (tél. 0039/165-44312) en
Rég. Sogno, St-Christophe (tél. 0039/165-41491) ^

to
En Suisse: c5
Sion: rue Pré-Fleuri 9, tél. 027/23 13 71 co
Martigny: av. Gd-St-Bernard 16, tél. 026/2 68 43 2

S RAA\@W
Le traquenard

Quand ils furent seuls: «Et alors? interrogea-t-il. Tu veux te
confesser? Je crois que je devine... »

- Tu ne devines rien du tout. J' ai un petit service à te deman-
der , qui n 'est pas l' absolution. Tu es souvent fourré à
l' aérodrome...

- Je vais y exercer mon ministère , parce que je suis le seul
curé des environs à parler assez couramment l' allemand! rectifia
Don Favara avec dignité.

- C'est ce que je voulais dire. Là-bas , j' aimerais que tu voies
l'ingénieur , tu sais, celui qui est chargé de mettre au point les
coucius peinturlurés de Finale qui doivent partir pour les
Balkans - si la guerre n 'est pas terminée entre-temps !

- Je le connais. Il est de Novare... Et qulest-ce que je devrais
lui faire savoir , à cet ingénieur?

- Si tu pouvais l'inviter à passer à la cure... Tu comprends , je
dois le rencontrer discrètement pour une affaire.

- C'est très facile Je vais arranger ça. Quand veux-tu lui
parler?

- Un de ces tout prochains jours... Il est d'ailleurs possible
que je ne vienne pas seul , et qu 'on soit obli gé de remettre ça...
C'est une chose assez compliquée , et je ne crois pas qu 'on puisse
s'entendre du premier coup.

- Ah! Parce qu 'il s'agit non pas d'un , mais de plusieurs ren
dez-vous!...

- Mettons deux ou trois fois... Tu n 'auras rien à exp li quer à
l'ingénieur , il est au courant. Mais tu sais , on ne va pas te gêner.
On sera très bien au fond du jardin pour causer.

Le curé scruta le solliciteur avec susp icion :
- Qu 'est-ce que ça cache... Rien de louche au moins? Tu ne

vas pas commencer...
- Ecoute , je ne suis pas marchand d'eau bénite , fit Ramon ,

agacé.
Ce brave homme curé était d' une incroyable candeur. Il con-

naissait le Valaisan depuis des années , il le voyait encore assez
souvent mais il était à cent lieues d'identi fier en lui le terrible Ra-
mon dont le nom était déjà sur toutes les lèvres. Il lui faudrait
plus de six mois pour faire le rapprochement , et même alors , ter-
rassé par l'évidence , il se croirait le jouet d'une hallucination.
Mais n 'anticipons pas.

Ses remontrances étaient paternelles:
- Je sais bien que , dans les affaires , on ne peut pas toujours

choisir ses relations. Mais fais bien attention de ne pas te laisser
aller à trafi quer avec ces bolcheviks qui ne cherchent qu 'à mettre
le pays à feu et à sang!

- Don Favara , je crois que tu retardes. Si les communistes
prennent un jour le pouvoir , il faudra bien que tu les acceptes ,
que tu t 'entendes bon gré mal gré avec eux.

- Moi , m 'entendre avec eux... Jamais! jamais ils ne dirigeront
l'italie. Des sans-Dieu... Ils s'érigent en sans-Dieu! Ils n 'arriveront
jamais au pouvoir. La foi n 'est peut-être plus très vive dans ce
malheureux pays , mais le pape habite à Rome , et la reli gion est
ancrée dans les moeurs... C'est une affaire d'habitude autant que
de croyances.

- Une habitude? fit Ramon.

Exposition Peugeot
qui aura lieu cette fois-ci
à l'avenue de la Gare

Vouvry
les 12-13-14 avril

Heures d'ouverture :
10 à 12 h. et 16 à 19 h.

Garage Peiry, Le Bouveret
Tél. 025/81 28 17

Petite saucisse val

votre J
vie. M

Pépinière Léon Nicollier ; A vendre
Ful|y atomiseurs
Tél 026/5 3216 ! neufs
Créations de jardins et entretiens ' 

 ̂mSteu?'™ cm3
_

Devis sans engagement j 3 crl. Fr. 580.-
Troènes, thuyas et arbustes garantie une année
hauteur de 80 cm à 120 cm
dès Fr 4- la pièce motoculteurs
plus arbres fruitiers 36-90168 <*» .9 a 15ch

2 A des prix
sans concurrence.

A vendre ou a louer A vendre d.occasion
Service après vente

P'ano salles de bains . assuré
avantageux ¦

n:_ nn fourneaux Tél. 027/55 45 68
r u : nntaaers 36-23903
à queue p,oia9ers,, a_ 
marques connues j et CaiOniereS
Heutschi, Berne Avendre

j S'adresser à
Tél. 031/44 10 82 | André Vergères ?nnn ôph-be

Conthey-Place ^UUU «CnaïaS

Machine Tél' 027,' 36,1_iS-_ | pour tomates""*"* - 36-23344 \ *— '-¦¦¦-"-
a laver .
linge - vaisselle Long 1 m environ

M a Fr. 10.-le cent.
A vendre

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques

Tel. 027/86 16 24

36-23908
fumier
bien conditionné
pris à domicile

Souci
dt< personnel ?

Charles Pauli
1624 Progens
Tél. 029/8 55 34

36-23882

L'industrie
graphique
enrichit "SEMAGIC VALAIS

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

Vite une annonce
dans le «NF»

de Stalden

mmm /̂ÊotivBÊÊÊsÊe
^̂ ^^W Ç|| et FeuMe d Avis du Valais
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Les bonnes choses
de notre terroir

les 100 g

par pièce, le kilo

Viande séchée
Cher-Mignon choix

3.60
34

2.80
Jambon cru
Cher-Mignon, 1er choix

26

1.70

les 100 g

par pièce, le kilo

le kilo 12. 

Fromage du pays
vieux, séché

en plaque

Saucisse val
aux racines rouges la pièce 1.——¦

Salametti valaisantau
la pièce

Un récit de Bojen Olsommer

- Et pourquoi pas? 11 y en a tellement de mauvaises... Le
peup le d'Italie est foncièrement pieux , et ils ne réussiront jamais
à lui arracher sa reli gion!

- Alors , ils se feront catholiques... Ce que tu ne comprends
pas , c'est ils sont beaucoup mieux organisés que les autres , plus
exp érimentés , plus disciplinés! Ils ont orchestré la résistance , et il
y a gros à parier qu 'ils réussiront à la monopoliser à leur profit. Ils
se confondent avec elle et avec la démocratie... Oh! ils sont
habiles , ils sont les seuls à posséder la science du futur. Ils sont en
train de créer un Etat dans l'Etat , et bientôt...

- Ma parole , mais tu les défends , tu les admires! Ils ont réussi
à t 'embrigader!

Le Valaisan se mit à rire .
- Vous êtes tous les mêmes, d' un côté comme de l' autre !

Bien , j' en rencontre pas mal , de ces bolcheviks comme tu dis , et
je ne peux pas faire autrement. Si je dis de toi que tu es un chic
type à qui il faut ficher la paix , ils me prennent pour un fasciste.
Mais si je tire un coup de cheapeau à l' autre bord , c'est toi qui
sautes au p lafond. Interdiction de reconnaître les points forts de
l' adversaire sous peine d'être accusé de trahison... Le seul procédé
admis est de le réduire à rien en paroles. Comme ça au moins on
est sûr de se retrouver au tapis sans comprendre comment c'est
arrivé!

- Oh! Vous les Suisses, avec votre objectivité! s'écria Don Fa-
vara . Et à quoi donc sert l' art moderne?... Bon , je ferai ce que tu
me demandes. Le premier colloque , c'est pour quand?

- Je te ferai si gne un de ces jours. Et si tu vas là-bas , n 'oublie
pas de saluer notre ami commun.. .  p=l=IHW. =_
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Entrée en activité: immédiate ou date à ce

Salaire et prestations sociales propres à
grande entreprise.

es candidats peuvent prendre contact direi
lent par téléphone avec le service du person
e la

L'hôpital de zone, 1860 Aigle
cherche pour un remplacement de 4 mois
de juillet à octobre, un(e)

technicien(ne)
en radiologie expérimenté(e)

Faire offres au service de radiologie de
l'hôpital qui donnera tous renseignements
(tél. 025/2615 11)

radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes et en vue d'assurer une
fonction nouvelle, nous cherchons pour le département
Information de la radio

ST'- -
un(e) assistant(e)
de gestion
appelé(e) à travailler en étroite collaboration avec le
chef de ce département. Son activité comprendra:

- responsabilité de la bonne marche des travaux ad-
ministratifs du département,

- assistance à l'élaboration des budgets et des projets

- conseils, contrôles et prévisions en matière de dé-
penses, de coûts d'émissions, de saisie des données
etc.

- coordination sur plan administratif avec les autres
secteurs de la radio.

Cette fonction requiert:

- une excellente formation commerciale, par exemple
HEC

- le sens de l'organisation,

- plusieurs années d'expérience dans un domaine
analogue éventuellement en comptabilité analytique

- de l'entregent et l'aptitude à traiter les problèmes
avec compétence et autonomie

- de l'expérience en informatique appliquée et de
bonnes connaissances en allemand et si possible
anglais.

Lieu de travail: Lausanne.

Date d'entrée: à convenir.

Délai d'Inscription: 25 avril 1979.

Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre écrite, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire avec mention du poste au

_P24 f̂iP Service 
du 

personnel 
de 

la
àWÊÊÊ _F radio suisse romande
_T_7 H m*tÊ 40, avenue du Temple,
4_^ _^ 

1010 
Lausanne

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
Ferblanterie-appareillage -
Route du Stade 26,1950 Sion
Tél. 027/22 63 89

engage tout de suite ou à convenir

un jeune
ferblantier-appareilleur
Travail garanti à l'année.

36-23909

Pfl FEGA
2-lWERK

Zur Erganzung unseres Aussendienstes fur die Bera
tung und den Verkauf bei einer anspruchsvollen Kund
schaft wie Arch./lng. Biiro, Generalunternehmer, In
dustriebetriebe, usw. in den westschweizerischen Kan
tonen. suchen wir einen

initiativen Mitarbeiter
Branchenkenntnisse der stat. Warn- und Lôschanlagen
wie Brandmelde-, Gaswarn-, Sprinkler-, Schaum- und
C02-Anlagen sind von Vorteil. Wir wiirden aber auch
einen andern Interessenten aus verwandten Branchen,
wie Elektrik , Elektronik, Sanitàr oder Apparatebau ein-
arbeiten.

Einem interessierten Fachmann, deutsch und fran-
zôsisch sprechend, mit technischer Ausbildung und
Verkaufserfahrung, bieten wir entwicklungsfâhige
Dauerstelle mit entsprechend interessanten An-
stellungsbedingungen.

Eintritt baldmôglichst. Ihre Offertunterlagen erbitten
wir an

Fega-Werk A.G
Ziircherstrasse 139
8952 Schlieren
Tel. 01 /730 70 33

Wir suchen fiir den Verkauf unse-
rer Fein- und Spezialpapiere bei
Druckereien und Industriefirmen
weiteren

Mitarbeiter
im Aussendienst

Sie sind: 25-35 Jahre jung, mit gu-
ter kaufm. Grundausbildung und
sprechen gut Franzôsisch.
Unbedingt erforderlich sind Er-
fahrung im Aussendienst.
Wir bieten Dauerstellung, Fixum,
grossziigiger Spesenersatz, in-
téressante Umsatzbeteiligung,
Aufstiegsmôglichkeiten.
Bewerbungen mit Lebenslauf ,
Foto und Zeugniskopien sind zu
richten an
Werner Kupferschmid & Co
Fabrik gummierter^Papiere
Papiere + Kartons
Dornacherstrasse 101,
4001 Basel

Mise au concours
L'administration communale de Champéry
met au concours le poste d'

agent de police
par suite de démission du titulaire.

Conditions d'engagement: avoir accompli
une école de police.
Entrée en fonctions: 1er août 1979.

Les offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, références et
copie de certificats , sont à adresser à l'ad-
ministration communale de Champéry jus-
qu'au 30 avril 1979 avec mention « Offre
de service» .

Champéry, le 9 avril 1979.
L'administration communale

36-23912

Les Services Industriels
de la ville de Sion

cherchent

une secrétaire
Conditions d'engagement: être ti-
tulaire du diplôme d'une école su-
périeure de commerce ou titre
équivalent.
Traitement : selon échelle des sa-
laires de la municipalité de Sion.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites , avec
curriculum vitae, références et copie de
certificats, sont à adresser à la direction
des Services Industriels de Sion, jusqu 'au
vendredi 20 avril 1979.

36-5807

c'est moins cher
Bière
Kronenbourg Q

sixpack %3 u _>U

Bananes «¦ ¦ kio I -40

Crème UP Q
1 /4 litre -B--.U

Bircher
Centaure m

kilo Ŷ-UU

Beurre
de cuisine Qkiio O.10

Génie
Lavabo Q

2,100 kg 0_ "U

A notre boucherie

Fondue
bourguignonne g y m

kilo _™Hr _i~"—

Rôti de bœuf f _dans la cuisse **à Qfl
kilo I ViOU

Gigot d'agneau _ nfas pa é k,o 10.60

Agneau de lait _
entier ou demi  ̂Cflkilo I U.uu

Et notre grand assortiment
de chocolats de Pâques

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

PUBUCITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBUCITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SIONfl\ - --
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«Chiromancie», suite de poèmes
de Marie-Antoinette Ducroux
SION. - Dans la journée de mardi ,
est sorti des presses de l'imprimerie
Valprint SA à Sion, le recueil de
poèmes Chiromancie de Marie-An-
toinette Duroux . La couverture de
ce recueil a été magnifiquement
illustrée par un dessin de M.
François Gay, peintre à Sion.

Marie-Antoinette Duroux aime
écrire. Elle prend sa plume pour
chanter, louer, les beautés et pour
décrier les laideurs. Ses poèmes
sont des messages d'encourage-
ment, des états d'âme, des consta-
tations et parfois des révélations.

Chacun de ses poèmes commen-
ce invariablement par la constata-
tion :

« Je vois... »
A sa manière et pour des sujets

et des objectifs différents Marie-
Antoinette Duroux voit comme une
chiromancienne, ce qui explique le
titre de son recueil de poèmes.

Durant quatre ans, elle a ete
rédactrice à la revue Madame. Elle
a eu ainsi l'occasion de fournir de
nombreux articles et reportages sur
les sujets les plus divers. L'Acadé-
mie du disque et de poésie à Paris,
lui a décerné pour 1976/1977 une
mention d'honneur pour une série
de ses poèmes. D'autre part ,
l'Association valaisanne des écri-

Mme Marie-Antoinette Duroux

vains lui a décerné le Prix 1978 de
poésie.

Son époux fut durant 16 ans
syndic de Roche. Elle est mère de
trois filles. Nous la félicitons cha-
leureusement pour ses merveilleux
poèmes et, attendons avec impa-
tience de nouvelles compositions.

En guise d'avant-propos, voici

ce qu 'à écrit Marie-Antoinette
Duroux :
Le chat prit une pause
Puis il dit à la rose :
« Si j'étais à ta place
f e  resterais de glace
Devant les crâneries
Et les étourderies
Des amoureux trop sûrs
de leur belle aventure
Il faut bonté divine
Montrer griffes ou épines
Pour que les gens n 'oublient
Les farces de la vie »
Oh!
Pour mieux vivre
Il faut s 'inventer des lendemains

[merveilleux
-gé

Nendaz: plan de scolarité 1979-1980
Afin de permettre aux parents de

prévoir leurs vacances d'été, le
conseil communal de Nendaz a
adopté en séance du 22 mars
dernier le plan de scolarité suivant ,
valable pour les classes enfantines,
primaires et du clycle d'orientation
de Nendaz :

Ouverture des classes : jeudi 30
août 1979 le matin.

Clôture : mercredi 18 juin 1980 à
midi.

Congés hebdomadaires : mer-
credi et samedi après-midi.

Vacances et congés :
Toussaint : du samedi 27.10.79 'à

midi au lundi 5.11.79 le matin.
Noël : du vendredi 21.12.79 le

soir au lundi 7.1.80 le matin.
Carnaval : du samedi 16.2.80 à

midi au lundi 25.2.80 le matin.
Pâques : du mardi 1.4.80 le soir

au lundi 14.4.80 le matin.
Ascension : du mardi 13.5.80 le

soir au lundi 19.5.80 le matin.
Pentecôte : lundi 26 mai, congé

officiel.

N.B. : le congé accorde jusqu 'ici
le lendemain de la promenade est
supprimé.

(SiiamparriiE
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«Diana », numéro d'avril
Chasseur et gibier par D. Fragu-

glione ; chasse et gibier d'autrefois
par B. Reymond ; arc et arbalète :
chasse et pêche par P. Dubey ;
chasseurs de la plaine du Rhône
par Boveyre ; un chamois de
légende ; découverte d'un trophée ;
le héron cendré ; au-dessous de la
vague par M. Bréganti ; poissons
méconnus des eaux douces : les
corégones par D. Masson ; l'écaillé
des neiges par R. Rappaz ; les

daphnés par O. Ciana ; la fausse
morille par O. Ciana ; gibier,
chasse et forêts vaudoises par P.
Decollogny.

Nouvelles d'un peu partout ; vie
des cantons romands ; gastrono-
mie : les morilles.

Diana, administration , rédac-
tion, publicité : case postale 1129,
1870 Monthey 2. Abonnements : 1
an (12 N") 38 francs. Abonnements
de mai à fin 1979 19 francs.

Colonia marina organizzata
dal Vice Consolato d'Italia

Sono tuttora aperte le iscri-
zioni alla Colonia maria orga-
nizzata dal Vice Consolato
d'Italia.

Période délia Colonia ; 14
luglio - 2 agosto.

Le Famiglie interessate sono
pregate di far pervenire una
domanda scritta al Vice Conso-
lato d'Italia in Sion, avenue de
la Gare 5, per la partecipazione
dei propri bambini.

Potendo disporre di un nu-
méro limitato di posti, le
domande che verranno prese in
considerazione saranno quelle
che giungeranno prima in

ordine di tempo.
Nella domanda , i genitori

indicheranno il nome, il cogno-
me, la data ed il luogo di nascita
dei bambini , nonchè l'indirizzo
esatto in Vallese.

Condizioni per i'iscrizione.
Età : da sei anni compiuti ai

dodici anni.
Altre condizioni saranno rese

note al momento in cui si
faranno pervenire le domande.

Termine ultimo per le iscri-
zioni : il 30 aprile p.v.

Il Vice Console d'Italia
in Sion

LA BATAILLE DU PRINTEMPS
NAX. - Inlassablement , le calen-
drier avait laissé tomber ses
feuillets, il avait atteint la date de
toujours, l'avait dépassée l'entrée
dans le printemps. C'était un peu
comme une banderole d'arrivée
d'une épreuve sportive. Ici cepen-
dant, c'était autre. Un simple poste
de contrôle, duquel on a dit le
lendemain, c'est le printemps,
l'entrée dans une saison nouvelle.
Si la température s 'était adoucie,
l 'hiver où mieux la saison ne
voulait point à l'instar du calen-
drier, se sacrifier, disparaître, quit-
ter sa propriété, pour accorder au
printemps cet attribut de renou-

veau. Cette vision fleurie, pour
ceux qui avaient attendu avec
impatience, la gaieté, la douceur
d'une transition, pour permettre à
autant d'adeptes à proclamer tout
haut ; çà y  est nous sommes en
printemps. Mais l'hiver, cet hiver
d'une autre altitude, cet hôte fidèle
de nos coteaux, de nos sous-bois.
Un hôte qui ne veut point se retirer,
qui ne veut point céder la place, à
cette terre qui s 'assèche. Qui croit
pouvoir cohabiter avec celui qui
découvre ses bosquets, qui les
décore, de ses anémones pulsatiles,
de ses hépatiques. Non celui-là,
dans une attitude incompréhensi-

ble s 'obstine, jaloux de se sentir
relégué à une cote ou celui qui hier
encore lui accordait un enthou-
siasme particulier, devenait intran-
sigeant aujourd'hui, ne voulait plus
rien savoir de lui. Et pour survivre
cet hiver-là s 'assure le concours
d'éléments qu 'on croyait acquis au
printemps. Un jour c 'est le soleil
qui troue les aspérités, qui lacère
les endroits exposés et s 'associe le
lendemain à un air venant du nord,
pour recouvrir le tout d'une mince
couche de neige nouvelle. Bien
entendu, elle ne tiendra pas,
cependant elle s 'agrippe et retarde
la manifestation éclatante du prin-
temps. Ce jeu de cache-cache
appartient à leur vision des
choses, c'est leur formule pour
durer. Le montagnard, s 'interroge ,
prend la température, consulte le
ciel. Non, ce ne sera pas pour ces
prochains jours, Malgré, il croit à
une erreur, allant nous combler
pour jouir du vert printanier,
admirer l'éclosion des bourgeons ,
vivre la constante montée de la
neige, leur assurer cette clémence
qu 'il aspire avec avidité. Chaque
année la même bataille se déclen-
che, se livre à une certaine altitude.
Cependant l'homme a tout prévu, a
tout classé, a tout noté, a tout
catalogué, sur les almanachs, sur
les calendriers. Mais les éléments
s'unissent pour le dérouter. Il est
inutile de vouloir se dresser contre
le destin, tenter à vouloir recon-
duire. Tracer une route pour éviter
les sauts d'humeur des fantaisies
hivernales et printanières. Subir
leurs sarcasmes. Ainsi, il faut

afficher beaucoup de fatalisme
pour accepter les divergences d 'une
nature dont les promesses sont
parfois décousues dans l 'ordre des
saisons.

Marcel Favre

Amis lecteurs du NF
SI vous apprenez une nouvelle pouvant Intéresser nos lecteurs et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien, ne manquez pas de nous en
Informer.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédaction-
nels, de 8 heures du matin à 2 h. 30 de la nuit, saut du samedi à 11 heures au
dimanche soir à 20 heures au numéro 027/23 30 51 ou à nos rédactions
régionales :
Monthey, M. Pierre Chevalley, tél. 025 / 71 12 38 ou 025 / 71 25 46.
Martigny . M. Emmanuel Berreau, tél. 026/2 27 10

M. Bernard Giroud, tél. 026/2 60 26
Sion. M. Gérard Mabillard, tél. 027/23 30 51 ou 027/38 23 47
M. Gérald Rudaz, tél. 027/22 32 06
Sierre. M. Antoine Gessler, tél. 027/55 91 55

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

Semaine sainte
à la chapelle
du couvent
des capucins

Jeudi saint : à 17 heures,
célébration eucharistique.

Vendredi saint : à 15 heu-
res, office de la Passion.

Samedi saint : à 21 heures,
veillée pascale.

Dimanche de Pâques :
messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Allons !...
Debout !...

Tôt le matin, dans un
ciel déjà clair, les oiseaux
entament un joye ux con-
cert. Ces « réveils-matin »,
avec leurs trilles, nous
font sortir du lit alors
qu'on aimerait rester dans
le sommeil un peu pl us
longtemps...

Le clavier de l 'oiseau,
qui va du grave à l 'aigu,
ou de deux notes à peine
dissemblables, me tire des
songes en me mettant de
bonne humeur. Oui, je sais
que vous resteriez facile-
ment sous l 'édredon, Mé-
nandre, jusqu'à neuf ou
dix heures. Parce que vous
traînez devant votre petit
écran jusqu'au moment
où toutes les station n 'en-
voyent plus que du brouil-
lard. Quelle fatigue ! J 'en
conviens. La télévision
n'est pas reposante. Elle
use son homme. Je préfère
aller dormir après avoir lu
quelques pages d 'un bon
livre. Dormir assez tôt
pour avoir mon p lein de
repos vers cinq ou six
heures, au moment où les
oiseaux chantent sur tou-
tes les branches des ar-
bres... et que le ciel vire
au bleu.

Depuis plusieurs semai-
nes, les volatiles tentent
d 'annoncer le printemps.

Cette fo is, je crois que
ça y  est. Si cela est,
vraiment, je rends hom-
mage aux petits oiseaux
qui, eux, souffrent autant
que moi de l 'hiver avec
ses rallonges. Isandre

Entrée en apprentissage durant l'année 1979
Les efforts consentis par tous les

intéressés à la formation profes-
sionnelle - Etat , associations, maî-
tres d'apprentissage, parents - onl
permis, en 1978, dans le domaine
du placement en apprentissage, de
maîtriser une situation qui au
début de l'année paraissait diffi-
cile.

C'est ainsi que l'effectif des
apprentis a atteint , au 1" décem-
bre, le chiffre record de 5606,
l'augmentation par rapport à l'an-
née précédente étant de 280
contrats.

Il est à prévoir que les besoins en
postes de formation augmenteront
pendant quelques années encore.

Nous nous permettons donc de
demander à nouveau à tous les
secteurs intéressés - administra-
tion, industrie, artisanat, com-

merce, etc - de faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour offrir un
nombre suffisant de places d'ap-
prentissage.

Notre canton doit être en mesure
de satisfaire les demandes des
jeunes qui attendent de la société
qu 'elle leur donne les moyens de
recevoir une formation profession-
nelle valable.

D'autre part , la relève doit être
préparée même au prix de sacrifi-
ces accrus. Il ne faut en effet pas
oublier qu 'il est nécessaire de
former maintenant toute la main-
d'œuvre qualifiée possible pour
compenser les vides qui se feront
sentir dans quelques années lors-
que diminuera le nombre des
élèves libérés de la scolarité obli-
gatoire.

Il serait souhaitable que les

démarches en vue de l'entrée en
apprentissage soient entreprises
incessamment.

Nous rappelons que les respon-
sables du choix d'une profession et
du placement sont les parents et les
candidats eux-mêmes. Cependant ,
en cas de difficultés, ils peuvent
recourir, s'ils le désirent , à l'assis-
tance des conseillers d'orientation
qui assurent une permanence dans
les divers centres scolaires ou à
celles des Offices d'orientation
scolaire et professionnelle de Sion,
pour le Valais romand, et de
Brigue, pour le Haut-Valais.

A l'Institut de commerce

Concours de sténo
Le traditionnel concours de

sténographie de l'association in-
ternationale « Aimé-Paris » orga-
nisé chaque trimestre pour l'obten-
tion du certificat de sténo a eu lieu
le 29 mars dernier.

Voici le palmarès :
Vitesse, 162 syllabes : Marie-

Gabrielle Monay, Sion ; Olivier
Udriot, Monthey.

Vitesse, 153 syllabes : Ketty
Trincherini , Conthey.

Vitesse, 144 syllabes : Frank
Vadi, Salins.

Vitesse, 126 syllabes : Françoise
Duc, Sion ; Manuella Cinquanta ,
Orsières ; Nadine Pralong, Evo-
lène.

Vitesse, 117 syllabes : Elisabeth
Bindschedler, Val-d'Illiez ; Olivier
Bonvin, Sion ; Fabienne Bruchez ,
Saxon ; Marlyse Burgener, Sion ;
Claudia Cheseaux, Sion ; Nicole
Godel, Sion ; Anny Mayor, Saint-
Martin ; Marie-Pierre Michelloud ,
Bramois ; Ysabelle Pellouchoud,
Orsières ; Françoise Rey, Sion.

Vitesse, 108 syllabes : Brigitte
Actis, Champlan ; Jean-Claude
Bruttin , Grimisuat ; Manuella Cha-
bley, Anzère ; Corinne Emonet,
Sembrancher ; Marie-Françoise
Jacquet, Sierre ; Pascale Pétriccioli ,
Orsières ; Christine Schnydrig,
Mollens ; Marie-Christine Rausis,
Orsières ; Marika Rey, Lens ;
Elisabeth Roduit , Leytron.

Vitesse, 99 syllabes : Claudine
Cheseaux, Saillon ; Yves Roduit ,
Sion ; Anne Vouilloz, Vemayaz.

D'autre part, quelques candidats
se sont présentés à la session de
Pâques des examens du dip lôme
de commerce, le jury étant présidé
par M. Maurice Bovier, D' es
sciences économiques et M. Aloys
Praz, licencié en droit , professeur à
l'école professionnelle.

De nouveaux cours de six et
neuf mois débutent lundi 25 avril à
9 heures. Pour tous renseignements
s'adresser à la direction : D'
Alexandre Théier, Institut de com-
merce, Sion. Tél. 027 22 23 84.

Lettre ouverte
aux sauveteurs du Valais

C'est un grand merci que nous
disons à tous ceux qui ont participé
au sauvetage lors de l'avalanche de
Super-Nendaz le dimanche 1"
avril. Il convient tout d'abord de
souligner la rapidité avec laquelle
les secours ont été organisés : en
effet, moins de 15 minutes après le
déclanchement de l'avalanche et
l'appel au secours, le premier
hélicoptère atterrissait avec le
chien de M. Minnig. Après cela,
tout devait s'enchaîner avec la
même efficacité et rapidité qui a
caractérisé l'activité de tous ceux
qui ont participé au sauvetage.

Merci aux conducteurs des nom-
breux chiens amenés sur place :
leurs chiens ont travaillé avec une
ténacité derrière laquelle on devi-
nait les heures de patience qu'il
leur avait fallu pour acquérir cette

maîtrise. Bravo également aux
pilotes d'hélicoptères Bagnoud el
Martignoni qui inlassablement onl
fait la navette pour amener hom-
mes et matériel sur les lieux de la
catastrophe, et sans qui les secours
en montagne seraient souvent
impossibles. Merci enfin à tous les
moniteurs, guides, employés des
installations , à l'équipe des « Snoo-
py », à tous ceux qui sous la
conduite de M. Michelet sont venus
creuser et sonder la neige, et se
sont employés généreusement à
réparer les erreurs d'une jeunesse
enthousiaste, sans jamais la con-
damner ni la juger.

Olivier Ador, Daniel Metzger,
Roger Vaucher ,

Philippe de Boccard ,
Genève

Un comble!
Oui, c'est un comble de payer les frais d'un ascenseur et habiter
au rez-de-chaussée !, d'économiser le chauffage de son apparte-
ment en copropriété par étage, alors qu'un voisin laisse trop sou-
vent ses fenêtres ouvertes, et se voir répartir de façon égale les
frais de chauffage! 1
Et II y a encore les charges des copropriétaires qui peuvent coû-
ter jusqu'à Fr. 300 - par mois.
Pour éviter cela, la SI Les Dallles de Slon-Châteauneuf S.A. a créé
un quartier de villas traditionnelles (le prix au mètre carré habi-
table est le même qu'un appartement), où tout est bien indépen-
dant, et les charges très réduites.
Et à la longue, c'est ce qui compte (on a toutes ses raisons d'éco-
nomiser et être vraiment chez soi), il vaut mieux affecter ses éco-
nomies pour l'amortissement de sa villa, dont le prix des intérêts
va baissant d'année en année. Ce n'est pas le cas en location.
Avec un versement initial de Fr. 45 000.- et un paiement mensuel
de Fr. 917.70, il est possible d'être propriétaire d'une villa. Dans
ce prix n'est pas compté l'amortissement annuel de Fr. 3600 -
Quand on compare la location et la vente, il convient de ne pas
tenir compte de l'amortissement. Le prêt hypothécaire est ainsi
remboursé en principe sur 25 ans.
Il est donc possible d'être chez vous cet été, car il reste encore
trois villas en cours de finition.

Pour Informations et documentations:
SI Les Dallles de Slon-Châteauneuf S.A.
Case postale 251
1951 Sion
Tél. 027/22 26 08 (heures de bureau). Demandez M. Blatter
Tél. 027/22 19 28 (heures des repas) 36-260
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n S Exposition à partir du mardi de Pâques jusqu 'au 30 avril,
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Dobiaschofsky S.A., galeries et maison de ventes
Beme, Monbijoustrasse 28-30 05-1511
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mand 20 241l. Renens: 8, rue de la Mèbre 35 1155.
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Offre-reprise du jubilé
Pourtant, il est peut-être temps
de songer à échanger votre ancienne
machine contre un modèle super-
longévité signé GEHRIG. En cette
année de jubilé, nous serons
d'ailleurs particulièrement généreux.
La gamme des machines à laver et
des séchoirs GEHRIG propose à
coup sûr la machine à l'exacte
mesure de vos besoins: de 4 à 6 kg
de linge sec, autonome ou ancrée
dans le sol, avec commande par
monobouton ou sélection inclivi- ,
duelle du programme. (m

A envoyer à F. Ohrifi&Cii1 S.A., 6275 Ballwil

(  ̂ Bon pour
j un devis «reprise de jubilé»
Nom: 
Prénom: 
NPA/localité: 
Tél.: 
Mon ancienne machine:
Marciue: Modèle:

• 38-44

F3" /.mm.

9*
ce qu'il promet VHL I llUU

La fondue crée
la bonne humeur!

Avec le bon mélange du spécialiste !

gr̂ »

m 38-44

St .

¦:¦ ;:>'
¦:

r WÊMMW

• 38-44



PRINTEMPS _^ f̂lk le moment pour embellir votre intérieur

¦lvirv ~_V_^~ __ _r_ i _r ^
Ç^̂  VFH10ULES AUTOMOBI LES 

I — \ ^__ «* -s, _T ~~7~7~ TLCfcilCI T»_kf%lx )̂ ~"1 ï tnH/ULM HUlumuuii.i.- ¦
L^^Là ¦"

1400 GL

A vendre

Datsun Cherry
120 F II
année 76, 40 000 km
Très bon état
Expertisée
Fr. 6800.-
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 027/22 62 50
«36-300903

A vendre

A vendre

Mitsubishi Lancer

6e mois 1977
23 000 km, état de
neuf , expertisée
Fr. 7900.-
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 027/22 62 50
"36-300904

A vendre

Alfetta GT 1800
année 76, 17 000 km
Etat de neuf.
Radio-cassette
Expertisée
Fr. 12 800 -
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 027/22 62 50
•36-300905
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(Grand Prix) Huile moteur pour les plus hautes
ÉS__g_ m̂mmmmm à̂a. exigences. Pour
¦ ¦̂-¦-¦¦ Klktoutes voitures

_H__ w9l £__«_ de tourisme.
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A vendre A vendre A vendre

A vendre
Citroën Mercedes 200 Fiat U
CX 2200 automatique transporter 1300 s
1975. impeccable, mod. 72,5000 km 1976 40
expertisée après révision, pneus avec divers accès- garantieclous, expertisée soi autocnar.
Fr. 6600.- LeWle/J979; geuse, épandeuse Tél. 027/PriX à diSCUter. ?* .._ : ' o-i„ .„,-

Fiat 128
1300 spécial
1976,40 000 km
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
22 04 25 privé

36-2848

automatique transporter
mod. 72, 5000 km Bûcher
après révision, pneus avec divers acces.clous, expertisée soi autocnar.février 1979 épandeusePrix à discuter. | fumier 

H

Tél. 027/86 23 74
dèSl8he

.76Î300899 ™. 027/36 10 90

36-5634

Escort
RS 2000
1977
34 000 km

Tél. 027/36 32 53

36-23905

A vendre

Fiat 132 S
blanche, année 1972
expertisée avril 1979
4 pneus d'été plus
4 pneus dlhiver
Prix à discuter .

Tél. 027/36 32 86
dès 19 heures

"36-300901

A vendre

Fiat 128
mod. 72, expertisée
Fr. dOOO.-

Peugeot 204
modèle 1971
Fr. 800-

Porsche 912
Fr. 3500-

Tél. 027/38 10 18
'36-300902

A vendre

moteurs
d'occasion
Datsun Cherry
avec boîte de vitesses
45 000 km, Fr. 800.-
Opel Kadett
avec boite de vitesses
50 000 km. Fr. 700 -

Pose éventuelle.

Tél. 027/22 62 50
"36-300906
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A vendre

Fiat 128
1970
Pneus été - hiver .
Expertisée.

Fr. 2750-

Tél, 027/41 51 51
36-765

A vendre

2CV 6
36 000 km, 1977
Pneus été - hiver.
Expertisée.

Fr. 4750.-

Tél. 027/41 51 51
36-765

A vendre

BMW 525
57 000 km
Glaces teintées.
Servo-direction.
Pneus d'hiver.
Expertisée.
Fr. 12 000.-

Tél. 027/41 51 52
36-765

1000
Année 78, 5000 km
Parfait état expertisée
Fr. 6500 -

Tél. 021 /24 07 86
heures de travail

22-302181
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POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués

PUBLICITAS-VALAIS

VW Golf LS
1975, bleu métallisé ,
expertisée

Fr. 5600.-

Tél. 026/2 14 24
28-206

A vendre
d'occasion

transporter
Aebi
avec pont et cabine,
véhicule état de neuf

Restez
dans le vent,

lisez ¦ m̂ Tél. 027/3610 90
ÊÊ 36-5634

A vendre

Datsun 120. Y
coupé
1976, 40 000 km
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
22 04 25 privé

36-2848

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF »
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Un concert pour les nouvelles
orgues de Sainte-Catherine

Dimanche dernier , avait lieu a
l'église de Sainte-Catherine, à
Sierre, le concert d'inauguration des
nouvelles orgues, dès 19 heures. De
très nombreuses personnes s'étaient
déplacées pour l'occasion et appré-
cier ainsi les remarquables produc-
tions de la Sainte-Cécile, du
Kirchenchor, de MM. Maillard...

Comme le montre notre photo , les
chanteurs et musiciens présents
donnèrent le meilleur d'eux-mêmes
pour garantir un concert de la plus
belle facture possible.

Fernand Gigon
sur le Haut-Plateau

Une personnalité bien conue
dans le monde de la presse, M.
Fernand Gigon est récemment
arrivé dans notre région p our
couler quelques jours de vacan-
ces à Crans-Montana.

Spécialiste averti des problè -
mes et de la vie en Chine, M.
Fernand Gigon est très connu du
grand public par ses conféren-
ces, ses articles, ses livres et ses
passages à la radio et à la
télévision.

Nous lui souhaitons un agré-
able séjour en Valais, région
qu 'il connaît bien et où il vient
chaque fois avec plaisir.

Confirmations à la paroisse réformée de Sierre
Les paroissiens de l 'Eg lise

évangélique réformée de Siuerre
fêtaient, dimanche matin, tous
les jeunes qui pronon çaient
leurs voeux de confirmation. La
cérémonie se déroula au temple,
avec le précieux concours du
pasteur de l'endroit, une per-
sonnalité fort appréciée de tous,
le pasteur A lbert de Haller.

Les confirmants - on en voit
quelques uns ici sur notre photo
- après deux ans de préparation
ont ainsi solennelement renou-
velé les voeux prononcés pour
eux lors du baptême par les
parrains et marraines.

Un concours pour Pâques
Temps de fête, Pâques est

aussi une période de joie pour les
enfants. Le chef-pâtissier de
Migros-Sierre ayant réalisé un
magnifique oeuf de chocolat
avec de petits lapins, un
concours a été organisé pour les
bambins de la région.

De nombreux dessins origi-
naux, amusants, ont ainsi vu le
jour, issus de l'imagination des
gosses. On peut découvrir ces
travaux dans le hall du magasin.

Lors de l'exposition
des dessins du concours

La Société de développement de Montana
fait le point

Certaines règles à observer
La Société de développement de Montana-Crans invitait
récemment ses membres en assemblée générale, à l'hôtel
Mirabeau. Quelque 80 personnes avaient répondu favorablement
et participaient à cette rencontre très importante.

M. Marius Barras, président de
la société de développement, pré-
senta à cette occasion un rapport
fort intéressant II constata ainsi
que dans les communes dont dé-
pend le Haut-Plateau, le tourisme
apporte les 80 à 85 % du revenu fis-
cal.

M. Barras releva ensuite notam-
ment :

« Si l'on examine le graphique de
l'évolution du tourisme du Haut-
Plateau, depuis son début en 1904
(il y a donc 75 ans) on est f rappé
par l'image qui se présente en dents
de scie. Des pointes, des creux,
mais toujours selon une courbe
ascendante.

Bornons-nous dans l'examen de
ce graphique aux 20 dernières
années, ou plutôt aux années 60 à
64 et 71 à 72 qui ont vu les p lus
fortes augmentations de nuitées. Le
maximum absolu a été atteint en
1973, année de la guerre des 7 jours
et commencement de la récession
économique.

Cette récession, et aussi, mais
d'une façon moins déterminante, le
cours défavorable des changes, ont
provoqué une réduction sensible
des nuitées dans notre station,
comme du reste dans l'ensemble du

Valais et de la Suisse.
Si aujourd'hui, l'évolution des

nuitées dans son ensemble et en
chiffres absolus reste satisfaisante,
par contre, la situation est préoccu-
pante en ce qui concerne le taux
d'occupation des litsr-En effet ,
durant les 25 dernières années
l'hôtellerie n'a jamais pu atteindre
un taux d'occupation de 50%
compté sur les jours d'ouverture.
Ce faible taux s 'est encore détérioré
au cours des dernières années pour
tomber depuis 1976 au-dessous de
36 %. A ce poi nt de vue, la situation
est encore pire dans la parahôtel-
lerie où le taux d'occupation se
situe entre 10 et 15%.

La situation étant ainsi exposée,
il semble logique que la solution
consisterait à stopper momentané-
ment l'extension de la capacité
d'hébergement jusqu 'au moment
où le taux d'occupation soit re-
monté à un niveau viable. En d'au-
tres termes, il faut adapter l'offre à la
demande.

A en croire le professeur Krip-
pendorf, cette demande doit re-
prendre graduellement dans les 20
prochaines années, puisqu 'il est
établi que d'ici l'an 2000 les 3/4 de
la population occidentale disposera
de temps de loisirs. Les vacances,
apanage des riches il y a peu de
temps encore, deviennent un besoin
de plus en plus vital Que la grave
récession que nous connaissons
depuis 3 ans n'ait pas eu le
caractère dramatique que nous
avions craint en est la preuve et
aussi pour nous qui vivons de
l'industrie des loisirs, un encoura-
gement à l'optimisme. Un autre
facteur d'optimisme réside dans le
fait que nous sommes loin d'avoir
épuisé toutes les possibilités dont
nous disposons pour attirer davan-
tage de monde chez nous. Que l 'on
songe seulement à notre aire
skiable encore inexplorée, avec ses ,
vastes champs de ski. Des finances saines

// ne fait aucun doute que la Des comptes présentés pour
mise à disposition du skieur, de 1977-1978, il ressort que les taxes
nouvelles pistes de ski et de de séjour ont rapporte une somme
nouvelles installations de remon- de 810 417,65 francs et les taxes
tées mécaniques sera de nature à
aider puissamment la relance de
notre station en hiver.

Nous demandons instamment
aux différents responsables des
remontées mécaniques, des bour-
geoisies et des municipalités, aux-
quels la SD exprime ses senti-
ments de vive reconnaissance, de
ne pas relâcher leur effort et
d'avoir toujours bien en vue
l'intérêt général lorsque surgissent
les inévitables conflits d'intérêts.

Traditionnellement, les nuitées
d'été étaient, il y a 15 ans, p lus
importantes que celles d'hiver,
dans la proportion d'un tiers - deux
tiers. Aujourd'hui, la proportion est
inverse. Les causes de cette muta-
tion sont de deux ordres :
- De gros efforts , comme dit plus
haut, ont été accomplis pour mettre

en valeur les zones de ski par
l'aménagement des pistes et la
construction des remontées méca-
niques correspondantes. De la
sorte, la pratique du ski, devenu
sport très populaire, a été mise à la
portée de chacun.
- Par contre, pour la saison d'été,
nous nous trouvons placés en
situation de concurrence avec
toutes les formes de vacances
estivales et les stations de mon-
tagne subissent naturellement le
contre-coup de l'attrait de la mer et
des pays garantissant des condi-
tions météorologiques favorables.
Peut-être les vacances d'été à la
montagne regagneront-elles un jour
les faveurs d'un public lassé de
l'entassement des plages et de la
pollution des mers ? Cette faveur ,
nous la gagnerons si nous savons
assumer notre développement dans
l'observation de certaines règles, à
savoir :
- Le respect de la nature et de
l'environnement ;
- la qualité de l'accueil qui se
traduit par des liens personnels et
amicaux avec le client qui souhaite
de plus en plus ne pas être traité que
comme consommateur ;
- la propreté de la station ;
- la réglementation de la circula-
tion automobile et piétonnière ;
- les relations humaines avec la
population indigène ;
- le calme et la tranquillité ;
- l'organisation des loisirs sportifs ,
culturels et folkloriques ;
- une prospection journellement à
l'affût de la tendance du marché
touristique.

Bien que cette dernière soit aux
vacances individuelles, il y a lieu
de saisir les avantages du tourisme
pour groupes, pour le transport tout
particulièrement. Tourisme des jeu-
nes, tourisme familial, tourisme du
troisième âge, tous ces nouveaux
genres de tourisme doivent être
prospectés et, naturellement, faire
l'objet d'offres adaptées. »

d'hébergement un montant de
46 090,83 francs.

Le total des recettes se monte à
1 096 394,48 francs et les dépenses
et réserves à 1094 202,54 francs.
On constate donc un excédent de
2191,94 francs.

.A l'ordre du jour de cette
assemblée figuraient également des
élections. M"' Claire Berclaz suc-
cède ainsi au comité à M. Schmid
pour la parahôtellerie et M. Jimmy
Rey à M. John Glettig, pour l'Ecole
suisse de ski.

L'OGA de Brigue aura lieu du 1er au
10 septembre 1979

Appel à un témoin

BRIGUE. - Lundi soir, a eu lieu à Mord, l'assemblée générale de la
coopérative de l'OGA. A cette occasion, on a appris que l'exposition
de 1979 se déroulerait du 1" au 10 septembre, au Rhonesand.

Le rapport du président Leandei
Venetz montre de manière évidente
que la foire d'automne haut-va -
laisanne connait chaque année une
popularité plus grande. Le nombre
des visiteurs est en constante
progression.

En ce qui concerne le projet de
construction d'installations fixes, le
problème très complexe n'a guère
fait de progrès. Les difficultés sont
grandes mais le comité suit cette
question en priorité.

Les responsables de l'OGA
feront tout leur possibale pour
augmenter l'ordre et la discipline
lors de la prochaine exposition et
pour diminuer le bruit. On sait que
les riverains du Rhenesand avaient
l'année passée déposé une pétition ,
à cause du bruit qu 'ils estiment
intolérable. Le comité prendra

Dimanche 8 avril 1979, entre 9 h.
15 et 9 h. 30, le conducteur d'une
voiture Mercedes blanche portant
plaques valaisannes, a ramené à la
maison un adolescent qui s'était
blessé en tombant de vélo, à
l'entrée du village de Loèche-les-
Bains, à la hauteur du garage Inter-
national.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur concerné est prié de
s'adresser au commandement de la
police cantonale, à Sion, tél. 027
22 56 56, ou au poste de police le

toutes les mesures possibles. Il faut
cependant préciser que l'OGA bou-
cle ses portes le soir à 22 heures et
qu 'on ne peut dès lors guère parler
de tapage nocture.

En ce qui concerne les installa-
tions permanentes, on a aussi

ont procédé à cette petite pour ,a jeunesse de$ &o|^cérémonie. (a société de gymnastique et lesDans toute la région on se au(res ^
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Iisalion de cet ouvrage, que la M dc ces Iocaux foncnon.
population attend depws quel- |~ _„. devraienl être prêteque temps. dans une année environ, sera un

La halle aura 24 mètres de ,  ̂ événement,
longueur, 12 de largeur et 6 de
haut. Elle comportera une Le président de la commune
scène spacieuse, un hall d'en- a remercié son conseil munici-
trée, des cuisines, des locaux pal, la commission de construc-
pour le matériel de gymnasti- tion, les architectes et tous
que et de sport, des vestiaires et ceux qui ont contribué à la
des toilettes, et bien entendu promotion de cette œuvre.

souligne qu 'il ne fallait rien brus-
quer. On n'entrevoit pour le mo-
ment que la possibilité de cons-
tructions à l'ouest de Brigue-Glis,
mais des objections surgissent déjà
à ce sujet. On ne voudrait pas
enlever l'OGA du centre de Brigue.

On a aussi appris avec satis-
faction que toute la place dispo-
nible pour les exposants, pour
l'OGA 1979, était déjà vendue.

Tournoi d'éohecs
de Pâques à Sierre

Quatre joueurs, parmi ceux qui se sont le plus distingués

Lundi et mardi, se déroulait
dans les locaux de l'ASLEC, le
traditionnel tournoi d'échecs de
Pâques. Ces joutes, qui rempor-
tèrent un vif succès auprès des
écoliers à qui elles étaient
destinées, étaient mises sur pied
par le club d'échecs de Sierre,
placé sous la présidence de M.
Femand Tapparel et l'Associa-
tion sierroise de loisirs et
culture.

Résultats (20 participants) :
1) Pascal Vianin, 6 points

2) Christian Tapparel, 6 pis 3)
Didier Duchoux, 5 pts 1/2 4)

Nicolas Robyr, 5 pts 1/2 5)
Thierry Delessert, 4 pts 1/2.

Il convient de relever que
Pascal Vianin remporte le
trophée pour la seconde fois
consécutive. D'autre part, on
constatera l'excellente tenue du
toumoi qui se traduit par un
classement très serré en tête. Il a
d'ailleurs fallu recourir au
système dit Buchholz pour
départager les meilleurs. Tous
les participants furent félicités
pour leur sérieux, leur combati-
vité et leur sportivité.

Des bourgeons sur la neige

Depuis une semaine, le printemps semble faire une timide
apparition. Si, dans la plaine valaisanne, les arbres ont revêtu -pas
tous encore - leurs atours de fête, en montagne aussi, la renaissance
de la nature commence.

Comme on peut le voir sur notre p hoto, prise sur la p iste de ski de
fond de Montana-Crans, bourgeons des arbres et neige font  bon
ménage...



Madame veuve
Isaline GILLIOZ

née MONNET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée après une
longue maladie courageusement supportée, le 11 avril 1979, à l'âge
de 87 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame veuve Walther GILLIOZ , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Pauline GAILLARD-GILLIOZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Aline CRETTENAND-GILLIOZ , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Alexandrine BOVON-GILLIOZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur Marc DELESSERT-GILLIOZ , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lucien GILLIOZ-GILLIOZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert G1LLIOZ-CRETTENAND ;
Madame veuve Antoinette CHAMORIN ;
Madame veuve Denis MONNET-CRETTENAND et ses enfants ;
Monsieur et Madame René MONNET-FORT et leurs enfants ;
Madame veuve Abel MONNET-CRETTENAND et ses enfants ;
Famille de feu Jules GILLIOZ et ses enfants ;
Madame veuve Paul GILLIOZ-FORT et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Absoute et sépulture à Isérables, le vendredi saint 13 avril 1979,
à 10 h. 30.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Isérables, le lundi
16 avril 1979, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Jacques EMERY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes
leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil , et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé :

- au docteur Philippe Emonet ;
- à son infirmière M"" Daniele Gorret ;
- au chanoine Gabriel Pont ;
- à l'administration de la maison Orsat ainsi qu 'à son personnel ;
- à ses amis fidèles et dévoués.

Martigny-Bourg, avril 1979.

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Jean-Marc RUDAZ

remercie sincèrement toutes les personnes ayant pris part à son
chagrin, par leur présence, leurs messages et leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion , avril 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Maurice VOUILLAMOZ
remercie les personnes qui , par leur présence, leurs dons , leurs
prières, leurs envois de messages, se sont associées à son chagrin.

Elle adresse un merci particulier au révérend curé Conus ainsi
qu'au chœur de l'église.

Riddes, avril 1979.

ZERMATT: LES HOTELS ZIMMERMANN
La famille d'

André BURRtN EN D'AUTRES MAINS
Des précisionsremercie bien sincèrement tou-

tes les personnes qui , par leurs
dons de messes et leur partici-
pation aux obsèques, l'ont en-
tourée de leur sympathie.

Chamoson, avril 1979.

ZERMATT. - Nous avosn an-
noncé dans notre édition d'hier
que la Société des hôtels Zim-

La famille de

saction et ne possède aucune
participation.

M. Walter Zimmermann,
président du conseil d'adminis-
tration, a pour sa part tenu à
préciser que le chiffre de 94 %
que nous avons cité en tant que
participation de la famille Zim-
mermann au capital-actions
n'était pas exact II est vrai que
la famille Zimmermann est ma-
joritaire. Mais il s'agit d'actions
au porteur et de nombreux dé-

mermann à Zermatt pourrait
passer en d'autres mains.

Cette nouvelle a suscité di-
verses précisions que nous pu-
blions ci-après.

Les acquéreurs déclarent
qu'il est exact que cet ensemble
hôtelier va prochainement
changer de mains. Le groupe
acheteur, à la tête duquel se
trouve M. Bernard Seiler, lui-
même majoritaire, est à 100 %
valaisan. Le groupe Rosenstein
n'a rien à voir dans celte tran-

tenteurs de ces actions n'ont
pas fait valoir leurs droits pour
le moment, ce qui fait qu'il n'est
pas possible de déterminer les
conditions exactes de propriété.

Monsieur
Johann SCHWICK

tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs dons, leurs
prières, leurs envois de fleurs et de messages, se sont associées à
son chagrin.

Sion-Savièse, avril 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Célien LAMBIEL

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve, par leur présence aux obsèques, leurs
envois de fleurs, leurs dons de messes et leurs messages.

Elle remercie tout spécialement le révérend curé Conus, le
révérend curé Roch, le chœur mixte Saint-Laurent , le docteur
Dettwiler, le personnel de l'hôpital de Sion , M. Roger Lambiell'entreprise Savoy à Montreux, les chasseurs d'Isérables et déRiddes, la classe 1899 d'Isérables et de Riddes.

Isérables, avril 1979.

t
Madame

Cécile MELDEM
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances, et lés prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial :

- au corps médical de l'hôpital de Marti gny ;
- à l'entreprise Métrai S.A. et à son personnel ;
- à la Chambre valaisanne des installateurs en chauffage et venti-

lation et à ses membres ;
- au Bureau des métiers et au comité de la FAA ;
- aux porteurs de la classe 1935 de Saxon ;
- aux voisins ;
- à l'Ambassador-Club du Valais romand.

Saxon , avri l 1979.

Touchée par les témoignages de sympathie qui lui sont parvenus à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph PITTELOUD

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, par leurs pensées, leur présence aux obsèques, leurs messages
de condoléances, leurs dons de messes, de fleurs et de couronnes.

Elle adresse ses remerciements particuliers :

- au révérend curé Pont ;
- à la fanfare « Echo des Glaciers » ;
- à la classe 1931 ;
- au corps des sapeurs-pomp iers ;
- au Chœur mixte de Vex.

Vex , avril 1979.

Sur la route du Simplon
Voiture contre car - 3 blessés

Hier, vers 16 h. 30, M. Sté- sur la piste gauche, une voiture
phane Kreuzer, 1941, domicilié conduite par M"" Lea Roten, de
à Selkingen, Haut-Valais , cir- Viège, qui vint heurter l'avant
culait sur la route du Simplon du car.
de Gondo en direction du col, Suite à ce choc, la con-
au volant d'un car. Parvenu ductrice de l'auto, ainsi que les
après Simplon-Village, il s'en- passagers, soit sa fille Pierrette
gage sur la voie lente-. Au même et son fils Georges-Raoul , fu-
instant arrivait en sens inverse, rent blessés et hospitalisés.

Jeudi saint à la cathédrale
Adoration nocturne

Ce soir, après les cérémonies du Pour garantir une présence con-
soir, jusqu 'à minuit , la cathédrale tinuelle , les fidèles des différents
est ouverte pour permettre aux quartiers de la paroisse de la
paroissiens de prendre part à cathédrale sont invités de venir de
l'adoration nocturne du jeudi saint. la manière suivante :
De 20 à 21 heures : les fidèles du quartier de Platta.
De 21 à 22 heures : les fidèles du quartier de Gravelone, route du Rawyl.
De 22 à 23 heures : les fidèles du quartier de Tous-Vents, rue des Châteaux.
De 23 à 24 heures : les fidèles habitant le quartier de la Cathédrale.

Venite adoremus Dominum ! E.T.

!# Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas

BHMO_B_BBB__H_ la responsabilité de la rédaction

0h! Radio !
La dernière information de ce bulletin de la Radio romande an-

nonçait le décès du père Henri de Riedmatten.
Et le speaker de service d'enchaîner : ... Que de bonnes nou-

velles !...
Quel tact ! • • •
Le récent « Mardi les gars » était une publicité pour un restau-

rant vaudois, amené par l'annonce, en ces prochaines fêtes de
Pâques, de pèlerinages... aussi au restaurant en question , le tout
enveloppé de sauce qui aurait dû être de l'humour... pauvre !

Passons... La chute, nous ne pouvons, hélas, pas la laisser pas-
.ser... Elle prétendait que si M. Ali Bhutto avait connu le restaurant
en question...

Ce n 'est plus un manque de tact, c'est de la muflerie !• • •
L'augmentation de la taxe d'audition - si augmentation il y a —

devrait, en premier lieu, servir à enrichir le vocabulaire des « spi-
kères » et à donner des cours de diction aux « spikerines »...

Depuis des mois, nous avons toujours une « synthèse » des infor-
mations, avec des « cela dit » toutes les phrases...

Est-il utile également de rappeler à ces Messieurs-Dames, que la
langue française ne connaît pas les métérologues, mais seulement
les météorologues... !

Michel Dénériaz aurait intérêt à chercher des synonymes à ses
« et pis »... « pisque » et autres « travestis »... Un auditeur'

t
Madame Joséphine SCAPIN-RICABONI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Mario SCAPIN-TRUFFER et leur fille

Nadia , à Monthey ;
Monsieur et Madame Carlo SCAPIN-GASPOZ et leur fille

Sabrina, à Monthey ;
Monsieur Aldo SCAPIN , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Josué SCAPIN

employé Giovanola Frères S.A.

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , survenu après une courte maladie ,
dans sa 61e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 14 avril 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi et demain vendredi de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: avenue de l'Europe 87, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
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Ford Escort 1300.
La berline complète

¦-

» .-̂ i i -w ar# e# technique

Vaste coffre sépare
de l'habitacle (411 I)
Jonc latéral de
protection caoutchouté
Phare de recul
Confort pour 5 (malgré
ses 4 m de comp.r
Pare-brise lami n
Dégivr'eur de lunette
arrière
Ceintures automatiques
Appuis-tête réglables
Volant à deux
branches gainé de ^
mousse synthétique
Essuie-glace à
2 vitesses et lave-
glace électrique
Leviers de commande
réunis.en totalité sur
la colonne de
direction de sécurité

¦ Tableau de bord
riche et lisible
¦ Système de chauffage

et de ventilation
à 2 vitesses
¦ Réglage du chauffage

illuminé
¦ Rétroviseur intérieur

jour/nuit
¦ Clignotants de panne
¦ Ouïes latérales de

ventilation réglables
¦ Sièges en tissu
¦ Insonorisation poussée
¦ Dèverrouillage du

capot depuis l'intérieur
¦ Prix-choc: berline

4 portes 1300,
9920 francs
¦ 1600 (84 ch) boîte

automatique,
11 310 francs
¦ Qualité allemande

Point par point plus compétitive
La preuve Sobriété due au

moteur 1300 (57 ch)
à flux transversal:

Sécurité comprise. 4?/ïfiïfr =
Le signe du bon sens. ^

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/5503 08. Collombey: —Z
Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44 ****

Aigle: Garage Bernard Gross , route d'Evian 14. Bex: Michel Favre , Garage, route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht , Garage des Alpes. Grône:
Théoduloz Frères , Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32, Morgins: Robert Disserens, Garage. Munster: Weger & Zehnder , Garage
Grimsel. Visp; Mazzetti Giuliano, Garage , Kantonstrasse 24, Zermatt : Parkh aus &, Garage Vlspa

8.4 I DIN
Levier de vitesses au
plancher très précis
Freins à disque
à l'avant
Servo-frein
Freins à double
circuit à réglage auto-
matique
Diamètre de braquage
réduit: 8,9 m
Direction
à crémaillère
¦ Stabilisateurs à

l'avant et à l' amure
¦ Pneus radiaux

à carcasse métallique
¦ Phares à iode

rectangulaires

Karting
Une nouvelle collection printemps-été 1979

qui fera rêver toutes les élégantes

46, place du Midi, bâtiment «Les Rochers» - Tél. 23 36 26

Particulier vend
collection de

trophées
africains

massacres , défenses
peaux, dents.

Ecrire sous
chiffre 17-460612
à Publicitas
1630 Bulle, ou tél. au
029/2 71 75
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une mode pleine d'élan
où tout n'est que beauté

rvA ^
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Les 12,13 et 14 avril
action-dégustation
fromage «Six-de-Savoie»

Concours
Gagnez un voyage à Londres
(val. Fr. 280.-)

Samedi 14 avril,
nous raclons le fromage du pays
«Marenda» en dégustation

le kg 10.90

I w s ^k ^^^^^^^^^B_i I B ™ W ^M ^ j  i^^H

Mariages
PRÉPAREZ-VOUS UN HEUREUX PRINTEMPS...

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

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous Y
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12 g
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel o>

H

Mod. 424 1380

Motoculteurs,
déjà à partir de Fr.550.-
Les motoculteurs Ariens sont construits en 6 modèles
différents. Depuis le modèle pliant, 2 CV, pourjardi- 
nier amateur jusqu'au modèle 5 CV pour usage pro-
fessionnel intensif. Les grands modèles peuvent être
équipés avec les accessoires suivants: soc de buttage 
ou buttoir, dispositif de protection des plantes.
Prix extrêmement avantageux, tenu compte de leurs
qualités. Demandez notre prospectus.

. >giE
ÏÏ ^̂ M 

Veuillez nous faire parvenir votre docu- ~~
IEp\ l̂ll mentation relative aux Motoculteurs Ariens. »— -»

Nom: Y^ ——¦

Rue/no,: —»

NP.'lieu _̂__ ****
A adresser à : UNIVERSAL SA. 8942 Obemeden ZH __!
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Fluor: les délais et les abricotiers
en fleurs respectés
La Chancellerie d'Etat communique

« Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil d'Etat a
entendu un rapport du chef du
Département de l'économie pu-
blique sur les travaux de trans-
formation des installations de
rétention des émissions fluo-
rées des usines d'aluminium
selon les décisions du 16
octobre 1978.

Les essais effectués et les
documents présentés au service
de la protection des travailleurs
et des relations du travail
montrent que le plan d'assainis-
sement des usines sera réalisé
dans le délai fixé. Cette docu-
mentation a déjà été soumis
pour examen aux services
fédéraux compétents. L'appro-
bation des plans définitifs aura
lieu lorsque les instances pré-
vues par la loi sur le travail du
13 mars 1964 se seront pronon-
cées.

Le dispositif de vérification
des normes fixées sera intégré
aux nouvelles installations. Sa
mise en place et son fonction-
nement seront contrôlés par
une instance officielle.

Le Conseil d'Etat a pris acte
que des mesures d'exploitation
appropriées ont été ordonnées
durant la période de floraison

des abricotiers. Les contrôles
entrepris indiquent que ces
mesures sont appliquées.

Les travaux de taxation des
dommages 1978 ont nécessité
le contrôle d'un nombre très

important de décomptes. De ce
fait , la commission « Chastel-
lain » ne pourra déposer son
rapport avant la fin avril. Mais ,
en prévision de la nouvelle
campagne, le Conseil d'Etat a
déjà reconduit le mandat de la
commission de taxation pour
1979. »

Enquête au Rawyl sur le mouvement
anormal du barrage du Zeuzier
Les enquêteurs sont venus, hier, sur place

Samedi 31 mars, le NF pouvait plutôt ironiques : n'est-ce pas là
annoncer qu'à la suite d'un mouve- une manœuvre, une de plus, pour
ment anormal constaté au barrage empêcher, du moins retarder en-
de Zeuzier, le Service fédéral de core le percement du tunnel routier
l'économie hydraulique avait or- si impatiemment attendu?
donné des recherches sur les En attendant la réponse à cette
causes de cette anomalie et qun, question , des experts vont tenter de
pour faciliter l'enquête, il avait dû découvrir le mystère du mou-
donner l'ordre d'interrompre les ventent anormal du barrage,
travaux en cours à la galerie de
sondage du tunnel du Rawyl.

Le vendredi 6 avril, le NF,
rappelant que cette décision avait
dû être acceptée à contre-cœur par
le Département valaisan des tra-
vaux publics, posait la question de
son opportunité. En effet, on ne
voit pas bien quel rapport il peut y
avoir entre un mouvement de 35
mm constaté en période de basses
eaux sur la courbe du barrage et le
percement d'une galerie à une
grande distance de Zeuzier et,
surtout, à un niveau tout à fait
différent.

Les réactions valaisannes à l'or-
dre d'arrêt des travaux à l'avance-
ment de la galerie de sondage sont

Voici M. G. Lombardi, de Locarno, responsable de cette commis
sion d'experts, au retour du Rawyl.

i'J?f t
me

ï-
eJ?'e.ni P°SeS a l aérodrome de sion à 'M ™tour du Rawyl, que les experts délégués parl Of f i ce  fédéral de l'économie hydraulique (accompagnés par plusieurs techniciens) quittaient le Valais

Sur cette photo, on distingue notamment MM.  T. Schneider, d'Urikon (ZH) (avec le chapeau) et WSchneider, de Coire (avec la casquette).

Le NF annonçait le 6 avril
qu'une convocation de l'Office
fédéral de l'économie hydraulique
fixait une séance de travail à Sion
le 11 avril. Effectivement, les
experts G. Lombardi, de Locarno,
T. Schneider, d'Urikon (Zurich) et
W. Schneider, de Coire, se sont
retrouvés hier matin à l'hôtel du
Rhône à Sion avec M. Borle, chef
de la section des barrages de
l'Office fédéral de l'économie
hydraulique, M. Claude de Kalber-
matten, ingénieur, chef du service
des cours d'eau du Département
cantonal des travaux publics, M.
Michel Parvex, directeur des SI, et
les délégués de la «Lienne S.A. »,

dont M >lorx, des SI, M. Fehx  ̂ ^̂  de démennr ,eDayer et M. Rey, techn.c.en. ue ^
&m nabi,uellemen( ré.

Il 
^

agissait d une séance de «-  ̂affaiiw concernant diec-travad destinée a fournir aux trois ,ement fa Valaisans.experts une base de départ pour L,his,oire pous dira gj „ousleur travail. On leur exposa no.am- avions de nous e„ m jé,erment la topographie générale des E une M „ous réfé
4
rerionslieux et on leur fournit toutes les avoir tortindications utiles sur la manière

dont avait été construit le barrage.
Par la suite, les experts se sont

rendus, au moyen d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers, dans la région du
Rawyl pour un premier contact
avec la zone dans laquelle vont
porter leurs travuax, dès que
l'accès sera possible par voie
terrestre.

Réponses
(encore) évasives...

A leur retour à Sion, nous avons
tenté d'en savoir davantage. L'ex-
pert zurichois, T. Schneider, à qui
nous avons posé quelques ques-
tions, nous a répondu d'une façon
très évasive. A la question de savoir
pourquoi le barrage s'était rétréci
anormalement de 35 mm en
période de basses eaux, on obtenait
une réponse du genre: «Oui , c'est
justement ce que nous cherchons à
savoir...» Ou : Pourquoi a-t-on
impliqué la galerie de sondage si
éloignée? M. Schneider nous ré-
pondit que «l'hydrogéologie du
terrain et de la galerie n'excluait
pas une corrélation entre le rétré-
cissement du barrage de Zeuzier et
la galerie de forage. Toutes les
hypothèses, a-t-il poursuivi, doi-
vent être prises en considération.
C'est ce que nous faisons. En ce
qui concerne l'interruption des
travaux de forage de la galerie,
notre étude ultérieure nous dira si
elle doit durer ou non. »

Voilà tout ce que nous avons pu
obtenir en guise de renseignements
complémentaires. L'élude de ces
trois experts en est certes à ses
débuts. Nous osons cependant
espérer qu'elle n'aboutira pas trop

1979: pas plus, pas moins...
Ce communiqué de la Chan-

cellerie d'Etat indique donc
que les délais impartis aux
usines pour effectuer les tra-
vaux de rétention des émissions
fluorées seront respectés égale-
ment pour ce qui concerne
l'usine de Martigny. Et pour-
tant, comme le disait dernière-
ment son avocat et membre du
conseil d'administration, M'
Crittin, ces délais ne pouvaient
matériellement être tenus, alors
même que les commandes pour
les nouvelles installations d'é-
puration avaient été passées. II
faut donc croire, selon le com-
muniqué, que cette possibilité
existe tout de même et il faut
surtout s'en réjouir.

Les propriétaires de champs
d'abricotiers apprendront d'au-
tre part avec satisfaction que
leurs arbres, actuellement en

pleine floraison, n'auront pas à
souffrir d'un taux supérieur
d'émanations fluorées comme
ce fut trop souvent le cas au
cours des années passées du-
rant la même période. Ainsi
que nous avons déjà eu l'oc-
casion de l'écrire dans ces
colonnes et selon les spécia-
listes, les changements de fil-
tres à l'usine de Martigny
provoquaient paradoxalement
une recrudescence de ces éma-
nations durant un certain laps
de temps au début de la mise
en service. « Les mesures d'ex-
ploitation appropriées » signi-
fient donc que ce problème a
pu être résolu, du moins durant
la période couvrant la floraison
des abricotiers.

II faut également s'en ré-
jouir.

H. Be

Apres la tragédie du Pillon

D'UN BILAN À L'AUTRE
Trois jeunes femmes tuées
GSTAAD-SAANEN. - Avec le
recul, le tragique événement du
Pillon devient plus clair. On peut
affirmer que les suppositions d'hier
s'avèrent exactes aujourd'hui. D'un
bilan provisoire, on passe donc à
un bilan définitif, tout aussi triste
que le précédent.

Comme nous l'écrivions déjà, la
mort blanche a durement touché
une famille puisque deux de ses
membres ont péri dans l'avalanche.
Il s'agit de Mlles Ursula et Anne-
Marie Hugi, domiciliées à Nassen-
wil, dans le canton de Zurich, et
âgées respectivement de 15 et 21
ans. Quant à la troisième victime,
une amie de la famille Hugi, qui
s'était jointe à elle pour la journée,
elle se nomme Anne-Marie Seewer,
de 1951 et domiciliée à Gsteig
(BE). Mme Anna Hugi, la mère, a
été transportée à l'hôpital de
Saanen après avoir été sortie de sa
prison de neige où elle était restée
huit heures durant. Elle est,
semble-t-il, dans un état satisfai-
sant. Christophe Hugi, l'un des fils ,
a été acheminé à l'hôpital d'Inter-
laken où on lui soigne sa jambe
cassée. M. Hans Hugi et le second
de ses fils n'ont pas été pris par la
gigantesque avalanche. On peut

imaginer de quel spectacle ils
furent les témoins...

Pour les détails, ajoutons encore
que plus de 200 sauveteurs, 23
chiens, 4 hélicoptères des compa-
gnies de la GASS et d'Air-Glaciers
ont tout mis en œuvre pour sauver
des vies humaines tout en exposant
les leurs. A noter que ce sont les
chiens qui ont, à chaque fois,
marqué les corps, parfois enfouis
sous plus de 5 mètres d'une neige
lourde et tassée. Certaines person-
nes compétentes qui s'étaient ren-
dues sur place se sont dites très
étonnées des réticences des res-

ponsables des remontées mécani-
ques du Pillon qui n'auraient pas
voulu miner la région afin de
déclencher les avalanches sous
prétexte qu'une pareille opération
coûtait trop cher. Si ces déclara-
tions étaient fondées, on pourrait
dès lors se demander â combien
une vie humaine devrait être
estimée... Au lendemain de cette
avalanche en tout cas, on sait
qu'elle valait beaucoup. 250 hom-
mes (sauveteurs, conducteurs de
chiens, pilotes, techniciens) nous
l'ont prouvé mardi. Une fois de
plus.

m ___f _2«JII c°upd'œn
[IlPffSH 4SWII le petit écran
M. Theytaz éliminé

Dans le cadre de son vingt-
cinquième anniversaire, la Télévi-
sion suisse romande organise une
grand jeu intitulé «Duel à cache-
cache».

Les dernières joutes des huitièmes
de finale de cette émission voyaient
la participation d'un Valaisan, M.
Michel Theytaz, de Venthône. M.
Theytaz, professeur au centre sco-
laire de Noës-Sierre avait acquis la
réputation d'un solide érudit par sa
magnifique victoire, dans le jeu de
Michel Dénériaz, «De A jus qu'à Z»,
il y a quelques mois déjà.

La chance ne devait pas sourire à
ce concurrent hier soir, au cours de
la partie, transmise en direct depuis
Rolle. Avec 50 points contre 100 à
son adversaire, M, Theytaz fu t
éliminé. Un trac persistant, que l'on
sentait bien à travers le petit écran
bloqua souvent le sympathique
Valaisan qui se consolera en
pensant que ce n 'est qu 'un... jeu.

A.G

Martigny : vol
de bijoux
MARTIGNY . - Hier après-
midi, un ou plusieurs cam-
brioleurs se sont introduits,
par effraction, au 31 avenue
de la Gare, dans un apparte-
ment, à Martigny. Le ou les
voleurs ont fait main basse
sur des bijoux el peut-être
aussi sur une certaine somme
d'argent. Le nom de la per-
sonne lésée n'a pas été com-
muniqué, mais il semble bien
que le vol ait eu lieu pendant
son absence, alors qu'elle ef-
fectuait des courses en ville.
La Sûreté était sur place et a
naturellement ouvert une en-
quête.

Café des
Fortifications

Famille Alphonse Plnotll
Lavey-Village

Menu
Vendredi 13, samedi 14

Dimanche 15, lundi 16 avril

Pâté maison
***

Consommé aux profiteroles
***

Cabri du pays
Nouillettes au beurre
Légumes de saison

996

Salade verte
**»

Cassata marasquin

Fr. 26.—

Prière de réserver
votre table

au 025/65 14 61

Association suisse
des photographes de presse
Un Valaisan au comité

M. Oswald Ruppen. nouveau membre du comité, à gauche, en compagnie de
M. Edouard Rieben, à droite, président de l'ASPP, lors de l'assemblée de lundi
à Beme.

L Association suisse des photo-
graphes de presse (ASPP) conviait ,
lundi matin dès 9 heures, ses
membres en assemblée générale
annuelle, dans les locaux de l'Ecole
club Migros à la Marktgasse â
Beme.

Une vingtaine de spécialistes de
l'illustration de presse se retrou-
vaient donc dans la capitale fédéra-
le pour débattre des différents pro-
blèmes propres à leur profession.

M: Edouard Rieben, président de
l'ASPP mena les diverses discus-
sions, fort intéressantes. Des ques-
tions aussi diverses que les places de
parcs à réserver pour les gens de
presse lors d'importantes manifes-
tations ou le rayonnement à donner
pour le futur à l'association furent
détaillés.

Six candidatures purent être
présentées aux membres présents.
Toutefois, trois d'entre elles seule-
ment reçurent l'agrément de la ma-
jorité.

Sur le plan financier , les comptes
de l'ASPP bouclent avec un bénéfi-
ce de quelque 7930 francs. A l'ordre
du jour de la rencontre figuraient
des élections statutaires . M. F.
Bartschi, secrétaire général , ainsi
que le comité fut réélu. Pour
remplacer M. Winkler, membre
décédé il y a peu, l'assemblée, après
votations, fit appel à un photogra-
phe valaisan bien connu , M. Oswald
Ruppen, de Sion.

A l'issue de la partie officielle , les
participants purent découvrir du
matériel de studio perfectionné et
essayer leur talent avec un modèle
mis gracieusement à disposition.
Après un repas pris en commun ,
cette journée de travail se termina
vers 15 heures. - ag -

voiture contre car
DEUX BLESSÉES
SIERRE/NATERS. - Hier, vers 13 h. 25, Mlle Monika Brun, née en 1957,
domiciliée à Naters, circulait en voiture de La Souste en direction de Sierre.
Parvenue peu avant la bifurcation pour l'Ermitage, elle entreprit le
dépassement du car conduit par M. Karl Thommen, né en 1918, domicile à
Tourtemagne. Lors de cette manœuvre de dépassement, la voiture se mit
soudainement en travers de la chaussée, devant le car, et fut heurtée par
l'avant de celui-ci. Le véhicule de Mlle Brun termina sa course contre un
arbre, à droite de la route. Suite à cette embardée, les passagères de l'auto,
Christine Salzgeber, née en 1955, et Hélène Brun, née en 1959, domiciliées à
Naters, furent blessées el hospitalisées.



"k
89 ©©S*8>S3 ©S.E3 ©©<£b©63

AU RAYON TRAITEUR

m- à découper et envoyer a: a\
m Bùchel Constructions SA ¦
¦ 60, rue de Lausanne, 1020 Renens 1

I Nom: |
¦ Adresse: . (\j\ |
¦ 

NP/Lieu: \2\?
¦ Tél.: m

Il existe une méthode valable pour
maigrir sans nuire à votre santé

Faites faire voire analyse, gratuite , au

Sion - Rue de Lausanne 61 °-

^
Tél. 027/23 42 54 _. S

i^Krîa
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

 ̂ Exposition permanente j

Saumon fumé r CHOIX

100 g Q ."au lieu d. 6.90
PAS MARIÉ(E)?

alors!!!
n'hésitez pas d'appeler

021 /20 22 10 (jour et nuit)

S
Q

©
0
53

A vendre A vencire un

BMW 320 mobilhome
„ », „„ , occasion. 8 lits,
77. 56 500 km grande chambresuperbe exp. cuisine, toilette, sé-

jour, chauffage.
Opel Break Event. avec emplace-

ment dans camping
1,9 Rekod. 75, (pose gratuit)
5 portes, exp.
Crédit possible Prix Fr. 5000.-

Valcaravane
Sportlng Cars 1907 Saxon
Tél. 021 /27 82 83 Tél. 026/5 39 39
de 9 h. à 21 h. 36-5602

i AU RAYEJN PÂTISSERIE
FX FABRIEAT10N MAISON

| Tourte aux fraises
1 ou framboises _.

la pièce de 800g&

S

69
©
©
&

©

pains spéciaux

à des prix MIGROS

KUMATEX

1 i v FABRIEATIQN MAISON {p
B

JL- Et toujours notre assortiment g§
P* l 

 ̂
de pâtisseries à 

la crème fraîche , £J
à AJjÉI à la crème au beurre, cQ

ÉiÉiMe_f _P tourtes diverses. çQ

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 /53 33 53
de 11 à 21 heures '
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

Action printemps
Thuyas 120 cm Fr. 6.-
Thuyas 1 m Fr. 5.-
Thuyas 80 cm Fr. 4.-

Pépinière Léon Delaloye, Ardon
Tél. 027/86 13 28

36-23875

Colline aux oiseaux, Chamoson
Ouverture de la pêche
Vendredi-saint 13 avril 1979
Dimanche 15 avril, Pâques, après-midi

Concert de l'harmonie La Villageoise de Chamoson
36-1383 PE 754 AUT0REVERSE

PRÉSÉLECTIONS LOUDNESS
M/L/U stéréo

iiPiyiÉii

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie

Fr. 698.-

ESSO - Station des Corbassières

VARONE & PAPILL0UD
Route de Lausanne, 1950 Sion

Tél. 027/22 99 61

REVETEMENT DE FAÇADES W>^çx __
PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES

ANS DE
GARANTIE

BAS-VALAIS HAUT-VALAIS

AGENCE GENERALE C. COUDRAY MONTHEY - 025/71 61 66

renseignez-vous auprès de votre âge

VALAIS CENTRAL
SION
027/22 88 55

MONTHEY
025/71 61 66

SIERRE
027/55 35 69

n revêtement intérieur extraordinaire

Nouveau!
Décoration intérieure
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Sous te coupole fédérale LORSQUE LA S.S.R. NE SUPPORTE PAS LA CRITIQUE...

Exécutions en Iran ELLE S'ARRANGE POUR FAIRE CROIRE À UNE CENSURE
Le Conseil fédéral démentConsternation

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a
pris connaissance avec consternation des jugements sommaires et
des exécutions qui ont eu lieu en Iran. Il a tenu ainsi à exprimer
son indignation à l'attention de l'opinion publique et en a informé
l'ambassadeur de Suisse à Téhéran. Mais il n'y aura pas de note ni
de communication transmise au Gouvernement iranien.

Le Conseil fédéral a également parlé de la lettre du directeur
général de la SSR, M. Stelio Molo, au sujet de l'interview du vice-
ministre iranien à Téhéran. Il a transmis ce document au Départe-
ment des transports et communications et de l'énergie qui est

chargé de l'analyser et de préparer une réponse. Mais d'ores et
déjà, le Conseil fédéral rejette le reproche qui lui a été fait dans la
presse de vouloir exercer une censure. Il rejette énergiquement et
dans toutes les formes voulues un tel reproche, a souligné le
vice-chancelier Buser. Le gouvernement souligne qu'il n'a parlé de
violation de la concession qu'en rapport avec la coupure de la fin
de l'interview, et non au sujet du fond de celle-ci.

Risques à l'exportation
Des inquiétudes apaisées?

Notre Exécutif a d'autre part
évoqué le problème de la garantie
des risques à l'exportation dont le
coût suscite l'inquiétude de cer-
tains milieux en Suisse. Le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger a rensei-
gné ses collègues à ce sujet et dé-
claré que le compte ne sera pas dé-
ficitaire en 1979 au vu des émolu-

ments, amortissements, intérêts né-
gatifs et réserves prévisibles. La si-
tuation ne changera guère en 1980
si les intérêts négatifs et les émo-
luments ne réservent pas de sur-
prise.

En revanche, il pourrait ré-
sulter une charge pour la caisse fé-
dérale en 1981.

Déchets nucléaires
en Argentine?

Toujours dans le domaine de nos
relations avec l'étranger, le Conseil
fédéral s'est fait renseigner par M.
Willi Ritschard sur l'offre de l'Ar-
gentine d'accepter l'enfouissement
de déchets atomiques provenant de

Suisse sur son territoire. Les négo-
ciations se déroulent avec le Dé-
partement des transports et com-
munications et de l'énergie qui
tiendra le Conseil fédéral au cou-
rant au fur et à mesure.

Affaires intérieures

Oui
à la cantonalisation

Lait, informatique
et règlement de service

Sur le plan intérieur, le Conseil
fédéral a décidé de modifier l'or-
donnance sur le contingentement
laitier pour la rendre conforme aux
nouvelles dispositions décidées par
le Parlement lors de la session de
mars. Cette modification offre aux
fournisseurs de lait la possibilité,
sous certaines conditions, de calcu-
ler les contingents en tenant plus donné son accord de princi pe au

M nettement compte de la surface de sujet du projet de cantonalisation
l'exploitation. En outre, les coopé- de cet établissement, projet préparé
ratives obtiendront le droit de ré- par un gr0upe de travail de la di-
partir selon leurs propres critères
les contingents attribués à leurs
membres.

D'autre part, la conclusion d'un
contrat avec une société en vue du
démarrage de l'Ecole suisse d'in-
formati que et d'un programme de
conseil en matière de « software »
(programmation d'ordinateurs,
etc.). L'école sera probablement
installée à Berne. Un crédit de
8 millions a été alloué par les
Chambres pour ce projet qui fait
partie du programme d'impulsions
mis sur pied pour faciliter la tâche
de notre économie privée.

En cette période de restructura -
tion , il a aussi été question , durant
la séance, du nouveau règlement
de service de l'armée suisse. Le
Conseil fédéral a discuté les derniè-
res divergences d'ordre rédaction-
nel et juridique qui subsistent entre
les départements. La rédaction dé-
finitive du nouveau règlement de

service se fera au cours des semai
nés qui suivront.

Ecole française
de Berne

En ce qui concerne l'Ecole fran-
çaise de Berne, le Conseil fédéral a

rection de l'instruction publique du
canton de Beme. On sait que l'éco-
le est gérée actuellement par une
fondation. Une lettre sera envoyée
au Conseil exécutif bernois. La
question des modalités du nouveau
statut de l'Ecole française de Berne
demeure ouverte.

En bref
D'autre part, un message a été

approuvé au sujet du budget de la
Régie fédérale des alcools pour
l'exercice 1979-1980, qui prévoit
un bénéfice de plus de 280 millions
de francs. Enfin , le Conseil fédéra l
s'est prononcé pour la participation
de la Confédération à la construc-
tion d'une ligne à voie normale
pour le trrafic marchandises dans
le Misox (Mesolcina) et il a
approuvé les nouveaux statuts de
la Croix-Rouge suisse.

Togo: le danger d'infection semble limité
BERNE/ZURICH (ATS). - A Lo-
mé, capitale du Togo (Afrique oc-
cidentale), il ne semble pas exister
de danger de contracter une mala-
die virale. Cependant, le Service
fédéral de l'hygiène publique dé-

conseille les voyages à destination
de la ville provinciale de Badu, in-
diquait hier le service fédéral dans
un communiqué. Il est recomman-
dé aux voyageurs se rendant au
Togo d'éviter les excursions à l'in-

térieur du pays et d'accorder une
attention particulière aux mesures
d'hygiène indispensables lors de
voyages dans des pays tropicaux.
Se fondant sur ces indications du
Service fédéral de l'hygiène publi-
que, Hotelplan annonce donc la
reprise dès dimanche de ses vols à
destination du Togo.

C'est le chargé de surveillance
des maladies d'Atlanta (Etats-
Unis), chargé de l'étude des infec-
tions virales au Togo, qui a infor-
mé le service fédéral des derniers
développements de la situation
dans ce pays. De plus, des contacts

étroits sont entretenus avec l'Orga-
nisation mondiale de la santé à
Genève. Les recherches de labora-
toire ne sont pas encore terminées
et le virus n'a pas encore été iden-
tifié. La situation épidémiologique
est étudiée sur place par des spé-
cialistes.

Si Hotelplan reprend ses vols à
destination du Togo, les touristes
qui avaient choisi cette destination
ont cependant la possibilité d'an-
nuler sans frais leur voyage, a in-
diqué hier Hotelplan. D'autres des-
tinations - Haïti, Ceylan, Bangkok
ou les iles Canaries - leur sont pro-
posées en échange avec des réduc-
tions de prix.

Dramatique incendie
au-dessus d'Aubonne
Un jeune homme
périt dans les flammes
AUBONNE (ATS). - Hier, vers
15 h. 40, un incendie a éclaté à
la ferme du Grand-Record ,
propriété des frères Grive! , à
Saint-Livres, au-dessus d'Au-
bonne. Le rural a été entière-
ment détruit tandis que l'habi-
tation a pu être préservée. Hen-
ri-Louis Grivel, 22 ans, fils
d'Albert, est resté dans les flam-
mes. Son corps n'a pas encore
été dégagé des décombres. Les
dommages sont évalués à envi-
ron 400 000 francs. Tout le bé-
tail a été sauvé.

Les circonstances du sinistre
ne sont pas établies. Depuis
9 heures du matin, le proprié-

taire, Albert, et ses deux fils
étaient occupés à changer le
plancher d'un monte-charge,
dans la grange. C'est aux alen-
tours de 15 h. 40, en terminant
leur travail , qu'ils aperçurent le
feu dans un coin du tas de four-
rage, à l'opposé de l'endroit où
ils se tenaient. Pendant que le
plus jeune des fils allait quérir
un extincteur, le père et son fils
Henri-Louis tentaient d'étouf-
fer les flammes. Seul le père put
sauter du tas de fourrage et sor-
tir du rural. Lors des secours,
un sapeur-pompier de Saint-Li-
vres, atteint par la chute d'une
poutre, dut être transporté à
l'hôpital d'Aubonne.

Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs

Liberté d'expression...
pour l'autorité de surveillance

La Fédération romande des
téléspectateurs et auditeurs
(FRTA) a pris connaissance de
la réponse du directeur général
de la SSR, M. Stelio Molo, aux
questions que le Conseil fédé-
ral lui a posées la semaine der-
nière.

Dans un premier temps, la
FRTA constate que la SSR
n'est apparemment pas cons-
ciente de la différence existant

entre la presse écrite d'une
part, et les mass média - la ra-
dio et la télévision - en situa-
tion de monopole, d'autre part.

La FRTA n'admet pas, dans
la mesure même où il existe
une concession, que la SSR
puisse ne pas s'estimer tenue à
plus de prudence et de rigueur
que les autres moyens d'infor-
mation, et considère que le
Conseil fédéral - autorité de

surveillance - doit pouvoir ex-
primer son avis sur l'applica-
tion du contrat - la concession
- qui le lie à la SSR.

Enfin, la FRTA tient a rappe-
ler qu'elle reproche précisé-
ment à la SSR de ne pas reflé-
ter suffisamment la pluralité
des opinions représentées dans
notre pays.

Fédération romande
des téléspectateurs

et auditeurs
La présidente :

A.-F. de Bosset

Complexe
de supériorité

(réd) Comme d'ailleurs Pour le reste, les droits
toutes ses prises de posi- des téléspectateurs à une
tion, cette réaction de la information télévisée et ra-
FRTA est empreinte d'un diophonique honnête et im-
bon sens qui tranche heu- partiale semblent préoccu-
reusement avec les com- per beaucoup moins notre
mentaires de la plupart des plaideur que la liberté d'ac-
journaux romands, lesquels tion de ses journalistes.
se sont naturellement em- Moralité : la TVR est au-
pressés de saluer le «cou- dessus de toute critique. Si
rage» de M. Stelio Molo et
de louer la sécheresse et
l'impertinence de sa répon-
se au Conseil fédéral.

En fait de courage, M.
Molo a moins à redouter de
notre gouvernement que de
l'ensemble de la presse. En
fait de sécheresse, le direc-
teur général de la SSR a
tout de même poussé un
peu loin le culot. Certes, il
se devait de défendre sa
boutique. Mais pour con-
vaincre le grand public et
non seulement impression-
ner les petits copains, il eût
mieux valu que la plaidoirie
fût plus subtile, moins pro-
vocante. Car n'est-ce pas
une provocation délibérée
de la part de M. Molo que de
prétendre froidement que
cette coupure de l'interview
de M. Entezam «POUR-
RAIT ÊTRE JUGÉE PLU-
TÔT POSITIVE, D'UN
POINT DE VUE STRIC-
TEMENT DIPLOMATI-
QUE»?

ce sont les téléspectateurs
qui réclament, on leur ré-
pond par une lettre, si pos-
sible condescendante, leur
prouvant qu'ils ont tort et
que les vrais professionnels
ont toujours raison par dé-
finition : « Vous n'allez pas
nous apprendre notre mé-
tier, non?». Si c'est le Con-
seil fédéral, autorité de sur-
veillance, qui a l'outrecui-
dance d'intervenir et de po-
ser des questions à ceux qui
devraient être les serviteurs
d'un monopole, c'est alors
la liberté d'expression qui
est menacée par une clique
de politiciens autoritaires et
intolérants...

Autre moralité en guise
de conclusion : vous avez
tout juste le droit de vous
taire afin que s'épanouisse
et prospère une liberté d'ex-
pression à l'usage exclusif ,
bien entendu, de ceux qui
la méritent apparemment :
les journalistes de l'infor-
mation télévisée...

Attaque a main armée
à Berne

Important butin
BERNE (ATS). - Une attaque à
main armée a été perpétrée hier en
début d'après-midi dans une orfè-
vrerie-bijouterie à Berne. Les deux
auteurs de l'attaque , qui étaient
masqués et armés de revolvers, ont
emporté des bijoux et de l'argent
liquide pour un montant total de
150 000 francs. Les deux malfai-
teurs, âgés d'une vingtaine d'an-
nées, parlaient italien et se ressem-
blaient beaucoup.

Le propriétaire du magasin et
une cliente se trouvaient dans la
bijouterie au moment de l'attaque.

BPS: irrégularités à Sursee
L'administrateur s'est suicidé

SURSEE (ATS). - Des contrôles
internes effectués à la succursale
de Sursee (LU) de la Banque Po-
pulaire Suisse (BPS) ont révélé que
son administrateur a commis des
irrégularités (voir NF d'hier). Selon
la direction générale de la BPS à
Berne, ces irrégularités porteraient
sur plusieurs centaines de milliers
de francs. Le commandement de la
police luccmoise a indiqué hier

après-midi qu'une nouvelle lui était
parvenue d'Autriche, lui apprenant
le suicide de l'administrateur dans
le Vorarlbcrg. L'administrateur
avait été suspendu de ses fonc-
tions.

Les contrôles internes de la ban-
que n'ont pas encore permis d'éta-
blir le montant exact du délit. Le
juge d'instruction de Sursee avait
ouvert une enquête pénale et or-

donné l'arrestation de l'adminis-
trateur. Ce dernier avait disparu
depuis lundi. Aucune plainte n'avait
été officiellement portée.

Autres nouvelles

Société des «Gardes-Temps»
« Opération survie »

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
La Société des Gardes-Temps S.A.
tenait hier son assemblée générale
des actionnaires à La Chaux-de-
Fonds. Le but principal de cette as-
semblée consistait à informer les
actionnaires des mesures décidées
par le conseil d'administration
pour assainir la société, aux prises
avec de très graves difficultés de-
puis 1977. En 1977, le capital-ac-
tions de la SGT avait été ramené
de 45 à 16,2 millions et une premiè-
re réorganisation de la direction gé-
nérale avait été décidée. Ces me-
sures se révélèrent toutefois insuffi-
santes pour sauver la SGT de la
faillite. Des mesures plus radicales
ont été annoncées hier : les princi-
paux céranciers de la SGT aban-
donnent une part importante de
leurs créances, de l'ord re de 14 à
15 millions , ce qui devrait permet-
tre à la société d'éponger ses dettes

courantes. En seconde étape, un
assainissement global d'environ
30 millions de francs devrait être
atteint. Le sacrifice est consenti par
les créanciers-actionnaires qui
abandonnent 75 % de leurs créan-
ces et par les banques et les prin-
cipaux fournisseurs de la SGT qui
consentent un abattement de 35 °/o.
La Société des Gardes-Temps a
également entrepris une restructu-
ration en regroupant la presque to-
talité de ses sociétés horlogères à
Neuchâtel , tandis que la Holding
SGT S.A., à La Chaux-de-Fonds,
s'appellera désormais Hotec S.A.

Le personnel de la SGT a lui aussi
fait les frais de cet assainissement,
à tous les niveaux de compétence :
quelque 300 emplois ont été sup-
primés en deux ans. Le groupe
compte encore 400 employés envi -
ron

Muhleberg: système d'alarme
Conception approuvée

Seconde arrestation

BERNE (ATS). - Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a approu-
vé, hier, la conception d'un systè-
me d'alarme dans le voisinage de la
centrale nucléaire de Muehleberg
et chargé la direction des affaires
militaires d'en assurer l'exécution.
Cette décision résulte des travaux
préliminaires demandés par le
Conseil exécutif en 1976.

Le système d'alarme instaure
une division de la région potentiel-
lement menacée en zones et prévoit
deux degrés d'alarme, soit l'aver-
tissement et l'alarme proprement
dite. L'avertissement ne s'adresse
qu 'aux autorités compétentes, alors
que l'alarme touche à la fois les
autorités et la population. Sur le
terrain , une zone 1 dans un rayon
de 2,8 km autour de la centrale doit
pouvoir être alertée rapidement ,
tandis qu 'au-delà , une zone 2 sera
délimitée d'après les conditions at-
mosphériques. Dans ces deux zo-
nes, l'alarme est déclenchée au
moyen de sirènes, à partir de la

centrale elle-même dans la zone 1
et par les autorités communales
dans la zone 2. Quant à la zone 3
qui jouxte la zone 2, elle ne com-
prendra pas de système d'alarme
par sirènes « vu le degré d'urgence
et de danger peu important ».

Scandale Robag

WOHLEN (ATS). - Le second res-
ponsable de la faillite frauduleuse
de la société Robag S.A., à Wohlen
(AG), Hanspeter Hanselmann , 28
ans , a été arrêté à son tour à Rio de
Janeiro. Son complice Kurt Meier
avait été appréhendé le 9 février
dernier en Argovie. Les deux hom-
mes, qui exploitaient une société
d'opéra tions à terme, avaient dis-
paru il y a plus d'un an avec une
somme d'environ 6 millions de
francs extorquée à leurs clients.

VENDREDI SAINT 13
BERNE (A TS). - Les superstitieux
feront-ils doublement attention, s 'ils
s 'en sont rendus compte ? Cette an-
née le vendredi saint coïncide avec
un vendredi 13. Dans la chrétienté,
tant le jour que le chiffre ont pris
peu à peu un caractère malheu-
reux, tandis que d'autres civilisa-
tions leur attribuent une influence
bénéfique.

La conjonction d'un vendredi
saint avec le chiffre 13 est très rare,

a indiqué l'Institut d'astronomie à
Beme. Elle ne s 'est produite que
neuf fois en 350 ans, la dernière
fois en 1906. Toutefois l'occasion
se présentera à nouveau bientôt,
après un intervalle plus court, le
13 avril 1990 puis en l'an 2001.
Pour en savoir davantage, les per-
sonnes intéressées peuvent s 'adres-
ser à l'institut: son ordinateur peut
fournir, pour les siècles à venir,
toutes les dates sur lesquelles tom-
beront les vendredi saints.

suisses en page 2



Espagne : tout espoir est perdu
ZAMORA (ATS/AFP). - Les corps des 49 personnes, dont 45 enfants,
victimes, mardi, d'un accident d'autocar, près de Zamora (nord-ouest de
l'Espagne), se trouvaient toujours en fin d'après-midi emprisonnés dans le
véhicule, au fond du fleuve Orbigo, a indiqué l'un des sauveteurs.

En raison du très mauvais temps qui règne sur la région et du fort
courant, les hommes-grenouilles, dépêchés de Madrid, éprouvent des diffi-
cultés à localiser l'autobus, a-t-il précisé. De nombreux membres des famil-
les des victimes sont arrivés en début de matinée, hier, et sont restés sur les
lieux de l'accident pour suivre les opérations de sauvetage, dans l'espoir de
retrouver leur enfant vivant. Cependant, selon les autorités, il n'y a désor-
mais pratiquement aucune chance de retrouver des survivants de l'accident,
dont le bilan s'établit à 49 morts, dont 45 enfants de 12 à 14 ans et neuf res-
capés.

Tornades au Texas
et dans l'Oklahoma
60 morts - 800 blessés
WICHITA FALLS (Texas)
(ATS/AFP). - Les tornades qui
ont ravagé, mardi, quatre villes
du nord du Texas et de l'Okla-
homa, ont fait au moins 57
morts et plus de 800 blessés, se-
lon le dernier bilan publié hier
en début d'après-midi.

Depuis hier matin, des vo-
lontaires et des membres de la
garde nationale patrouillent les
rues des villes en partie démo-
lies, afin d'éviter les pillages. A
Wichita Falls (Texas), ville de
96 000 habitants, plus de 2000
maisons sont détruites, et plu-
sieurs quartiers n'ont ni électri-
cité, ni eau, ni téléphone depuis
mardi soir. L'hôpital et les ser-
vices de secours sont « dans le

chaos absolu », a déclaré un
responsable de la ville.

Les recherches effectuées
pour trouver les corps des victi-
mes ne sont pas totalement ter-
minées, notamment dans le
centre commercial de Wichita
Falls, qui a été littéralement
aspiré par la tornade. Le bilan
provisoire dans cette ville s'éta-
blissait hier à 41 morts.

A Lawton (Oklahoma), qua-
tre personnes au moins onl été
ruées. A Vernon et Lockett (Te-
xas), le bilan s'établit à au
moins 12 morts et plus de 60
blessés. « On a l'impression
d'avoir été bombardé », a dé-
claré un habitant de Vernon.

INFORMATIONS MINU TE
• BORDEAUX (ATS/AFP). -
Deux jeunes Suisses, en stage d'o-
rientation au centre de Bomban-
nes, près de Bordeaux, ont été vic-
times d'un accident de la route,
dans la soirée de lundi. L'un d'eux
a été tué, la seconde, légèrement
blessée.

Le conducteur, M. Urs Ege, 19
ans, dessinateur, originaire de Kiis-
nacht (ZH), a été rué sur le coup.
Sa passagère, âgée de 23 ans, pro-
fesseur à Bachenbiilach, blessée a
été admise à la polyclini que de
Lesparre (Gironde).

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Quarante personnes sont mortes et
cinquante autres ont été blessées
dans i'explosion hier d'un magasin
d'artificier, dans le centre de
Rawal pindi , apprenait-on hier soir
de source officielle.

• KATMANDOU (ATS/Reuter) .
- L'expédition française qui se pro-
pose d'effectuer la première des-
cente à skis depuis le sommet de
PAnnapurna (8091 mètres), a établi
son premier camp, il y a trois se-
maines, à 4900 mètres d'altitude.

Ce camp a été établi par Bernard
Germain , 33 ans, et Henri Sigayret,
45 ans.

« Poulait
STOCKHOLM (A T S / AFP). -
Un policier de Lund, dans le
sud de la Suède, qui demandait
ses papiers à une jeune femme ,
a reçu, hier, une réponse inat-
tendue sous la forme d 'un jet
de lait, provenant d 'une poi-
trine généreuse.

La jeune mère était entendue
par la police à la suite d 'un vol
dans une boutique de la ville et

»

refusait de dévoiler son identi-
té. Devant l 'insistance du poli-
cier, elle fu t  prise d 'une bouf-
f é e  de colère qui se transforma
en montée de lait et entreprit
de faire taire le fonctionnaire
d'un je t  lacté expertement diri-
gé-

On ne sait pas si cette mé-
thode lui a fait  ravaler sa ques-
tion.

Huit ans d'enfer en URSS
PARIS (ATS/AFP). - M. Armand Maloumian, le ci-
toyen français qui demande réparation aux autori-
tés soviétiques, après avoir passé huit ans au « gou-
lag » en URSS, a déclaré, hier, avoir « travaillé par
moins 62 degrés ».

« Dans le camp de Vorkouta (au-delà du cercle
polaire), où je me trouvais », a-t-il déclaré à une
chaîne de Radio française, « nous étions nourris un
peu, mais pas beaucoup, pour pouvoir tavailler
douze heures par jour ».

Certes, a-t-il affirmé, « il n'y a pas de chambres à
gaz ou de fours crématoires dans les goulags soviéti-
ques, mais on interne dans les hôpitaux pschiatri-
ques des gens sains de corps et d'esprit. Des méde-

cins en blouses blanches du « KGB » (Sécurité
d'Etat) leur injectent des médicaments qui en font
des zombies du Kremlin. N'est-ce pas la chambre à
gaz de l'esprit ? »

M. Maloumian a affirmé que son action n'était
pas « motivée par un esprit de vengeance. Ce n'est
pas un règlement de compte. C'est le combat d'un
homme seul contre l 'Etat  soviétique. Un homme
libre peut combattre le dinosaure qu'est ce gouver-
nement ». Pour M. Maloumian, le fait que le Gou-
vernement soviétique l'ait réhabilité 21 ans après sa
libération « est un point capital ». « Le mot liberté
s'écrira toujours pour moi en lettres majuscules », a-
t-il dit.

Mme Thatcher: redonner
un bénéfice à l'effort
LONDRES (ATS/AFP). - M"" Margaret Thatcher a promis, hier, que si elle
était le prochain premier ministre britannique, son gouvernement laisserait
plus d'argent et plus de responsabilités aux Britanniques.

Au cours de sa première confé-
rence de presse, dans le cadre de la
campagne pour les élections légis-
latives du 3 mai, le chef du parti
conservateur a expliqué que la
Grande-Bretagne devait avoir « un
gouvernement où l'Etat prend
moins de décisions et laisse plus
d'initiatives aux gens ».

Présentant le manifeste électoral
de son parti « qui ne contient pas
de formules magiques ou de pro-
messes somptueuses », M*' Tha-
tcher a expliqué qu 'il fallait rendre
l'initiative aux citoyens, et qu 'un
des moyens de le faire, était de ré-
duire les impôts pour redonner aux
gens le « goût de profiter de leurs
efforts ».

Critiquant les cinq années de
gestion travailliste , qui se sont tra-
duites, selon elle, par l'inflation , le
chômage et la bureaucratie, elle a
indiqué qu 'elle réduirait les dépen-
ses publiques et encouragerait les
investissements créateurs d'em-
plois.

Sur les questions européennes,
M"" Thatcher a été discrète. Elle a
seulement rappelé qu un gouverne-
ment conservateur défendrait les

intérêts de la Grande-Bretagne ,
dans un espri t de coopération , et a
criti qué le gouvernement travaillis-
te pour avoir accepté dans le passé
des hausses de prix agricoles, à
Bruxelles.

Elle a nié qu 'il puisse y avoir des
tensions entre un gouvernement
conservateur et les Etats-Unis sur

les questions de défense, en souli-
gnant que la conclusion des négo-
ciations SALT-2 devrait donner à
la Grande-Bretagne l'accès à la
technologie américaine pour une
seconde génération d'engins nu-
cléaires.

Enfin, elle a précisé qu 'un gou-
vernement conservateur réduirait
le nombre de permis d'immigration
en Grande-Bretagne, pour préser-
ver les emplois des Britanniques.

Iran: la dernière charrette
La justice assassine onze personnes
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter). - Quatre jours après l'exécution de l'an-
cien premier ministre Amir Abas Hovcy da , le tribunal révolutionnaire isla-
mique de Téhéran a rendu la nuit dernière un nouveau verdict particulière-
ment dramatique, envoyant à la mort onze personnalités de l'ancien régime,
dont certaines avaient une réputation internationale. En outre, deux autres
exécutions ont eu lieu hier dans la ville de Kerman , dans le sud-est du pays.

LES PERSONNALITÉS
EXÉCUTÉES

L'exécution des onze condam-
nés, une demi-heure après le ver-
dict, a été annoncée par la radio de
Téhéran , « La voix de la républi-
que », dans son bulletin d'hier ma-
tin.

Parm i les onze exécutés, deux , le
généra l Hassan Pakravan et M.
Abbas Ali Khalatbari , qui ont fait
toute leur carrière dans le gouver-
nement de M. Hoveida , étaient par-
ticulièrement connues. Chef de la
« Savak » à une époque où l'an-
cienne police politique du shah
n 'avait pas encore acquis sa sinis-
tre réputation , le général Pakra van ,
65 ans , avait notamment été minis-

tre de l'information , et ambassa-
deur au Pakistan et à Pari s (de
1969 à 1973). M. Khalatbari ,
67 ans, avait été ministre des affai-
res étrangères de 1971 à 1978.

M. Abdolla Riazi, 73 ans , était
président du « Madjliss », la Cham-
bre basse iranienne.

SYMPAS, LES CONFRÈRES

La « Voix de la révolution isla-
mique » (Radio-Iran) a accusé hier
la majorité de la presse occidentale
d'être « contrôlée et dirigée par
l'argent et la politique des sionistes
et de vouloir saboter la révolution
libéra trice » de l'Iran.

Dans un commentaire justifiant

les exécutions sommaires de per-
sonnalités de l'ancien régime, déci-
dées par les tribunaux révolution-
naires de la justice islamique, la ra-
dio rappelle que l'une des caracté-
ristiques de la révolution iranienne
était de rester « insensible » aux
sanctions des Occidentaux, « aussi
bien à leurs éloges qu 'à leurs repro-
ches ».

DIX-HUIT NOUVELLES
ARRESTATIONS

Dix-huit nouvelles arrestations à
Téhéran et onze en province ont
été opérées par les « comités Kho-
meiny », apprenait-on hier à Téhé-
ran.

Parmi les personnes arrêtées, fi-
gurent MM. Ali Fartchi, ex-vice
premier ministre dans le gouver-
nement de M. Djamchid Amouze-
gar, Youssef Tchouba . ex-maire
d'Hamadan et de Machad , et Mas-
soud Tabatabai Diba. vice-ministre
des voies et communications.

Un programme sage
et sérieux
NAIROBI (ATS/AFP). - Les nouvelles autorités ougandaises ont
interdit, hier soir, toute mesure de représailles « hors du cadre
légal » et suspendu les transactions en devises étrangères.

Quelques heures après l'occupation de Kampala par les forces des
opposants au régime du président Idi Amin Dada, appuyées par les
Tanzaniens, le dirigeant du Front national de libération de l'Ougan-
da (FNLO), M. Yusuf Lule, a prononcé un « message à la nation »,
radiodiffusé par Radio-Kampala.

Les nouvelles autorités, a-t-il dit, s'engagent à établir le respect de
la loi et à restaurer la dignité du peuple ougandais. M. Lule a annon-
cé les trois mesures suivantes :
1. le pays revient à l'autorité de la loi et à la protection des droits

individuels. Ceux qui ont commis des activités criminelles doi-
vent être déférés à la justice, mais toute action de représailles,
de revanche ou de vengeance contre des groupes ou des indivi-
dus ne peut être autorisée en dehors des lois du pays ;

2. depuis 1962 (date de l'accession à l'indépendance), le peuple
ougandais n'a pas eu l'occasion d'exercer son droit de vote. Ce
droit doit être rétabli et des élections seront organisées dès que
les conditions le permettront ;

3. toutes les transactions en devises étrangères sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre.

Le Chef du FNLO, qui parlait en anglais, a également annoncé la
Constitution du nouveau gouvernement du pays, où il occupe les
fonctions de président du Conseil et de ministre de la défense.

Il a appelé les fonctionnaires et les employés des organisations
paraélatiques à reprendre le travail immédiatement.

Sur le plan extérieur, il a affirmé sa volonté d'établir des relations
« amicales et sérieuses » avec les voisins de l'Ouganda et le reste du
monde.

Le nouveau régime, a-t-il poursuivi, lancera un programme de re-
construction et de réhabilitation, afin de permettre un retour à la
« bonne vie » que connaissait autrefois le peuple ougandais.

« Dieu vous bénisse. Dieu bénisse notre patrie, vive l'Ouganda »,
a conclu M. Lule, dont le message a été suivi de l'Hymne national
ougandais.

UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE EN PLACE
NAIROBI (ATS/AFP/Reuter). - Kampala est tombée. L'annonce officielle de la chute a été donnée
hier en fin d'après-midi sur les ondes de l'ancienne radio gouvernementale. Le maréchal Idi Amin
Dada, qui naguère avait exposé à son état-major l'art et la manière de prendre le Golan et la capitale
sud-africaine, a ainsi perdu la seule bataille qui lui aurait permis de sauver son régime. Cette défaite met
probablement fin à huit années de dictature. Elle est la conséquence directe de l'invasion du territoire
tanzanien par les forces ougandaises, le 31 octobre dernier. Retour de manivelle de l'histoire, ce sont les
forces tanzaniennes qui ont certainement permis la prise de la capitale. Cependant, tout n'est pas fini.
Amin se serait réfugié à Jinja, un centre vital dans l'est, que les nouveaux maîtres de Kampala ne pourront
attaquer sans mettre sérieusement en danger les capacités économiques du pays. Quoi qu'il en soit ,
le Front national de libération de l'Ouganda (FNLO) se prépare déjà à gouverner.

Selon des officiers tanzaniens , le
président Amin se serait enfui dans
un nouveau quartier général établi
à l'est de la capitale. Mais d'après
le ministre de la fonction publique
du dernier gouvernement ougan-
dais, Amin serait à jinja , ville si-
tuée à 80 km à l'est de Kampala ,
sur la route du Kenya , avec les
troupes qui lui sont restées fidèles.
Selon les étrangers résidant dans
cette localité et contactes par télé-
phone, la ville est pleine de soldats
dont certains se livrent au pillage.
Beaucoup sont blessés. Les troupes
sont dans un tel état d'épuisement
et de désordre qu 'il semble incon-
cevable qu 'elles puissent mener
une dernière bataille pour protéger
le président Amin. Mais avec sa
centrale hydro-électrique qui ali-
mente tout l'Ouganda ainsi que le
Kenya voisin et son pont sur le Nil-
Victoria qui constitue la seule liai-
son routière et ferroviaire entre
l'est et l'ouest, jinja occupe une

position stratégique que les nou-
veaux maîtres de Kampala ne
pourront attaquer sans risquer de
mettre en danger le potentiel éco-
nomique du pays.

ET LES LIBYENS?

Un répit dans les combats aurait
permis aux soldats libyens de s'en-
fuir. Pourtant plus de 400 d'entre
eux auraient été tués pendant la
bataille pour défendre la ville et
l'aéroport d'Entebbe, rapportait
hier dans un journal tanzanien un
journaliste américain. Un certain
nombre de soldats libyens ont éga-
lement été faits prisonniers, ajoute
le journaliste , qui souligne encore
l'importance des pertes en matériel
subies par les forces de Khadafi.

UN GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

Le Front national de libération
de l'Ouganda (FNLO) a annoncé

hier soir sur Radio-Kampala' la
composition d'un gouvernement
provisoire.

La liste de ce gouvernement a été
lue par M. Yusuf Lule, président
du Conseil exécutif du FNLO.

Voici les postes les plus impor-
tants de ce gouvernement provi-
soire :
- président du conseil , ministre

de la défense et commandant en
chef des forces armées: M. Yusuf
Lule ;
- ministre d'Etat à la défense :

M. Yoweni Mseveni ;
- ministre de l'économie et des

finances et de la planification : M.
Sam Sebagereka ;
- ministre des affaires étrangè-

res : M. Otema Halimadi ;
- ministre de l'in térieur: M.

Paul Mwanga.

LES LIBÉRATEURS
DE KAMPALA

Les deux colonels qui ont con

duit hier les forces d'opposition au
régime d'Idi Amin dans Kampala
étaient des ennemis déclarés du
maréchal.

Tous deux de formation militaire
britannique, les colonels Tito Okel-
lo et David Oyite Ojok s'étaient
enfuis en Tanzanie peu après le
coup d'Etat du président Amin en
1971 et fi guraient en tête de la liste
noire de la police secrète ougan-
daise.

Le colonel Okello appartient à la
tribu des Acholi et le colonel Ojok
à celle des Langi , deux tribus qui
avaient soutenu le président Milton
Obote que le maréchal Amin avait
renversé.

En 1972, le colonel Ojok parti-
cipa à une invasion orchestrée par
des exilés ougandais, invasion qui
avait échoué et dont la cause sem-
blait alors sans lendemain. A la ra-
dio, il a déclaré que le maréchal
Amin ne dirigeait plus l'Ouganda
et, assurant que leur sécurité était
garantie, a conseillé aux soldats
d'Idi Amin de se rendre.

Le mois dernier, le colonel Okel-
lo a été nommé commandant des
forces en exil lors d'une réunion du
Front national de libération de
l'Ouganda (FNLO) en Tanzanie.
Selon des exilés , son âge - la soi-
xantaine - et son statut ont conduit
à cette nomination. Le colonel
Ojok , âgé d'une quarantaine d'an-
nées, était un ardent partisan de
M. Obote.
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Ouganda: le régime Dada enfin renverse


