
< Y

J.A. - 1950 SION - 12e ANNÉE - N" 90

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51 f
Publicité: Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Crise
italienne

Le no 70 et

Que la démocratie-chrétienne
mette cartes sur table !

Sous le pape
Pie XII...

Ainsi donc, la crise politique italienne, ouverte en fin janvier
par les communistes, a-t-elle mené à la dissolution des Cham-
bres. Les nouvelles élections, fixées aux 3 et 4 juin prochain,
soit huit jours avant les élections du Parlement à Strasbourg,
apporteront-elles des changements importants dans les
positions des partis ? Accuseront-elles le phénomène qu'on a pu
constater dans les élections administratives de ces dernières
années : soit le maintien et même la consolidation des positions
de la démocratie-chrétienne, d'un côté, et, de l'autre, un léger
effritement des positions du PCI

Du bon
et du moins bon

Que la démocratie-chré-
tienne maintienne ses posi-
tions et qu'elle les renforce,
cela dépendra, en grande
partie, des candidats qu'elle
proposera sur ses listes élec-
torales et des engagements
qu'elle prendra devant la na-
tion.

Si la démocratie-chrétien-
ne est le plus grand parti de
la péninsule (38,7 % des voix
aux élections législatives de
juin 1976) elle compte aussi,
dans son sein, de nombreux
courants. II y a chez elle des
hommes sincèrement dési-
reux de travailler à la cons-
truction d'une cité d'inspira-
tion chrétienne, et ferme-
ment opposés à toute colla-
boration avec le PCI. Mais il
y a aussi, chez elle, des mer-

_<
« Cherchez d'abord le

Royaume de Dieu et sa jus-
tice, le reste vous sera don-
né par surcroît»

Le Royaume des cieux,
dans l'Evangile, est une réa-
lité qui vient du plus pro-
fond de l'homme et qui en-
traine l'humanité au-delà

cenaires et des aventuriers
politiques, soucieux de se
ranger au côté du plus fort,
aussi disposés à exalter ver-
balement les valeurs chré-
tiennes qu'à loucher vers
l'extrême gauche et à pacti-
ser avec le PCI, au gré de
leurs intérêts personnels.

Le gros problème de la dé-
mocratie-chrétienne, ces

promouvoir des hommes ca
pables.

Les catholiques italiens
pratiquants qui, en général,
votent démocrate-chrétien,
aimeraient avoir voix au cha-
pitre, dans l'établissement
des listes électorales. Jadis,
au temps de Pie XII, l'épis-
copat italien était pressenti.
Les dirigeants nationaux de
la démocratie-chrétienne
soumettaient, préalablement,
la liste des candidats. Les
évêques avaient la possibilité
de suggérer la radiation de
candidats qui, du point de
vue chrétien, ne présentaient

L'esprit de pauvreté
et l'instinct
de rendement
des conditions de son exis-
tence terrestre.

La justice du Royaume
de Dieu, c'est celle qu'il
leur donne en les justifiant;
ce n'est pas celle que réali-
sent les hommes, si utile
soit-elle.

Le problème se pose
donc pour le chrétien de sa-
voir s'il ne se trouve pas en-
tre deux centres d'intégra-
tion de la personnalité :

d'une part, cette démar-
che évangélique qui veut
son ouverture au Christ et à
sa justice et,

d'autre part, l'attitude
que semble dicter l'effica-
cité du monde moderne,
qui voudrait que tout se
concentre en quelque sorte
en cercles successifs autour
de la tâche économique,
que la culture elle-même,
que l'existence quotidienne
soient soumises à cette tâ-
che économique et que
l'appréciation de leur effi-

terre : c est l'espri t de pau-
vreté.

En face de lui, l'instinct
de l'intérêt que la société
actuelle mobilise en perma-
nence à tous les niveaux,
chefs d'entreprise, cadres et
travailleurs.

Ainsi tiraillé entre deux
pôles, le chrétien risque
d'être considéré comme un
compagnon peu sûr, aussi
bien par ceux qui prennent
radicalement à la lettre l'es-
prit de l'Evangile que par
ceux qui prennent au sé-
rieux les exigences de la so-
ciété.

Pour résoudre ce dilem-
me, il faudrait faire appel à
un théologien. Mais il est à
craindre que sa réponse
s'exprime en des termes qui
dépassent l'entendement de
l'homme d'action, du tra-
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Une question
à se poser

par Michel de Preux
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jours-ci, est d'établir des
listes électorales qui lui con-
servent la confiance de ses
électeurs traditionnels...
C'est là une opération des
plus difficiles. U s'agit de re-
pousser des candidats in-
compétents, parfois piston-
nés par de hauts personna-
ges, et, en même temps, de

cacité ou de leur ineffica-
cité se fasse en fonction de
celle-ci.

L'Evangile affirme pour-
tant bien que la véritable
aventure spirituelle de
l'homme ne peut décoller
qu'avec son détachement
profond des choses de la

pas les garanties souhaita-
bles. Le concile Vatican II a
apporté quelques modifica-
tions dans les relations entre
la hiérarchie et le laicat, au
plan temporel. Le laïcat bé-
néficie d'une autonomie plus

Suite page 33

Valéry Giscard d'Estaing
ou la sérénité
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PÂQUES EN ITALIE
150 morts - 3000 blessés

Le long week-end des fêtes de Pâques a fait cent cinquante
morts et trois mille blessés sur les routes italiennes, selon le dernier
bilan publié par la presse romaine.

Ce bilan est sensiblement plus lourd que celui de l'an dernier ,
qui s'était élevé à 104 morts et 2300 blessés, mais il y a eu cette
année plus de 21 millions de véhicules en circulation sur les routes,
contre 18 millions en 1978.

Le président de la Republique française a inauguré, hier soir, de-
vant les téléspectateurs, la série d'entretiens qu'il doit avoir, tous
les deux mois, avec des journalistes des diverses chaînes nationales
françaises. Cette première expérience se situait dans un climat
d'incontestables tensions, illustrées par le choix de la formule à la-
quelle le général De Gaulle ne recourut, par exemple, que dans des
circonstances particulièrement graves.

La conjoncture politique
française ne l'est pas moins.
Alors même que l'opposition ,
un an après son échec de mars
1978, semble avoir retrouvé
son dynamisme et attendre une
opportunité favorable, alors
que la majorité est profondé-
ment divisée par ses querelles
intérieures, alors même, sur-
tout, que le rituel politique
français se charge d'indices
préoccupants : tour de table au
Conseil des ministres d'hier,
entretien du président de la
République, vendredi, avec M.
Jacques Chirac.

Le nom du président du
RPR était sans doute sur les lè-
vres des quatre journalistes
présents hier soir à l'Elysée,
mais il n'a pas été prononcé
une seule fois par le chef de

l'Etat au cours de ces soixante
minutes d'entretien télévisé. Et
c'est là une belle leçon de maî-
trise politi que. Le chef de l'Etat
a évoqué les prochaines élec-
tions européennes pour ne pas
regretter d'en avoir adopté le
principe en 1974 et surtout
pour couvrir son premier mi-
nistre, accusé d'avoir adhéré à
une des listes de la majorité,
celle de l'UDF. Pour le prési-
dent de la République, les élec-
tions européennes ne sont pas
un scrutin de politique inté-
rieure, et les Français, comme
leur premier ministre, exprime-
ront, le 10 juin prochain , à la
proportionnelle, un choix d'o-
rientation et non pas de gou-
vernement. Pour ce qui est de
la cohésion de la majorité , le
président de la République
s'est dit convaincu de la solidi-

té du pacte majoritaire, tout en
agitant une double menace en
cas de vote d'une motion de
censure : cette procédure d'ex-
ception n'a abouti qu 'une seule
fois et elle a été suivie de la
dissolution, qui a été fatale à la
plupart des députés de la majo-
rité qui l'avaient votée. Quant
à l'élection présidentielle de
1981, brutalement envisagée
par M. Jacques Chirac , le prési-
dent de la République s'est re-
fusé à ouvrir la campagne élec-
torale deux ans avant le terme
de son mandat. Ici encore, si-
lence, le problème ne se pose
pas pour le moment...

Pour le reste, peu de révéla-
tions, mais une analyse intéres-
sante de la crise démogra phi-
que qui frappe tous les pays
d'Europe occidentale. Peu de
remèdes, il est vra i, si ce n 'est
l'annonce d'un colloque, ap-
proche bien giscardienne des
problèmes..., sur la Lorraine ,
l'Iran , rien de très nouveau.
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100 millions
de francs

pour la route du
Simplon (Italie)?
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Evolène
Deux pôles d'attraction
Le rendez-vous hebdomadaire, auquel nous convions nos
lecteurs, dans le cadre de la « Ronde des communes », nous
conduit aujourd'hui à Evolène. Une commune, comme nous
l'a expliqué son président, qui doit faire face à de nombreux
problèmes, mais dont les responsables tentent de concilier
deux secteurs de l'économie : l'agriculture et le tourisme.
Notre photo : l'entrée de La Sage - sur les Rocs - encore em-
preinte des derniers signes de l'hiver.
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le patriotisme
exacerbé conduit

à la sécession
Voir page 36
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LA PERSONNE ET LA VIE
Signer l'initiative constitutionnelle sur le droit à la vie, impli-
que-t-il de la part de son auteur une prise de position mé-
taphysique, voire théologique? Telle est la question que le
citoyen est en droit de se poser dans le cas limite de l'exten-
sion au fœtus de l'un des droits fondamentaux de la per-
sonnalité. S'il est admis que l'ovule fécondé constitue biolo-
giquement un être distinct de sa mère, faut-il pour autant
l'assimiler dès sa conception à une personne à part entière, à
un être humain?

Sur ce point précis, la tradi-
tion est loin d'être unanime
tant parmi les philosophes que
parmi les théologiens. Jacques
Maritain , en particulier, n'é-
pousait pas les vues concor-
distes de ceux qui veulent à
tout prix fixer et déterminer
«l'instant» de l'infusion de
l'âme directement par Dieu au
cours de l'évolution de la vie du
fœtus. Cette position corres-
pond du reste à la réserve des
législations européennes qui
distinguent, sur le plan pénal ,
l'avortement de l'infanticide, et
sur le plan civil , la notion de
personnalité jurid ique de celle
d'enfant à naitre.

Je suis, quant à moi, d'autant
plus porté à la prudence en ce
domaine que la réalité de la
personne - et conséquemment
de celle de la personnalité juri -
dique - est spirituelle et morale
et, pour cette raison, irréducti-
ble à une approche scientifi-
que, partant indémontrable. La
personne, comme telle, est
scientifiquement invérifiable et
inexpérimentable. Il serait
donc absurde de prétendre
pouvoir affirmer dogmatique-
ment qu'elle naît et qu 'elle
meure à des moments précis de
son évolution visible. Dans la
mesure où le débat sur l'avorte-
ment porte sur ce genre de con-
troverse, il est inutilement et
dangereusement polémique.

On a tendance a oublier une
chose: c'est que le droit ne
tranche pas des mystères. Il a
pour unique fonction de fixer
des règles de prudence lors-
qu 'une réalité qui le dépasse et
qu'il ne saurait contenir — et
telles sont bien les réalités de la
vie et de la personne - est mise
en danger par le comportement
illicite des hommes. Le droit pouvoir convaincre les parti-
pénal suisse, par exemple, fixe sans de |a décriminalisation de
la limite entre l'avortement et l'avortement par des arguments
l'infanticide à partir du mo- soi-disant scientifiques, et qui
ment précis où l'atteinte à la vie ne peuVent l'être faute de s'ap-
porte sur un être dont la tête est p|iqU er à une réalité physique
sortie du corps de la mère. Qui e» mesurable
ne voit, dans cette détermina- E(  ̂aussj une i|lusion
non une simple fiction, com- de étendre ir donner àmode pour la pratique , mais une _è ,e  ̂

. 
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juridique lorsqu il s agit de de- ,„ doctrine officie„e determiner le moment ou une ,.E ,j se ,aj sse e„e.mêrne enpersonne cesse d exister. Les suspens, et que sa liturgie tran-
chr

î.'în .' .1™ cwie"} .a !,m- che dans un sens différent demortalité de l ame et a la resur- ce,uj . veu( nou
_ faj rerection de la chair, donc a la

survie de la personne, doivent
être particulièrement sensibles
à cet écart entre le droit , et les
fictions qu 'il crée pour ce
monde, et la réalité d'un fait
dont l'aspect visible n 'épuise
pas tout le contenu. Ces mêmes
chrétiens ne peuvent sous-esti-
mer non plus le fait que la litur-
gie ignore l'existence du fœtus
dans sa vie comme dans sa
mort, et que par conséquent
elle ne l'assimile pas à un être
humain à part entière.

Or, la nécessité de convenir
que toute limite juridique en ce
domaine ne peut avoir un fon-
dement scientifi que ne fait que
confirmer la véritable nature
de la réalité de la personne et
de la notion juridique de la per-
sonnalité. Le professeur Fran-
çois Jacob, Prix Nobel de phy-
siologie et de médecine , ne dit ,
au fond , pas autre chose lors-
qu 'il conteste que l'on puisse
fixer des stades privilégies dans
l'évolution de la vie: «Ici est
utilisé l'un des princi pes les
plus nobles et les plus fonda-
mentaux de notre civilisation:
le respect de la personne hu-
maine. Depuis plus de vingt-
cinq siècles, bien des clercs et
bien des laïcs se sont penchés
sur ce problème sans lui don-
ner de solution. Et cela pour la
bonne raison qu 'il n 'y a pas de
solution â ce problème mal po-
sé. Car il est bien évident main-
tenant que la vie ne commence
jamais. Elle continue. Elle con-
tinue depuis trois milliards
d'années. Un spermatozoïde
isolé ou un ovule n'est pas
moins «vivant» qu 'un œuf fé-
condé. Entre l'œuf et le nou-
veau-né qui en émergera , il n'y
a pas de moment privilégié, pas
d'étape décisive conférant sou-
dain la dignité de personne hu-
maine. Il y a une évolution pro-
gressive, une série sans faille de

réactions et de synthèses par
quoi se modèle peu à peu le
peti t de l'homme. La personne
humaine n 'apparaît pas à un
moment précis; pas plus que le
jour se lève. Qui alors a qualité
pour décider du moment où ,
avant la naissance, commence
la vie d'un être humain? Cer-
tainement pas le biologiste, pas
plus que le médecin, ou l'évê-
que ou le juge:»

Actuellement, et selon la
meilleure tradition chrétienne
et juridique , le droit propre du
fœtus se limite à celui de deve-
nir un être humain. Aucun
texte pontifical n 'a, jusqu 'à
maintenant, omis de faire la
distinction entre le droit à la
vie, qui est le droit propre du
fœtus, et le droit à la vie hu-
maine, qui est attaché à la per-
sonnalité. La position officielle
de l'Eglise est à ce sujet tout à
fait raisonnable et humaine, car
il ne serait pas bon de ne privi-
légier en rien la femme sur l' en-
fant à naitre, ce qui ne veut pas
dire, évidemment, que celui-ci
n'est, dans les premières se-
maines de la grossesse, qu 'un
objet à la disposition de sa
mère.

Nous voyons donc que nous
n'avons pas intérêt , pour la
clarté du débat , à confondre
ces deux biens. La défense du
droit à la vie du fœtus devrait ,
à notre avis , demeurer un
droit propre, ce qui n 'entraine
nullement l'abolition du carac-
tère criminel à son atteinte , car
la vie, comme telle , mérite res-
pect en général et relève du sa-
cré en particulier lorsqu 'elle
s'ouvre à des perspectives spi-
ri tuelles en amorçant un pro-
cessus d'hominisation.

C'est à tort que nous croyons

admettre.
Certes, il serait en soi légi-

time d'étendre comme le pro-
pose le texte de l'initiative «Oui
à la vie» le droit à la vie hu-
maine uu fœtus en définissant
globalement , ainsi qu 'il le fait ,
le champ d'application de la
vie humaine, c'est-à-dire en
élargissant la notion juridi que
de vie humaine à l'enfant à nai-
tre. Comme fiction , cette solu-
tion n'est pas moins tolérable
que la limiteque nous avions
évoquée tout à l'heure , s'agis-
que la limite que nous avions
l'avortement et l'infanticide.
Mais il faudrait , dans cette hy-
pothèse, accepter toutes les
conséquences de ce choix: cel-
les-ci ne sont guère envisagées,
nous semble-t-il.

S'est-on avisé, en effet, que
l'assimilation constitutionnelle
du fœtus à un être humain à
part entière devrait rendre ca-
duque la disposition de l'article
31 du code civil selon laquelle
la personnalité commence à la
naissance accomplie de l' enfant
vivant 1 ? S'est-on avisé qu 'elle
devrait également entraîner
l' abolition des articles 119 à
121 du code pénal , qui distin-
guent la protection de la vie de
celle de la vie humaine? Est-il
vraiment opportun d'assimiler
dorénavant ce que depuis tou-
jours on a coutume d'appeler
«avortement» à un infanticide ,
voire à un meurtre ou un assas-
sinat? N'avons-nous pas assez
de peine à app liquer les textes
de loi actuels et nous faut-il
vraiment en adopter de plus
inapp licables encore? Car il est
incontestable que dans l'hypo-
thèse où cette initiative abouti-
rait , il ne serait plus possible,
sauf violation délibérée de la
Constitution , d'opposer à la vie
du fœtus autre chose que la vie
de la mère. Une simple atteinte ,
grave et permanente, à sa san-
té, ne suffirait plus.

|e trouve, personnellement ,
qu 'il est extrêmement téméraire
de proposer un tel texte au suf-
frage populaire et , sous le pré -
texte de mieux assurer la pro-
tection du droit à la vie, ce qui
en soi est tout à fait légitime et
louable , d'affaiblir èbnsîdi .
blement le respect que l'on doit

• Y à une règle de droit en lui don-
nant un contenu contestable
sur le plan de la morale hu-
maine, qui ne saurait avoir
aucun caractère scientifi que, et
enfin qui ne peut , en terre chré-
tienne, se prévaloir de l'ensei-
gnement constant du magistère
romain.

Michel de Preux

'La personnalité commence à
la naissance et non avec, selon
le jargon que nous inflige trop
souvent l'administration fédé-
rale dans le texte de loi cité
notamment.

Au pouvoir depuis 14 ans
Le dernier roman d 'es-

p ionnage de mon auteur
préféré en la matière se
passe au Zaïre. Parmi les
personnages hors du com-
mun de ce continent, on
peut aussi nommer le pré-
sident de ce pays, le général
Sese Seko Mobutu.

Depuis bientôt vingt ans,
le Zaïre revient régulière-
ment à la une de l'actualité
africaine.

C'est au mois d'octobre
1971 que la République dé-
mocratique du Congo chan-
gea pour devenir la Répu-
blique du Zaïre. Le prési -
dent Mobutu, appliquant
une politique _.'« authenti-
cité », voulait effacer toutes
les traces de l'ancienne dé-
pendance coloniale.

L 'Etat indépendant du
Congo, devenu plus tard
colonie de la Belgique - en
1908 - f u t  créé pour la
conférence de Berlin, le 26
février 1885.

Ce pays couvre 2 400 OOO
krnl et compte près de
23 000 000 d'habitants se
répartissant au moins en
200 ethnies différentes.

Il devient indépendant le
30 juin 1960. Ceci ouvrit
une période dramatique
marquée par des désordres
internes et par l 'éclatement
du nouvel état. Le Katanga,
entre autre, proclame son
indépendance - sous la tu-
telle de Moïse Tschomhé -

le 11 juillet 1960.
On pourrait s 'étendre

longtemps sur les hommes
et les faits de cette p ériode.

Un des plus célèbres et
brillants soldats de l'armée
française, le colonel Roger
Trinquier, tenta de janvier à
avril 1961, de discipliner - à
la demande du président
Tschombé - tous les merce-
naires et. autres troupes qui
mettaient le pays à feu  et à
sang. Il dut y renoncer, par
manque d'appuis officiels.

Le commandant Foul-
ques - autre soldat connu -
qui prit sa suite à titre p rivé,
n 'y parvint pas davantage.

Quant à Moïse Tschom-
bé, réfugié en Espagne, il y
f u t  enlevé en 1967 et mou-
rut à Alger deux ans p lus
tard. Probablement assassi-
né. Joseph Ksavubu, Patrice
Lumumba mériteraient aus-
si que Ton parle d'eux.
Mais tel n 'est pas le sujet de
cet article.

La situation instable dura
pratiquement jusq u'en
1965. En effet , le 24 novem-
bre 1965, le haut comman-
dement de l 'armée nationa-
le congolaise prit le pou -
voir. Le président Kasavubu
fu t  destitué et le colonel
Mobutu, qui était alors chef
d 'état-major de l'armée, prit
la présidence.

Ce pays est riche, très
riche. Et principalement le
Katanga, peup lé de 1,8 mil-

lion d'ha bitants. Il p roduit,
par exemple, 60% de l'ura-
nium du monde occidental,
73% du cobalt, 8% du cui-
vre et une importante quan-
tité d'or.

Nouvelles structures
politiques

Très vite, le régime évo-
lua vers une forme de dicta-
ture militaire. Fin 1966, le
général Mobutu était investi
des pouvoirs législatif et
exécutif. Sa liberté d'action
était d'autant p lus grande
qu 'il avait p lacé des of f i -
ciers à la tête des provinces
et supprimé toutes les for-
mations politiques. En 1970,
toute trace d'opposition or-
ganisée avait disparu et il
était véritablement omnipo-
tent. En octobre 1971 et
janvier 1972, -certains élé-
ments de la politique d'au-
thenticité furen t introduits
dans la Constitution. Le
Katanga, notamment, perdit
lui aussi son nom et devint
le Shaba.

En juillet 1974, une révi-
sion constitutionnelle d 'en-
semble du texte y inséra la
nouvelle doctrine zaïroise,
le mobiitisme...

Les principes qui caracté-
risent le Zaïre actuel sont
consignés dans la Constitu-
tion du 15 août 1975 et
s 'expriment également dans
la politique suivie depuis
cette date.

ilMlIMi

La Suisse à l'ONU?
Notre neutralité n'est pas négociable
Notre propos sur ce problème («Dans le guêpier onusien», 30
mars) que le NF a accueilli en «Tribune libre», a laissé sans doute
certains de ses lecteurs sur leur faim. D'où la pertinence de pour-
suivre notre réflexion pour nourrir le débat en perspective. Alors
qu'on l'espère serein, il risque d'être d'autant plus âpre que le si-
lence gêné qui entoure la question, aura tardé à montrer à un large
public l'important enjeu et les aspects dangereux de cette dé-
marche. Les échecs retentissants de l'ONU, en panne de fonction-
nement et toujours plus court-circuité, mettent en lumière son im-
puissance congénitale à régler les conflits entre nations.

Notre prise de position person -
nelle paraîtra peut-être prématurée
à certains, voire gênante pour
d'autres. Après quelques ' rares et
prudents commentaires, elle inter-
vient à un moment où le grand pu-
blic ignore encore tout, ou presque
tout, des raisons qui ont poussé le
Conseil fédéral à nous lancer hâti-
vement dans cette aventure. Si les
moyens de communication jusqu 'à
maintenant, dans leur ensemble,
ont été plutôt avares de commen-
taires - elles, si promptes à s'empa-
rer de sujets dérisoires pour nous
«sensibiliser» - faut-il voir là , un
mot d'ordre venu d'en haut, assez
curieusement suivi? Si oui, ce
serait là un signe assez étonnant de
discipline de leur part Verseraient-
ils dans le conformisme qu'ils ne
cessent d'attaquer? Mais ce n'est là
qu'un à-côté si l'on mesure l'im-
portance du grand problème qui
hante, semble-t-il, les nuils du
principal supporter de l'adhésion,
M. Pierre Aubert , ses collègues de
l'Exécutif étant assez réticents
selon les rumeurs.

Toujours est-il que dans cette
atmosphère assez confuse, il est
pertinent de prendre les devants
pour que soient exposées sans dé-
tour quelques-unes des évidentes
raisons de la réticence qui gagne
l'opinion publique. D'autant que
dans les coulisses du Palais fédéral
s'élabore une campagne d'explica-
tions malaisées à motiver, à
laquelle il convient de se préparer à
faire face résolument. Mais
d'abord se presse à l'esprit une pre-
mière interrogation: l'unanimité a-
t-elle été réalisée au sein du Con-
seil fédéral? On dira que ce point
relève davantage de la petite his-
toire que de l'Histoire. Pourtant,
les Sages de la Berne fédérale
n 'ignorent pas que de larges cou-

1 ches de citoyens réfléchis aspirent
à en être éclairés pour se rendre
compte du poids réel des vues per-
sonnelles de chacun des membres
du haut collège fédéral. Ne serait-
ce que, disons-le carrément, pour
faire la part des responsabilités
individuelles dans cette importante
question qui engage dangereuse-
ment notre avenir. Loin de nous
l'idée de vouloir faire éclater la col-
légial ité, mais dans un pays comme
le nôtre qui se veut un modèle de
démocratie, la responsabilité per-
sonnelle est essentielle. Il est dou-
teux qu'on puisse s'attendre à la le-
vée de l'embargo officiel annoncé
récemment par la Chancellerie fé-

dérale sur certaines informations.
Pour l 'intelligence du problème

de l' opportunité de notre adhésion
à l'ONU, il est bon de rappeler le
système de votation en vigueur à
Washington. Ses fondateurs l'ont
voulu basée (théoriquement) sur
l'égaiitarisme démocratique. Qua-
rante Etats en sont membres, dont
le chiffre totalisé des populations
n'atteint, sauf erreur, pas celui de
l'Allemagne fédérale, mais ces pays
disposent néanmoins de quarante
voix contre une seule à la RFA. On
pensera ce qu'on veut de ce prin-
cipe d'égalité, un homme une voix
au chapitre, mais si l'on compare
l'apport en tous domaines de la
RFA et celui des autres pays du
même genre (minoritaires en nom-
bre), à celui de l'ensemble des
Etats numériquement majoritaires
- généralement en voie de dévelop-
pement - on mesure le non-sens
d'un égalitarisme aussi absolu,
voire l'illogisme d'un système qui
méconnaît l'expérience et les mé-
rites de générations entières. En
l'état actuel du degré de dévelop-
pement politique d'une forte pro-
portion de ces Etats numérique-
ment majoritaires, le suffrage uni-
versel au plan international appa-
raît comme une aberration. Dès
lots, qu'on érige en dogme un tel
principe, comment peut-on at-
tendre de l'efficacité d'un assem-
blage aussi hétéroclite de peuples?

Mais qu'on comprenne bien les
adversaires de l'adhésion : de toute
évidence, ils ne sont pas systéma-
tiquement contre une coopération
internationale qui, d'ailleurs, est il-
lustrée par notre appartenance à
différentes organisations annexes
de l'ONU , mais ils veulent voir le
pays associé à un organisme effica-
cement opérationnel, lequel res-
pecterait les petits et les faibles au
lieu de les écraser.

Quant au problème crucial de
notre neutralité , nous le pensons
négociable ni de notre part, ni de la
part des dirigeants et membres de
l'ONU. Ils exigeraient sans doute le
tout ou rien «à prendre ou à lais-
ser». En effet, on imagine mal des
accommodements privilégiés en
notre faveur. D'ailleurs le principe
de la non-ingérence dans les af-
faires des autres, sur lequel repose
la neutralité objective, paralyse
tout le système onusien. S'ajoute
en surplus à cet obstacle l'évoca-
tion systématique du principe con-
fus de l'indépendance nationale
étroitement apparenté à la neutra-

lité. Il en résulte une tenue à l'écart
croissante de l'ONU, en tant que
médiatrice. L'exemple typique de
cette carence s'est produit dans le
conflit du Proche-Orient où l'on a
vu les Etats-Unis se substituer
d'autorité à l'ONU pour y trouver
une solution. C'est ainsi que les
Etats-Unis, parfois en accord plus
ou moins tacite avec l'URSS, de-
viennent les arbitres des conflits.

Alors qu'attendre de l'ONU? U
n 'est pas du tout exclu qu 'après
tant de défaites cuisantes, l'hypo-
thèse de sa dissolution devienne
réalité. D'abord par lassitude de la
part de la plupart des Etats qui la
subventionnent, ensuite après une
crise grave résultant de demandes
instantes de la part des Etats nu-
mériquement majoritaires, révoltés
de voir leurs intérêts insuffisam-
ment pris en considération et qui
voudraient modifier '' fondamenta-
lement la Charte (suppression du
veto) pour s'assurer une majorité
plein-ère.

Maintenant se pose la question
de savoir quelles conséquences
s'ensuivraient dans l'hypo-
thèse d'un rejet populaire. On
brandira principalement sur nos
têtes de problématiques menaces
de boycottages économiques, mais
sur ce point on sait qu 'ils ne sont
presque jamais respectés ou, s'ils le
sont, ce n'est que très partielle-
ment, sans gêner ceux qui en sont
l'objet. A la nécessité d'un aligne-
ment international rendu soi-disant
indispensable par l'évolution des
choses, on opposera surtout les
bouleversements qu'entraînerait
notre adhésion par des engage-
ments précis et des contraintes im-
pératives d'ordre administratif ,
nous obligeant à modifier fonda-
mentalement notre Constitution. Il
esl vraisemblable que l'évolution
des structures de l'ONU ira tou-
jours plus dans un sens contraire à
nos institutions. Evitons de donner
dans le panneau d'une propagande
chimérique présentant l 'ONU
comme une sorte de panacée à nos
maux, par laquelle nous devons
obligatoirement passer, si l'on veut
éviter le pire. Dans ses aspirations
fondamentales, l ' institution se
nourrit aux sources d'un idéalisme
abstrait ne tenant compte que de
considérations politiques. L'équipe
qui la dirige voit tout en rapport de
force économique, alors que le
monde attend confusément autre
chose qui pourrait bien être une
auth entique spiritualité. Elle y est
complètement étrangère.

Alors, MM. de Beme et tous
autres responsables, soyez cons-
cients que d'autres problèmes plus
importants nous attendent! Remi-
sez dans vos tiroirs ce dossier qui
ne présente aucun caractère d'ur-
gence. Vous aurez tout loisir de le
reprendre si l'ONU survivait  à ses
carences.

Denis Favre

Le 6 ùiars courant, le
président Mobutu a procédé
à un large remaniement de
son gouvernement. Celui-ci
ne compte plus que 20
membres, au lieu de 26, et
le ministre de l'agriculture a
été arrêté, pour corruption...

Le fait le plus remarqua-
ble de cette opération est la
nomination de Nguza Karl I
Bond à la tête de la di-
p lomatie zaïroise. Cet
homme, originaire du
Shaba, avait été emprison-
né, torturé et condamné à
mort il y a deux ans. Son
élargissement avait été dû à
la pression américaine.
Les ennuis du président

C'est la presse améri-
caine qui a donné l 'alarme.
Plusieurs journalistes
affirment qu 'une situation
très tendue règne à Kin-
shasa, que la popula tion a
faim , que les marchés de la
capitale sont vides, que les
provinces n 'obéissent plus
et que les membres de la
famille présidentielle ne
cessent de s 'enrichir fraudu-
leusement. Le 5 février , Mo-
butu lançait un SOS à Bru-
xelles, Paris et Rabat: «Le
Zaïre est encore menacé par
la subversion rouge. No us
avons besoin de votre sou-
tien pour dissuader nos ad-
versaires. Aidez-moi».

Les paracommandos sta-
tionnés au sud de Bruxelles
seront envoyés à la base

militaire de Kitona, au
nord-ouest du Zaïre, à pro -
ximité de Kinshasa. «En
vertu de l 'accord de coopé-
ration militaire bilatéral
prévoyant la formation de
forces armées zaïroises» dé-
clare le ministère ' des A f -
faires étrangères belge.

Rassuré, le chef de l 'Etat
africain est parti en visite
privée à Paris. Il a été reçu
le mardi 20 mars par M.
Valéry Giscard d 'Estaing.
Le jeudi 22, il était l'hôte, à
Bonn, du chancelier Hel-
mut Schmidt.

Cet ex-sengent-chef de
Tannée belge est. parait -il
doué d'un pouvoir persuasif
assez conséquent

Mais il faut reconnaître
que les milieux d'affaires
occidentaux s 'accrçchent à
cette région. Le Financial
Times du 20 mars dernier
disait d'ailleurs pourquoi:
«Ce pays réduit à mendier
l'aide internationale, est
l'un des p lus productifs
de l'Afrique noire.»

Comment faire alors pour
pousser dehors Mobutu et
s 'assurer la continuité des
accords économiques ?

C'est ce que cherchent
aujourd 'hui quelques gou-
vernements du monde occi-
dental. Vu la personnalité
du monsieur en question,
on ne peut que leur souhai-
ter bonne chance...

Jacques Meningaud

obutu



Evolène, deux objectifs :
soutenir l'agriculture
et développer le tourisme

Le grand projet
d'Arsinol

EVOLÈNE. - Les promeneurs et
les touristes montent volontiers à
Evolène ou dans les différents vil-
lages et hameaux de la commune.
Le paysage y est incomparable et la
population accueillante et aimable.

montagne ne fait pas vivre son
monde, elle a donc besoin d'un ap-
port complémentaire qui est à re-
chercher dans le tourisme.

Arolla, justifie ces différentes so-
ciétés de développement, je dois
préciser, cependant, que les res-
ponsables sont conscients qu 'il est
indispensable d'unir leurs efforts
pour obtenir de bons résultats.

»Si les hôtels se modernisent,
s'équipent, il devient nécessaire
d'offrir aux hôtes et aux touristes
de passage de nouvelles pistes de
ski et d'équiper le secteur de
moyens de remontées mécaniques.

»La réalisation du grand projet
d'Arsinol intéresse les autorités, les
hôteliers, les commerçants et tous
ceux qui œuvrent en faveur d'un
développement touristique dans la
région.

»Un bureau d'étude a été man-
daté pour étudier les différentes
possibilités d'installations de re-

montées mécaniques. La commune
et les sociétés de développement
ont donné leur accord. La variante
prévoyant le départ d'une téléca-
bine d'Evolène a été abandonnée
étant donné le coût de la réalisa-
tion. Il est prévu actuellement de
partir du hameau de Lannaz (en
dehors du hameau qui est protégé)
pour atteindre Arsinol vers 2000
mètres d'altitude, avec un télésiège
et des téléskis. Un montant de
300000 francs a été voté afin de
constituer la société. Un groupe va-
laisan s'y intéresse et le solde des
capitaux sera recherché dans la
vallée même.

»Ce projet s'inscrit dans le cadre
du développement de la région. Il y
a peu de temps, les conclusions de
l'étude ont été présentées au con-
seil communal, qui les a acceptées
à l'unanimité. C'est dire que l'on
est conscient qu'il faut faire quel-
que chose.

»Le dossier est actuellement
constitué pour être expédié à Ber-
ne, en vue de la demande de con-
cession. Au départ il sera constitué
une société au capital limité.» L'église d'Evolène pointe son clocher vers le ciel

Evolène croit
à son avenir

J'en ai eu la conviction lors d'un
entretien avec M. Mauris, président
de la commune , qui m'a confié:

«La commune d'Evolène doit ef-
fectivement résoudre d'importants
et inévitables problèmes. Toute-
fois, des priorités devront être défi-
nies.

«L'économie d'une commune de
montagne, comme Evolène, est
caution de l'apport du tourisme.
Les autorités en sont conscientes et
elles veulent, d'une part, encoura-
ger et soutenir le secteur agricole
et, d'autre part , développer le tou-
risme.

«L'élevage du bétail se maintient
dans la commune. Actuellement,
Evolène compte six étables com-
munautaires, le plus souvent des
exploitations familiales. Cinq nou-
velles demandes de construction
d'étables communautaires ont été
déposées. Evolène dispose de dix-
sept alpages, dont dix sont encore
en exploitation. L'agriculture de

L oratoire se trouvant à l'entrée du cimetière

p^sïéw d'heri.e 
HaudèreS ' Arol,a' au deuxième g«nd virage, des chamois cherchent les premières Une vue d'Evolène

M. Eugène Mauris, président
de la commune d'Evolène.

»La commune d'Evolène compte
aujourd'hui 6000 lits. Les quatre
sociétés de développement, réunies
en une fédération, réalisent des tra-
vaux en commun. La décentralisa-
tion des stations: Evolène, Les
Haudères, La Sage, La Forclaz ,

Centre scolaire et aménagement hydro-électrique
EVOLENE. - La décision a été
prise de construire un nouveau
centre scolaire à Evolène
même, avec une salle de gym-
nastique. Les locaux , actuelle-
ment à disposition , ne répon-
dant plus aux conditions exi-
gées. Il est prévu de laisser
deux salles aux Haudères pour
les classes enfantines et de dé-
placer les élèves dès la troi-
sième primaire.

Des études sont en cours, en
collaboration avec les commu-
nes de Sion et de Saint-Martin ,
pour aménager une usine élec-
trique avec les eaux de la
Borgne qui seront captées
entre Lannaz et La Luette.

Le réseau d'eau potable de
La Forclaz sera refait. Des
sources seront captées dans le
secteur de l'alpage de Bréona.
Divers travaux, relatifs à l'eau

potable, seront réalises dans les
différents hameaux.

Dans le domaine des routes ,
il est prévu de refaire la route
Evolène-Lannaz.

En ce qui concerne l'épura -
tion des eaux, le plan directeur

Le bureau de l'Ecole suisse de ski, une image du sens de l'accueil
de la région.

?>** •*_$?*

Une étable communautaire à La Sage

a ete établi. Une station d'épu-
ration sera construite à Arolla
et une autre est prévue à la sor-
tie d'Evolène. Il y a du pain
sur la planche, mais les Evolé-
nards n 'ont pas peur du tra-
vail.

-gé-

PHOTOS NF

Les hôtels de la commune
EVOLÈNE. - Dans l'ensemble,
les hôtels de la commune
d'Evolène sont assez bien équi-
pés pour la saison d'hiver.
Aussi , il ne vient à personne
l'idée d'étudier un développe-
ment touristique à outrance.
Evolène veut s'équiper dans les
limites de ses possibilités , tout
en modernisant son équipe-
ment et en prévoyant de nou-
velles possibilités de pistes de
ski . Les travaux prévus devront
s'échelonner dans le temps,
afin de procurer du travail aux
entreprises locales.
Un règlement strict

Il faut également rappeler
que le règlement des construc-
tions est très strict et que les
autorités, comme toute la po-
pulation , veulent conserver à la
vallée, aux villages, aux ha-
meaux un style, un caractère
particulier , recherchés par les
hôtes et les touristes. La protec-
tion de l'environnement est une
chose sacrée.

Quand la saison d'hiver mar-
chera aussi bien que la saison
d'été, un grand pas aura déjà
été fait. Et finalement , c'est
l'objectif de tout le monde.

Pas de projet
d'installation d'industrie

De par sa position géogra-
phique , l'éloignement de la
plaine il est très difficile ,
aujourd'hui de songer à im-
planter dans la vallée de nou-
velles industries. La succursale
Sodeco a fermé ses portes avec
'l'implantation de la fabri que à
Hérémence. Actuellement ,
vingt employés, qui sont pris en
charge par un bus , vont travail-
ler à Hérémence. La récession
économique actuelle ne laisse
aucun espoir de voir s'installer
des succursales d'industries à
Evolène ou dans les différents
villages. La commune favorise
par contre l'installation de
petits ateliers.
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Saint-Maurice

Monthey

La tendance sur les marchés européens

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
téléphone 5511 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30, En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valàisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valàisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 ê
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

blêmes, angoisse, solitude, etc., téléphone ni ,, à , h? 
~,T^ . . S°'rs Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262,

24 heures sur 24, tél. 143. 
son DimLZILm -, * SU'Vant " Sai" i*- Marmillod, 712204 , Antoine Rithner ,

Bit. lothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun- JI?7,
aÏÏ e'* A ,.¦,„ 713050.

di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 _ ,", OOA^AO 
~ )USqU à heures' Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.

18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same- . r„„a„„i°,:' .. .. _, Fermé le lundi.
di.de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à p" rt ™MQ on , °̂!l' T-

Rue de la Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
16h. 30. Porte-Neuve 20, le |eudi de 14 à 16 heures. tion place Centrale, tél. 71 48 84.

Centre d'Information planning familial. - Mar- M"sée de,8, "«"mes - Vivarium. - Route de Taxiphone. - Service jour - nuit tél 71 17 17di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur Pierre IJvrier, ouvert: tous les jours, sauf CIRENAC. - Centre d'Information de régula-
rendez-vous, tel. 555818. Permanence télé- '"nd . <> 13 h. 30 à 18 hJ30. „on „„ na|8sance8 e| d.a|de aux co^|e8 >phonique tous les jours entre 8 et 9 heures. samaritains. - Dépôt d objets sanitaires télé- té| 71 6611Adresse: hôtel de ville, bureau N" 10. phone 221158, M- G. Fumeaux , avenue ninann-- . _ Tplpnhnnp iour et nuit- 71 4337

.Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du ' P'atifori 29. ouvert de 11 à 13 heures. KcSio. I Ouverture jusqu'à 24 heures
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de Galerie Grande-Fontaine. - Expo Dominko et Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.
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man"eS,a,'0nS de Lapin-Vert ouvert tous les' soirs de 22 à vendredis
;
a,1 café industrie, à 20 h. 30. Ro-

To.i c.in< 1 A-,-. 1 o . • ,. 3 heures. ger, tel. 711832; Jean , tel. 711339.Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 027/311269. OJ du CAS. - Course les 21-22 avril: traversée

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à du Castor. Rendez-vous, samedi à 13 h. à la l/JA-»*-»*19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et Planta. Inscriptions chez Michel Siegentha- ¥ 1606
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à 1er, tél. 22 09 63. ~»"
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 Slon, 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 du Stade, Muzzetto & Blanc, Sion,
jour 22 50 57 - 22 38 29, nuit: 22 38 29 -
31 17 40.

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

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

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

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: 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 Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

1 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.

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

Taxis de Slon. - 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,

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 téléoho-
ne 24983 et 54684. W

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 à17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h 30à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

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

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

[pompes funèbres. -Albert Dirac, tél. 651219
François Dirac , tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux
téléphone 712106.

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

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

Ambulance. - Tél. 71 6262.
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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet , té-
léphone, 462312.

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

' '

Un menu
Salade de champignons crus
Chou braisé
Yaourt

Le plat du jour
Chou braisé

Préparation: vingt minutes. Cuis-
son: trente minutes.

Pour deux personnes : un demi-
chou vert, 150 g d'échiné ou de
grillade de porc, 1 grosse tomate, 1
oignon, 1 échalote, 1 gousse d'ail, 3
cuillerées à soupe d'huile, 2 cuille-
rées à soupe de sauce au soja, sel,
poivre.

Amenez une grande casserole
d'eau à ébullition ; retirez les feuilles
dures du chou ; coupez celui-ci en
lanières fines ; jetez-les dans l'eau
bouillante; laissez blanchir deux ou
trois minutes, puis versez le chou
dans une passoire, passez-le à l'eau
froide et laissez-le s'égoutter. Eplu-
chez et hachez finement l'oignon,
l'échalote et "l'ail; lavez la tomate;
coupez-la en deux; pressez-la légère-
ment pour l'égoutter , puis hachez-la
grossièrement; coupez la viande en
lamelles très fines ; salez et poivrez-la.
Faites chauffer l'huile dans un sautoir
épais; mettez-y l'oignon à revenir
trois minutes, puis ajoutez la viande;
faites-la revenir sur feu vif , en
mélangeant à la cuillère de bois.
Ajoutez l'ail, l'échalote et la tomate
concassées ; salez ; faites cuire cina
minutes en mélangeant. Arrosez la
préparation avec la sauce au soja;
mélangez ; couvrez à demi le sautoir
et laissez cuire encore quinze minu-
tes à feu doux. Pour servir , versez le
chou braisé dans un petit légumier.

I Questions culinaires
I J'aimerais une recette de jus de

légumes à servir comme apéritif à la
| place d'alcool?

Epluchez, lavez et coupez une
| branche de céleri et 100 g de

I 
carottes, passez-les au centrifugeur
et ajoutez le jus d'un demi-citron.

I Salez, poivrez et servez dans un1 grand verre avec deux cubes de
I glace. Cette recette change agréable-

ment du traditionnel jus de tomate ,
| excellent lui aussi.
¦¦ — —r— — -¦»- .—i — — — - — -E- . .- .—-» ._ .__ ._ ._— .. .J

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 314.25 324.25
Anfos 1 138.5 140
Anfos 2 126.5 127
Foncipars 1 2380
Foncipars 2 1280
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 369.5 379.5
Swissfonds l 485 495
Swissvalor 240 243
Unive rsal Bond 65 66
Universal Fund 70.5 71.5
AMCA 20 20.5
Bond lnvest 58.5
Canac 68.5 69.5
Espac 95 96
Eurit U7.5 1185
Fonsa 100 101
Germac 86.5 87.5
Globinvest 52.25 52.5
Helvetinvest 104.5 105
Pacific-lnvest 69 71
Safit 128.5 133
Slma 200 200.5
Cannda-Imniobil 525
Canasec 411 425

La nuit n 'est jamais complète. Il y a 1
toujours, puisque je le dis, puisque je ¦
l'affirme, au bout du chagrin, une I
fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. '
Il y a toujours un rêve qui veille, désir I
à combler, faim à satisfaire, un cœur .
généreux, une main tendue, une main |
ouverte , des yeux attentifs , une vie, la 1
vie à se partager.

Paul Eluard I

Je regrette toujours de jeter les ¦
pelures d'orange. Il me semble qu'on I
devrait pouvoir en faire quelque
chose.

Vous pouvez en faire un excellent ¦
vin apéritif. A condition que vos I
oranges ne soient pas traitées au 1
dlphénlle. Ce dont vous pouvez vous '
assurer en questionnant votre ven- I
deur. Les emballages d'ailleurs por- "
tent la garantie.

Faites macérer pendant 15 jours _
le zeste de l'orange dans un demi- I
litre d'eau-de-vie ou d'alcool à 1
45", ajoutez deux litres de vin blanc I
dans lequel vous aurez fait fondre 500 I
g de sucre brun, non raffiné. Filtrez, '
mettez en bouteilles, bouchez-les I
bien, laissez reposer au moins une !
semaine. Ce vin s'améliore en vieillis- I
sant.

Les petits trucs
de la beauté

Pour vous relaxer: le bain de sauge I
est un excellent relaxant. On fait I
bouillir 100 g de feuilles dans deux li- '
très d'eau pendant dix minutes; on I
laisse reposer, on filtre et l'on verse ¦
dans l'eau du bain; celui-ci détendra |
merveilleusement , mais apportera ¦
aussi un soulagement dans le cas de I
courbatures, de rhumatismes en I
poussée et viendra à bout des trans-
pirations exagérées.

Combattre la couperose: évitez les ,
brusques changements de tempéra- |
ture, l'eau froide ou très chaude. Pour 1
enrayer un début de couperose, bat- I
gnez les parties atteintes d'eau dans I
laquelle vous aurez fait bouillir des
feuilles de laitue.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume d'échanges réduit tous
les compartiments se sont à nouveau
repliés.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché hésitant et peu animé .
les cours ont peu évolué par rapport à
la veille.

LONDRES : affaiblie.
Durant une bourse maussade, de nom-
breux titres industriels ont cédé quel-
ques pence.

BOURSE DE NEW YORK
17.4.79 18-4.79

Alcan 36 1/2 36 5/8
Burrough 70 71 1/2
Chessie System 30 30
Chrysler 9 5/8 9 5/8
Coca-Cola 38 7 S 39 3/8
Conti Oil 32 5/8 33 I ¥
Corning Glas 54 54 7/8
Dow Chemical 27 1/8 27
Dupont 135 1/2 135 1 4
Kodak 63 63 1/2
Exxon 52 3/8 52 1/2
Ford -14 5/8 45 1/8
Genera l Electric 48 48 1/4
General Foods 32 1 2  32 3/4
General Motors 57 7/8 58 l'4
General Tel. & Tel 28 3/8 28 1/4
Goodyear 17 5/8 18
Honevwell 68 1/2 69 1/2
Inco 20 5/8 20 5/8
IBM 312 1/2 312
Paper 45 3 S 45 1/2
ITT 28 1 8 28
Kennecott 22 5/8 22 5/8
Lilly Ell y 54 3 4 54 3/4
Litton 25 1/8 25 1/2
Minnesota 56 1/8 56
Distillers 22 21 3/4
NCR 67 5/8 69
Pepsico 24 1/8 24 1 4
Procter 78 7/8 78 3/4
Rockwell 38 3/8 38
Sperry Rand 48 3 4 49 1 4
Uniroya l (i 3/4
US Steel 23 3/4 24
United 39 3/4 40
Woolworth . 2EH 28 1/2
Xerox 55 3 S 56 7 S
Zenith Radio 14 14 1 2

Utilities ">3.04 (inch.)
Transport 232.62 ( + 1.66)
Dow Jones 860.27 (-.£.53)

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intern. 54.5 55.5
Energie-Valor 71.25 72.25
Swissimmobil 61 1120 1130
Ussec 401 415
Autornation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 245 247
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds . 107.5 108.5
Pdly-Bond fait 66 67
Siat 63 1200 1215
Valca 69 71

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

Jeudi, Buchs, 221030-223408.
Vendredi Bonvin, 23 55 88.
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 |ours 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 Slon
et environs. - L APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91. jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

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

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

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

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

Gilbert Pagllottl, 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.

Dépannages accidents. - Garage des Na-
tions par Frassa Transports, 24343 et 24

Dépannage et accidents. - Carrosserie du
Simplon, R. Granges & Cie, 22655-22540.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 121
en hausse 24
en baisse 62
inchangés 35
cours payes 281

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles irrégulières
chimi ques irregulières
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères i rrégulières

Vu le manque d'éléments particulière-
ment intéressants aujourd'hui mercredi , le
marché a évolué dans un climat maussade.
Les cours se sont montres irréguliers et le
volume des échanges n 'a pas atteint de très
hauts sommets. On a en effet compté seule-
ment 281 cours payés durant cette séance.
Les titres des secteurs des banques et des
financières reculent légèrement. Chez les
industrielles , les actions de Saure r sont trai-
tées activement sans toutefois enregistrer
une variation importante du cours. Dans ce
même groupe , les actions Hero comptabili-
sent une avance de 30 francs.

Chez les étrangères, les certificats améri-
cains ont été influencés par la légère fai-
blesse du cours du dollar et sont à peine
soutenus. En contrepartie , les mines sud-
africaines sont recherchées et se comportent
bien. Le reste de la cote, en revanche, par-
vient à se maintenir au niveau précédent.

Le marché des obli gations traverse tou
jours une phase incertaine et les cours per
dent quelques fractions sous la conduite
cette fois , des titres de débiteurs suisses.

CHANGE-BILLETS
France 38.25 40.25
Ang leterre 3.45 3.70
USA 1.67 1.77
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.75 84.75
Italie 19.25 21.25
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.30 2.60
Grèce 4.25 5,25
Canada 1.45 1.55
Suède 38.— 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 8.— 9.25

PRIX DE L'OR
Lingot 13 050— 13 175
Plaquette (100 g) 1 305.— 1335
Vrenell 106.— 116
Napoléon 107.— 117
Souverain (Elisabeth) 101.— 111
20 dollars or 555.— 580

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

231160.
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 : irrégulière.
Durant une séance peu active, seuls Elf
Aquitaine et quelques valeurs isolées se
sont adjugé quelques francs.

FRANCFORT : ferme.
Tous les secteurs se sont généralement
raffermis sous la conduite de quel ques
titres de premier rang.

AMSTERDAM : irrégulière.
A l'exception de quelques valeurs iso-
lées, les cours se sont modérément ef-
frités.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 17.4.79 18.4.79
Brigue-Viè ge-Zermatt 98 98 d
Gornergratbahn 930 d 935 d
Swissair port. 847 1 848
Swissair nom. 840 837
UBS 3310 3280
SBS 393 386
Crédit Suisse 2220 2215 '
BPS 1960 1945
Elektrowatt 2045 2040
Holderbank port. 573 570
Interfood port. 4375 4375
Inter-Pan 77 75
Motor-Columbus 760 765
Oerlikon-Buhrle 2640 2625
C" Réassurances port. 5200 5200
Winterthur-Ass. port. 2400 2390
Zurich-Ass. port. 12950 12900
Brown , Boveri port . 1895 1900
Ciba-Geigy port. 1295 1300
Ciba-Geigy nom. 710 710
Fischer port . 770 765
jelmoli 1490 1495
Héro 3030 3060
Landis & Gyr 1140 1140
Losinger 780 760 d
Globus port. 2480 2450 d
Nestlé port. 3595 3580
Nestlé nom. 2395 2400
Sandoz port. 4375 4395 •
Sandoz nom. 2030 2025
Alusuisse port . 1470 1470
Alusuisse nom. 585 588
Sulzer nom. 2850 2840
Allemagne
AEG 57.5 57.25
BASF 124.5 124.5
Bayer 127.5 128
Daimler-Benz 268 269
Commerzbank 184.5 186
Deutsche Bank 253 253
Dresdner Bank 202 202
Hoechst 123 122
Siemens 230 230
VW 208 209.5
USA et Canada
Alcan Alumin, 62.5 62.25
AmàX 87 85.5
Béatrice Foods 37 37
Burroughs 120 120 d
Caterpillar 97 d —
Dow Chemical 47.5 46.75
Mobil Oil 131.5 131.5 d

Divers 17.4.79 18.4.79
AKZO 24.5 24.5
Bull 23.75 23.75
Courtaulds 3.7 d 3.7 d
de Beers port. 11.75 12
ICI 14.5 14
Péchiney 33.75 33.25
Philips 21.5 21.5
Royal Dutch 114 114.5
Unilever 106 106
Hoogovens 26.75 26.25

Bourses européennes
17.4.79 18.4.79

Air Li quide FF 388 386
Au Printemps 126 125.8
Rhône-Poulenc 122.10 122.2
Saint-Gobain 138 138
Finsider Lit. 156 155.25
Montedison 170.25 171.5
Olivetti priv. 1050 1050
Pirelli 819 805
Karstadl DM 326 328
Gevaert FB 1364 1360
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WM CINEMAS I
SIERRE Bj|f_ MARTIGNY WÊÊ

Ce soir deux films , horaire spécial
A 20 heures - 14 ans
Une nouvelle aventure de la panthère dans
LA MALÉDICTION DE LA PANTHÈRE ROSE
A 22 heures - 18 ans
TREIZE FEMMES POUR CASANOVA
Une explosion de rires

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -18 ans
William Holden et Lee Grant dans
DAMIEN ou LA MALÉDICTION II
Quand les forces du mal prendront le pouvoir
Pour spectateurs aux nerfs solides!

SIERRE PfljJIP
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Une aventure insolite
LE CONVOI DE LA PEUR
de William Friedkin

MONTANA __^J^_ÉMCTI
Matinée pour enfants à 17 heures - 16 ans
LE BARON DE MUNCHAUSEN
Soirée à 21 heures - 12 ans
PAIR ET IMPAIR
de Sergio Corbucci
avec Bud Spencer et Terence Hill
Deux superflambeurs

CRANS .KvWriffP I ¦___!ffl_MHBBMiM-MMit-M MONTHEY __CBlfBJRl!lii
, -T -.„.,.__ .nl^Ên o O"! E.n.1-.... Ë_EE_ _̂ _̂ _̂ _̂E__EEEEE_i_ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂_MMatinée à 17 heures, soirée à 21 heures

(12 ans) plus nocturne à 23 heures (18 ans)
SUPERMAN
Le plus grand film du siècle
par Richard Donner
avec Marlon Brando et Gène Hackman .

Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 10 ans
Deux heures de rire et de gags I
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
Louis de Funès et Galabru vous feront rire aux
larmes !

I HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LES TROIS CABALLEROS
Soirée à 21 heures -12 ans
LE CIEL PEUT ATTENDRE
Warren Beaty, Julie Christie et James Mason
Une comédie de charme

SION BJjl̂ iiiii I BEX M

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE CERCLE DE FER
Un film de Richard Moore
avec David Carradine

Jusqu'à samedi à 20 heures - Dès 18 ans
révolus
G. Depardieu, Caroie Laure, Patrick Dewaere
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
... pour pleurer de rire !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus - Nouveau :
RAPPORT INTIME DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES - 12* p.

SION iî_i_PiJ0
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
CONFIDENCES POUR CONFIDENCES
Le dernier film de Pascal Thomas

SION BU1

TULLI

Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
MESSIDOR
Le dernier film d'Alain Tanner
avec Catherine Retoré
et Clémentine Amouroux
Faveurs suspendues

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
le fameux opéra-rock de Ken Russel
TOMMY
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Pierre Richard et Victor Lanoux dans
LA CARAPATE

Synonyme de qu

=-̂  ~**\NEUR, MAIS JE CRAINS
RIP. RESTEZ x~~_ DE NE POUVOIR

ICI ET JE VOUS NOM."
ME SHERIF DE RIM-
FIRE ! QU'EN yf^-ZX
PENSEZ- /// *" \
VOUS ? /' _Z>

ACCEPT ER.JOE !

-z î}

MARTIGNY Kjjj'jl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film tout de tendresse et d'intelligence
UNE HISTOIRE SIMPLE
de Claude Sautet avec Romy Schneider
(.. César 79 » meilleure interprétation)
avec Bruno Cremer et Claude Brasseur

ST-MAURICE K îftii
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Le grand requin blanc est de retour et frappe ai
nouveau
LES DENTS DE LA MER (2- partie)
avec Roy Scheider et Lorraine Gary

MONTHEY PJHHH
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
LE SUCRE
avec Gérard Depardieu et Jean Carmet
Une comédie percutante !

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D- 7.47 8.16
Technology Fund D 8.67 9.48
Europafonds DM 25.35 26.70
Unifonds DM 17.20 18.10
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial l DM 61.— 64.10

Crossbow Fund FS 3-93 4.01
CSF-Fund FS 16-52 16.85
Intem. Tech. Fund D 909 9.23

VENEZ , JOE ! OU- \ / OUI I MAISjCA
BLIONS BRIMSON ET / COMMENÇAIT A"
SES COMPLICES, -L (.DEVENIR INTERES
POUR L'INSTANT !__¦» .̂.  ̂ SANT I ...

L'OUEST DU
PAYS EST ,
SAUVAGE , '

OUI. MAISLES
LIEUX OU JE
TRAVAILLE

LE SONT
AUSSI !... i

ro_uii. iuj.ULJi
13.45 Point de mire
13.55 Hockey sur glace
16.40 La burette

Télé-service à la carte.
- Le trio Ayser Vançin,
Eric Schmid et Frédy Fel-
genhauer.
- L'Association des mères
chefs de famille
- Le Centre de dépistage
du cancer pour les fem-
mes à Fribourg.

17.30 Téléjoumal
17.35 Contes

du folklore Japonais
Le chat paresseux.

17.45 Chronique montagne
Aujourd'hui: à la trace.

18.10 Courrier romand
Valais

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un Jour, une heure
1™ partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Temps présent

Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: Le bonheur lo-
catif.

21.25 La couronne du diable
3. Une rose, une épine.

22.15 L'antenne esl à vous
Ce soir, c'est le Mouve-
ment «Nous voulons des
enfants désirés » qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Championnats du monde.
En différé de Moscou.

loy wmwm
13.55 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe A à Moscou

16.15 Senlorama
Pour les aînés, combattre
la fatigue du printemps.
Hazy Osterwald, un invité
de marque

17.00 Pour les petits
17.30-17.45 Jardinage
18.00 Conduire mieux (15)
18.15 Le livre et l'enfant (1)
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Un monde sans soleil

Les plongeurs du Walen-
see

iRADIOl
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
8.35 A propos

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

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

10.30 Avec Jeanne Hersch
12.05 Le coup de midi

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

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

13.30 La petite affiche
par Janrv Varnel

19.35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20.25 «GlOckskugel!»

Divertissement
21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Mahagonny (1)

Trilogie de K. Weill, sur
des textes de B. Brecht.
Avec Clémentine Patrick ,
Brigitte Suschni, Paul
Spani

22.55-23.55 Hockey
sur glace
Championnats du monde,
groupe A à Moscou
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15.35-16.30 env. Hockey

sur glace
(Voir TV romande)

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

L'arrière-cour: le garage
18.00 Pour les petits

Les aventures de M. Men:
monsieur l'orgueilleux

18.10 Pour les enfants
Rotatac: jeu avec le télé-
viseur. L'enfant en panta-
lon d'or: il est difficile de
bien faire

18.50 Téléjoumal
19.05 Black Beauty

Le complice. Série
19.35 Le monde où nous vivons

Vivre dans le passé: 5.
Juillet

20.05 Téléjournal
20.45 Holocauste

Crimes nazis: quelle vérité
historique?

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Hockey

sur glace
(Voir TV romande)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Mère «petits soins»
13.00 Pour les Jeunes

13.02 Bricolage. 13.05 Mo-
by Dick. 13.11 Acilion, l'a-
mi des enfants. 13.17 In-
fos-magazine 13.47 Varié-
tés. 13.50 Les animaux.
13.53 La fourmi atomique.
13.59 Poésie. 14.02 Brico-
lage. 14.05 Le petit prince
orphelin. 14.29 Les Robin-
sons du pacifique

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame

14.05 La pluie et le beau temps
Présentation: Monique
Jaccard

16.05 Feuilleton:
Fantômas,
le policier apache (9)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert.

17.05 Lettres ouvertes
par Robert Burnier
Jean Ferrât. (Nouvelle dif-
fusion.)

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs

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

20.05 Court métrage:
Le mari, l'amant et... la
maman
de James G. Harrls
Avec: Jean Vigny, Jean-
René Clair, André Pache,
Jane Savigny, Antoinette
Martin.

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

22.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande
E. Strauss; C.-M. Zieher;
K. Szymanowsky; E. Satie;
C. Debussy; J. Sibelius; A.
Besançon; G. Verdi; O.
Respighi; H. Berlioz; W.-A.
Mozart; H. Sutermeister.

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Les miroirs de Bail (4)
9.30 Les médaillons

du grand-théâtre
, Les comédiens (4), par

Camylle Hornung
"0.00 Délivrez Prométhée!

Un face-à-face entre l'au-
teur, Jérôme Deshusses,
et Jean Starobinski (1)

10.30 L'enfant et le Jeu (2)
Un entretien avec André
Michelet, présenté par
Yvette Zgraggen.

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
Musiciens suisses.
C.-Ph.-E. Bach; R. Strauss;
B. Bartok; F. Farkas.

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
J.-J. Quantz; J. Haydn.

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-santé

17.57 C'est arrivé un Jour
Le train passera sept fois

18.12 Une minute
pour les femmes
A l'heure de la récréation,
la pause-lait pour les petits
écoliers

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 La lumière des Justes (7)

Série de Yannick Andrei.
Avec: Chantai Nobel, Mi-
chel Robbe, Nicole Jamet,
Georges Wilson , Olivier
Hussenot, etc.

20.33 L'événement
21.38 Clné-premlère

Avec Jean-Michel Jarre ,
compositeur

22.05 TF1 actualités

(onaH
11.03 Quoi de neuf?
11.15 Tonnerre

6. Tonnerre et la médecine
Série américaine avec:
Melissa Converse, Ann
Prescott, Clint Ritchie

11.45 A2 1" édition
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (9)

Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian, Jean-Claude Ma-
gret

13.03 Aujourd'hui madame
Les métiers industriels de
la mode

14.05 Les rues de San Francisco
13. et fin. Trahie. Série,
avec Karl Malden

15.00 L'Invité du Jeudi
Jean Daniel, directeur de
la rédaction du Nouvel
Observateur

16.25 Fenêtre sur...
Les danses de Manipuri
(Inde)

16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques

Majorité RPR
19.00 Journal 3* édition
19.40 La moutarde me monte

au nez
Un film de Claude Zidi.,
Avec: Pierre Richard, Jane
Birkin, Danièle Minazzoli,
Claude Pléplu, Henri Guy-
bet, etc.

21.15 Courte échelle
pour grand écran
Le coup de sirocco , film
d'Alexandre Arcady. Invi-
tés: Alexandre Arcady el
Roger Hanin

21.55 Journal 4' édition

-
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique.
Musique de chambre ba-
roque:

17.00 (s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean

18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schurch

20.30 En direct du théâtre muni-
cipal de Lausanne
La veuve Joyeuse
Avec: Nicole Broissin , Ber-
nard Sinclair, Danièle
Chlostawa, Tirmont , André
Mallabrera, Daniel Capel-
le.

23.55 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Relnecke et

Wagner
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi:

Flûtes de bols
20.30 Votre problème
21.30 Famille et société
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Just fhe Blues
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C'est le beau !
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Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps devenant enso-
leillé. Température proche de 10 au nord , de 15 en Valais.
Zéro degré vers 1200 mètres. Vent du nord en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi : ensoleillé samedi ,
augmentation de la nébulosité samedi après-midi.

A Sion hier à 13 heures : nuageux , bien ensoleillé en
plaine, 12 degrés. Mais : 4 à Zurich , 5 à Bâle et Berne, 9 et
forte bise à Genève, 16 et serein à Locarno, -8 au Sàntis ,
2 à Munich , 5 à Vienne, 8 à Paris , 10 à Londres, 15 à
Madrid , 16 à Nice, Milan et Rome, 19 à Athènes.

La nébulosité moyenne en Suisse en 1978 : Saint-Moritz
(GR) 48%, Simplon-Village 52, Sion 55, Montana et
Locarno 57, Saas-Almagell 59, Lugano 62, Lausanne 63,
Montreux 64, Glaris et Jung fraujoch 65%.

{eztmtmm
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 ¦ Qas-OII

Un film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin, Jeanne
Moreau, Ginette Leclerc ,
Marcel Bozzuffi, Roger
Hanin, etc.
21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.55 Hockey
sur glace. 16.30 Téléjournal.
16.35 Les femmes dans la ma-
rine. 17.20 Pour les jeunes. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Allemagne 1944-1949.
21.00 Café en cadence. 21.45
Jacques et Joël. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Hockey sur glace.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Petit
cours de chimie. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Sindbad. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Spannagl &
Fils, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Les couples célèbres du ci-
néma. 21.00 Téléjournal. 21.20
Signe distinctif «D» . 22.05 Fare-
well my Lovelies, télépièce. 23.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Oh, Archibald, télépièce. 20.30
César Franck. 21.00 Sports sous la
loupe. 21.45-22.15 Magazine ré-
gional.

io_mBi
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Lie-
be, Brot und Fantasie, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Magazine
des animaux. 18.00 Gastronomie.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Telemu-
seum. 20.15 Dalli, Malli. 21.45-
21.50 Sports et informatiort.
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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 Ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Oberon, ouv., Weber
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c'est...
! I l  ¦/

, ... passer tout l'après-midi à
lui préparer son plat préféré.

IM Reg U.S. Pal 011 - ail righls reserved
«1977 Los Angeles Times
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Initiative Action nationale en faveur du commerce de détail

Avènement du second centenaire de Patria,
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Votre
journal

L'Action nationale est sur-
tout connue du grand public
pour ses initiatives xénopho-
nes. Après les échecs qu'elle a
enregistrés en ce domaine, elle
a cherché un autre cheval de
bataille et l'a trouvé en la dé-
fense du petit commerce de
détail. C'est du moins ce que
laisse penser la récente initia-
tive qu'elle a lancée et qui veut
faire obstacle à une plus
grande concentration dans le
secteur de la distribution.

En son temps, une majorité
du peuple suisse n'avait pas
partagé les vues de M. Schwar-
zenbach en ce qui concerne la
limitation du nombre des tra-
vailleurs étrangers. Au sein de
cette majorité, l'on reconnais-
sait cependant que des mesu-
res auraient dues être prises
plus tôt mais qu'il était désor-
mais trop tard pour légiférer
aussi sévèrement que le de-
mandait l'Action nationale. La
même constatation doit être
faite au sujet de l'initiative
contre une plus grande concen-
tration dans le commerce de
détail. Le problème existe, il
est vrai, mais la prise de cons-
cience politique de ce problè-
me arrive trop tard, alros que
le phénomène est maintenant
irréversible.

La structure de la distribu-
tion a subi de profondes
modifications au cours de ces
vingt dernières années. L'évo-
lution qui s'est faite en Suisse
n'a rien de particulier et elle est
en tout point comparable à
celle observée dans es autres
pays industrialisés et qui se ca-
ractérise par:
- une forte diminution du

bre des détaillants indépen-
dants et corollairement du
nombre des points de vente;

- un accroissement de la part
de marché détenue par quel-
ques grands distributeurs,
avec tout ce que cela impli-
que comme conséquences au
niveau de la position con-
currentielle,

- une construction quelque
peu désordonnée de gran-

En 1978, Patria, Société mutuelle d'assurances sur la vie , a célébré
son 100e anniversaire.
Patria a été fondée à Bâle le 28 février 1978 sous le nom de « Caisse
bâloise d'assurances au décès et sur la vieillesse ». En 1881, elle
fusionna avec d'autres institutions semblables et s'appela dès lors
« Caisse suisse de prévoyance ». En 1910 son nom se transforma en
« Patria, Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie».

A l'occasion de son 100" anni-
versaire , patria sortit de sa réserve
et se manifesta publi quement
d'une manière que justifiait sa
position sur le marché. Patria fait
partie aujourd 'hui des plus grandes
sociétés d'assurances sur la vie
opérant en Suisse; elle occupe un
effectif de l'ordre de 12300 collabo-
rateurs et collaboratrices.

Parmi eux , les collaborateurs et
collaboratrices hautement qualifiés
du service externe , répartis sur
toute la Suisse, offrent à notre
clientèle les services les plus
appropriés.

A l'origine, Patria était une
institution d'assurance populaire.
Par la suite , elle conclut progressi-
vement des assurances dites «gran-
de branche» afin de prévenir les
besoins de l'ensemble de la popu-
lation.

A partir de 1936, les tarifs furent
diversifiés d'après les catégories de
contrats. Cette mesure entraîna
bientôt un remaniement profond
des services chargés des différentes
branches d'assurance. C'est ainsi
que dans les années quarante ,
Patria installa au sein de son
organisation un département «as-
surance de groupes» qui se char-
gea des questions relatives à la

des surfaces, dont la renta-
bilité est souvent douteuse
mais qui sont une des prin-
cipales causes de la dispari-
tion du petit commerce.
Que trouve-t on à l'origine

d'une telle évolution? Un seul
et unique phénomène de civili-
sation: la motorisation. La voi-
ture fait désormais partie de
l'équipement ménager courant
et a modifié du tout au tout les
comportements d'achat. La
concentration n'est pas en effet
le fruit d'une volonté délibérée
des grandes chaînes de distri-
bution mais bien la consé-
quence du comportement des
consommateurs. Et ce dernier
ne peut être modifié par la lé-
gislation.

Nul doute qu'il est plus
agréable d'aller faire ses em-
plettes dans un shopping cen-
ter que dans un magasin de vil-
lage. Tout y est plus attrayant:
le choix offert, la présentation
de la marchandise, le prix par-
fois. Leur seul inconvénient est
qu'ils sont nécessairement lo-
calisés à la périphérie des
grandes agglomérations car
leur implantation exige d'énor-
mes surfaces de terrain. Il ne
serait donc pas rationnel, du
point de vue économique, de
s'y rendre tous les jours. Aussi
les ménages groupent-ils leurs
achats et s'y approvisionnent-ils
à intervalles réguliers, généra-
lement une fois par semaine.
Pour les petits achats quoti-
diens, ils continuent à recourir
aux magasins de quartier ou de
mens, u* cunumieni «. recourir Des 2Q(m ints de , à ioncture„"l d fficile m,P nô, «aux magasins de quartier ou de disDOSj,iol] Je Ia clientèle en '0I,ctu.re,le d,»'cUe que nous
villaop Ces Hernii>r< ; «.nnt dès 

a,sPos",on ae ,a ciiemeie en connaissons a mis un frein auxvillage. Ces derniers sont des 1960 y en reste au ourd hui investissements dans ce sec-lors confrontes a un problème p„„irnI. mono Cnmmnnl  limi 
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in<.nli.hle I eur chiffre d'affai- 
env,ron Y*, comment limi- ,eur Certaines zones, telle ainsoluble. Leur clutrre d attai- le_, ceMe hémorragje sans pour , . . . '
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concurrence' surfaces de vente sont toujours
grande par des articles de con- La réponse à cette question en augmentation, le nombre de
sommation courante, des den- doit être recherchée dans la fis- points de vente, par contre, est
rées alimentaires surtout, pro- calité. Ce sont surtout les en régression. Si le pouvoir
duits à marge bénéficiaire déri- grands centres commerciaux politique se doit d'examiner
soire et qui de plus, en raison qui contribuent à la modifica- avec de« critères plus sévères
de leur caractère périssable, tion de la structure du com- ,ou'e nouvelle implantation, ce
occasionnent, pas mal de dé- merce existant et des habitudes sont en définitive les consom-
chets. Leur bénéfice s'amenui- d'achat. Or ces grands centres majeurs, par l'attachement
sant toujours, ces magasins sont générateurs de coûts pour qu'ils marqueront ou ne mar-
sont condamnés à péricliter car la collectivité. Pour s'en per- queront pas à leur détaillant

prévoyance en faveur du person-
nel.

Depuis 1965, Patria offre au
public la possibilité d'une couver-
turc totale du risque maladie aussi
bien au plan individuel que collec-
tif.

Obéissant à l'évolution générale ,
toutes les branches d'assurances
ont été régulièrement adaptées aux
nouvelles circonstances et dévelop-
pées en conséquence. C'est ainsi
qu 'au début des années 70, alors
que l'inflation attei gnait des taux
inquiétants , Patria créa un nou-
veau type de contrat avec presta-
tions indexées : l'Indipolice Patria.

Afin d'offrir à ses assurés une
protection d'assurance globale, Pa-
tria a fondé , le 19 janvier 1972, une
société d'assurances générales, la
Patria Générale. Depuis lors , celle-
ci a étendu son activité à presque
toutes les assurances accident ,
responsabilité civile et dommages.
Il ne faut pas oublier de mention-
ner que Patria partici pe à la Rhin-
Reassurance SA, Bâle.

La création de la fondation du
jubilé «patria-Jeunesse» couronne
à juste titre les cérémonies du
jubilé échelonnées sur toute l' an-
née 1978. Par ce geste, Patria a
démontré de la manière la plus
marquante , que ses pensées vers le

née 1978. Par ce geste , Patria a
démontré delà manière la plus
marquante que ses pensées à
l'occasion de l'année jubilaire
étaient moins tournées vers le
passé que vers le futur et dès lors
tout le jubilé se rapportera ù la
jeunesse qui personnifie l'avenir.

Le but de la fondation est
d'encourager le travail des jeunes ,
d'aider la jeunesse suisse et de

ils n'arriveront plus à rentabili-
ser les investissements qu'il se-
rait nécessaire d'effectuer pour
moderniser leur équipement,
pour répondre un peu mieux
aux désirs du consommateur.
Et peu à peu ils ferment leurs
portes.

Les commerces indépen-
dants ne sont pas les seuls à
être touchés par cette évolu-
tion. Certaines sociétés à suc-
cursales multiples et les coopé-
ratives se voient contraintes,
pour rationaliser leur gestion,
de fermer leurs magasins qui
n'atteignent pas un chiffre
d'affaires de x milliers de
francs. Leur organisation cen-
tralisée leur permet pourtant
d'exercer une certaine pression
sur les prix, dans leurs rapports
avec les fabricants ou les
grands fournisseurs. Elles dis-
posent donc d'un avantage que
le petit détaillant n'a pas mais
qui se révèle toutefois insuffi-
sant pour demeurer concurren-
tiel. Et tel magasin qui ne réa-
lise pas tel chiffre d'affaires est
très rapidement considéré non-
rentable, selon les normes de la
gestion moderne, parce que
trop onéreux à ravitailler.

Bien qu'il se soit quelque
peu ralenti en 1978, on n'a dé-
nombré que 130 fermetures de
magasins d'alimentation en
Suisse contre 340 en 1977, le
processus de concentration ne
touche pas encore à son terme.

soutenir les entreprises et les
œuvres se consacrant à l'épanouis-
sement de ceux qui eprésentent
l'avenir.

Afin d'atteindre le but que s'est
fixé la fondation , les montants sont
de pré férence accordés pour pro-
mouvoir ou encourager:
- des institutions accueillant des

enfants handicapés;
- des activités de la jeunesse suisse

pour des œuvres d'utilité publi-
que;

- des institutions culturelles en fa-
veur de la jeunesse suisse ;

pour en outre :

La consommation d énergie
dans l'industrie

Après avoir progressé de quel-
que 4% en 1977, la consommation
d'énergie de l'industrie suisse n'a
plus que faiblement augmenté en
1978. Selon les chiffres fournis par
le Bureau fédéral de statistique ,
l'accroissement de la consomma-
tion entre janvier et novembre 1978
a été de 1,6% seulement par rap-
port à la même période de l' année
précédente. Mais le ralentissement
observé sur toute l'année est sur-
tout imputable au résultat du troi-
sième trimestre de 1978, qui indi-
que un recul de 2% de la consom-
mation. Dans l'ensemble, la con-
sommation d'énergie dans l'indus-
trie reflète à peu de choses près
l'évolution de la production indus-
trielle (excepté l'eau, le gaz et
l'electncite) dont le taux de crois-
sance a également fléchi nettement
au cours de 1978.

Sdes

L'inflation en 1978
selon les diverses catégories
de biens et de services

L'indice des prix à la consomma-
tion indique qu'en 1978, la hausse

suader, il n'est qu'à penser au
problème routier. Construits
pour accueill ir un maximum
de voitures, ils mettent très
rapidement les collectivités lo-
cales devant l'obligation d'a-
dapter leur infrastructure rou-
tière au trafic qu'ils engen-
drent. Et qui fait les frais de
cette adaptation? Le simple
contribuable, le consommateur
en définitive. Ce ne serait donc
que justice que l'imposition de
ces centres commerciaux tien-
ne compte de ces éléments. Ils
devraient déjà entrer en consi-
dération lors de l'octroi du per-
mis de construire, par les réser-
ves qu'émettraient les autorités
en ce qui concerne la partici-
pation financière qu'elles pour-
raient exiger de ces centres lors
d'aménagements futurs. Et
pour cela nul besoin de légi-
férer à nouveau; les bases léga-
les existantes sont suffisantes.

Le Valais est certainement
moins sensibilisé par le phéno-
mène de la concentration que
ne le sont des régions urbaines
comme Zurich, où l'implanta-
tion de centres commerciaux
s'est faite de manière désor-
donnée et où le suréquipement
a tué le petit commerce indé-
pendant, ou que certaines zo-
nes rurales qui, au contraire,
ne sont pas desservies de
manière satisfaisante. La géo-
graphie de notre canton ne
favorise guère la concentra-
tion. De plus, la situation con-

- améliore r la santé de la jeunesse
suisse ;

- accorder des bourses d'étude
aux jeunes étudiants nécessiteux.
Plusieurs montais qui ont déjà

été accordés prouvent de la ma-
nière la plus éclatante la finalité
particulièrement valable de la
fondation.

Avec son 101* exercice annuel ,
Patria est entrée dans son deuxiè-
me siècle d'existence. Elle demeure
fidèle au princi pe qui est le sien et
qui a fait ses preuves, d'offrir la
protection d'assurance la meilleure
aux conditions les plus favorables.

moyenne annuelle des prix a at-
teint 1%. Toutefois, elle n'a pas af-
fecté de la même manière les diver-
ses catégories de marchandises ou
les services. C'est ainsi que les mar-
chandises ont vu leurs prix aug-
menter dans l'ensemble de 0,7%.
Mais en affinant l'analyse, on ob-
serve à l'intérieur de ce groupe une
évolution diamétralement opposée
entre biens durables et biens non
durables, puisque pour les pre-
miers, la hausse des prix a été en
moyenne de 1,1% alors que les
biens durables ont vu les leurs di-
minuer de 1%. C'est dans les servi-
ces que le renchérissement a été le
plus fort (1,3%). Enfin, si l'on dis-
tingue les marchandises selon leur
provenance, il apparaît que celles
produites dans le pays ont renchéri
de 1,6%, tandis que les prix de
celles achetées à l'étranger ont di-
minué de 0,6%.

Sdes

La fortune des institutions
sociales s'élève
à 10 milliards de francs

A la f in  de 1978, la fortune des
trois institutions sociales : AVS , Al
et APG s 'élevait à 10 107 millions
di' frimes, ce qui correspond à une

traditionnel, qui décideront de
l' avenir de ia distribution,
quelle que soit la législation en
vigueur.

Ph. Clerc

Emissions de la semaine
3%% FM Hongrin-Léman

79/90 à 100% du 10 au
18.4.1979 réservé à 100%
pour la conversion.
Coopérative financière
des communes genevoises
1979 du 2 au 8.5.1979.

Augmentations
de capital
Alusuisse

Proportion 1 action nouvelle
pour 6 anciennes, période du
24.4. au 7.5.1979, aux prix de
Fr. 400- pour la nom. et
Fr. 800- pour l 'action au por-
teur, valeur théorique du droit,
Fr. 23-(nom et Fr. 90 - (port.)

Crédit suisse
Proportion 1 action nouvelle

pour 10 anciennes, période du 9
au 25.4.1979, aux prix de
Fr. 1250- (port) et Fr. 250.-
(nom.j. Valeur théorique des
droits Fr. 96- (port) et Fr. 18-
(nom.).

Bourses suisses
Commençons, une fois  n 'est

pas coutume, cette revue des
bourses helvétiques par lès ti-
tres à revenus fixes. Après avoir
traversé une période un peu
meilleure, où les cours se sont
montrés légèrement pl us ré-
sistants, ces valeurs ont de nou-
veau reculé sur un large front.
La rareté des nouvelles émis-
sions en cours ainsi que l'abon-
dance des capitaux à investir
n 'ont pas eu raison de la baisse
des cours. Au contraire, il sem-
ble que là fermeté du cours du
dollar américain redonne con-
fiance aux investisseurs qui
préfèrent se diriger vers d'autres
marchés dont les titres produi-
sent un intérêt nettement plus
favorable que celui payé sur les
obligations libellées en francs
suisses. Autre élément négatif,
la légère reprise de la hausse
des taux d'intérêt chez nous. A
cet effet , il ne faut pas encore
se faire trop d'illusions; cette
avance, si elle est bien réelle,
ne va progresser que très lente-
ment durant ces prochains
mois.

Sur le marché des actions,
après avoir traversé une bourse
assez négative lundi les cours
se sont bien repris durant les
trois séances suivantes. Cette
amélioration du climat boursier
a permis à l'ensemble de la cote
de refaire largement le terrain
perdu durant la phase initiale.
L'indice général de la SBS clô-
ture jeudi au niveau remar-
quable de 337.1 contre 334.9 le
vendredi précédent. Durant cet-

baisse de 405 millions de francs par
rapport à Tannée précédente. Le
capital de l'assurance vieillesse et
survhrants a diminué de 454 mit-
lions de francs po ur s'établir à 9 mil-
liards 715 millions de francs et le dé-
ficit de Tassurance-invalidité s'est
aggravé, atteignant -259 millions de
francs , tandis que le capital de l'as-
surance pour pertes de gains s 'est ac-
cru au contraire de 99 millions de
francs, se montant ainsi à 651 mil-
lions de francs. Environ 70% de la
fortune totale de ces trois institu-
tions sociales, soit 7 milliards 028
millions de francs étaient p lacés à
fin 1978 sous forme d'immobilisa-
tions.

Industrie de l'alimentation:
structure équilibrée

L'induslrie suisse de l'alimenta-
tion comptait en 1977, 178 maisons
au total (dont certaines se compo-
sent de plusieurs entreprises). Sur
ces 178 maisons, 88 occupaient
entre 6 et 49 personnes (les entre -
prises occupant moins de six per-
sonnes ne sont pas recensées par la
statistique industrielle) 38 comp-
taient de 50 à 99 employés, 38 éga-
lement de 100 à 499 et 14 plus de
500 personnes. Le total des person-

te dernière semaine, les titres de
Oerlikon-Bûhrle se sont mis en
évidence à la suite de la publi-
cation des très bons résultats
obtenus par la société pour
l'exercice 1978 qui a vu le bé-
néfice se monter à 56.2 millions
contre 47.2 Tannée précédente.
Toutefois, le dividende reste in-
changé.

Bourse de New-York
Après un début de semaine

hésitant, dans la perspective de
nouvelles mesures concernant
la lutte contre l'inflation, Wall
Street s 'est repris durant la
séance de mardi. Mercredi, le
climat s 'est légèrement dété-
rioré en raison des résultats peu
favorables publiés par IBM
durant le premier trimestre. Les
titres des computers ont souf-

fert de ce dernier élément.
Jeudi, séance de veille de week-
end, l'indice Dow fones perdait
un peu de terrain et clôturait au
niveau de 870.50 contre 875.69
le vendredi précédent

Bourse de Londres
Le London Stock Exchange

traverse actuellement une pé-
riode des p lus positives. Toutes
les séances ont enregistré des
hausses, ceci dans tous les sec-
teurs économiques mais sous la
conduite des valeurs des sec-
teurs des pétroles et dans une
moindre mesure des bancaires.
La possibilité d'une victoire des
conservateurs aux prochaines
élections ainsi qu 'une hausse
des prix moins importante que
prévue dans le commerce de
détail ont permis à la tendance
d'évoluer dans d'aussi bonnes
conditions.

Bourses allemandes
.4 l'opposé de ce qui se passe

en Angleterre, les marchés alle-
mands fluctuent dans des con-
ditions assez difficiles. Le vo-
lume des échanges reste mo-
deste et les écarts de cours sont
peu importants, mais la ten-
dance continue à fléchir régu-
lièrement. Seule la dernière
séance de la semaine a vu les
cours se reprendre légèrement,
en raison de facteurs techni-
ques.

Bourse J- Paris
Ferme en début de semaine

sur sa lancée des séances
précédentes, el marché parisien
a dû faire face à de nombreuses
prises de bénéfice , qui ont
touché tous les secteurs de
l'économie française De ce
fait, l'indice des agents de
change a perdu quelques
points.

nés exerçant leur activité dans l'in-
dustrie de l'alimentation étant de
24 330, on peut qualifier la struc-
ture de cette branche d'équilibrée.

Sdes

Les dépenses consacrées
aux vacances
s'accroissent en dépit
de la récession

Les relevés des comptes de mé-
nage effectués régulièrement ren-
seignent notamment sur les dépen-
ses que les Suisses (ou une partie
représentative d'entre eux) consa -
crent aux vacances et aux excur-
sions. Selon la statistique, ces dé-
penses de voyages ont continué de
s 'accroitre pendant la récession
dans une proportion sensible. Si, en
moyenne de tous les ménages, cel-
les-ci se montaient en 1975 à 1960
francs environ, elles ont passé à
2200 francs en 1974 (+ 12% par
rapport à Tannée précédente), à
2500 francs en 1975 (+ 14%), pour
s 'établir à 2600 francs en 19
4%) et à 2750 f rancs  en 1977 ( +
7%). Ces taux d'accroissement sont
nettement supérieurs à la croissan-
ce des salaires nominaux pour la
même période.

Sdes
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- Dimanche 22 avril
la toute dernière Opel Manta Silver Jet !

rj & jm
noer au restaurant
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ï̂m«t ŝ_r :¦' ¦*îTOXW«4*M««'*»«W?

4 ,5 kg, 5 ch 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

m
Vendredi 20 - Samedi 21

Exposition de la gamme Opel En vedette:

Pour les intéressés à la baisse du dollar
$ EXPOSITION SPÉCIALE $

• Pontiac Firebird
• Buick Skyhawk
• Chevrolet Monza
• Malibu Station 

n̂ Mf' Ré9's REVAZ
\ ÎM ^ SION
orage de l'Ouest Tél. 027/22 81 41

C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33
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I sans risque j

027-229501
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
comp lications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

Ja* CtPr'
A gauche: Robe sans

v^n

Passant élastique à la
taille et ceinture à nouer.

Jupe doublée. En acryl.
Coloris Nias , blanc

ou cobalt.
Tailles
36-44

A droite: Deux-pièces
tricot: Robe chasuble .

smocks a la taille. Jupe
doublée. S'assortit d'une

jaquette à manches
courtes avec ceinture à
nouer cousue. En acryl.

Coloris bleu, rouge
ou beige. /_5jk ___—Tailles Jf i l̂

34-42. Cl Wm)
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Samedi 21
SAXON , salle de l'Avenir (20 h. 15):
concert annuel de la société de chant La
Lyre. Œuvres de Pitoni, Lagger, Kaelin
et Geoffroy. Avec le concours du chœur
des enfants et du Chœur mixte de Rid-
des.
VÉROSSAZ, grande salle (20 h. 30):
concert annuel du chœur d'hommes La
Sigismonda (dir. Léon Jordan). Œuvres
de Schubert, Lagger, Kodaly, Jordan,
Balissat, Rochat, Mozart, Mermoud, etc.
Avec le concours du chœur des enfants
des écoles.
COLLONGES (20 h. 30) : concert an-
nuel du chœur mixte Echo d'Arbignon
(dir. Bernard Oberholzer). Avec la
participation du chœur des enfants
d'Evionnaz-Collonges (dir. J .-P. Motet)
et du Chœur mixte de Collombey-
Muraz. Au p iano d'accompagnemen t
Lucien Genoud.
CHARRAT, salle gymnastique (20 h. 30):
concert du chœur mixte La Voix des
Champs-(dir. Edouard Chappot). Œu-
vres de Brahms, Dalcroze, A lexandrov,
Boller, Ceresols, Villa-Lobos et Gemii-
quet. Avec le concours du Chœur des
enfants de Charrat (dir. B. Carron) et du
Chœur des jeunes filles de l 'institut
Sainte-Jeanne-Antide de Martigny (dir.
R. Bobillier).

SALINS, salle gymnastique (20 h. 30):
grand concert du Brass Band Treize
Etoiles (dir. Géo-Pierre Moren). Œuvres
de Smith, Strauss, Rimmer, Rossini,
Winter, Hartmann, Siebert, Goodwin,
Bail, Walters, Anklin, etc.

Ce concert sera redonné le samedi 28
avril à Martigny.

Prochainement
Les 27, 28 el 29 avril 1979, l'Harmonie

municipale de Sion fêtera son 75e anni-
versaire. A cette occasion, plusieurs con-
certs sont annoncés, ainsi que d'excel-
lentes animations de quartiers en ville
de Sion.

Relevons au concert de vendredi la
participation de l'école de musique , du
Mannerchor , du Chœur de Champsec,
du Chœur de dames, de la Chorale sédu-
noise et de l'Harmonie. Samedi, un
«kiosque à musique» exigera la parti-
cipation de plusieurs sociétés sédunoi-
ses. Nous y reviendrons!

N. Lagger
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Alain Barrière à Conthey

Art Garfunkel

(CBS 86082)

A l'occasion du prochain festival qui aura lieu dans quelques semaines à Conthey,
les organisateurs ont invité pour leur soirée de gala - le 19 mai à Chateauneuf -
Alain Barrière, l'un des bons représentants actuels de la chanson française. C'est
bien volontiers que, pour varier occasionnellement notre chronique musicale,
nous consacrons , quelques lignes à ce chanteur, ce pour donner satisfaction aussi
aux amateurs de la chanson de variété.

La carrière
C'est en 1961 qu 'apparaît pour la pre-

mière fois sur la grande scène de la chanson
Alain Barrière. A l'Olympia , il défend sa
chanson Cathy au Coq d'or de la chanson.
Deux supporters renommés l'entourent:
Francis Lemarque et le regretté Bruno Co-
quatrix. Le succès vient: premier contrat ,
premier disque. En février de l'année sui-
vante , on l'entend de nouveau à l'Olympia
dans le programme de Colette Renard. Bar-
rière connaît le succès (2e disque) et, après
cette confirmation , il donne son congé chez
Kléber-Colombes où le chanteur était... in-
génieur!

Il semble que la carrière est lancée. Pour-
tant , malgré la parution de son 3" disque,
Alain Barrière, soudain , se trouve devant
d'innombrables difficultés qu 'il surmonte
en chantant dans les cabarets. Mais , en 1963,
l'Eurovision de la chanson allait lui permet-
tre de reprendre un nouveau (et définitif)
départ: il représente la France avec Elle
était si jolie. Les disques se succèdent. Mais
ce n 'est qu 'en 1964 qu 'Alain Barrière assure
son premier gala en vedette à part entière. 11
chante à l'Olympia, scène de ses premières
apparitions trois ans auparavant.

Et le voici devenu vedette internationale:
USA, Japon, Italie, Brésil, Argentine, Belgique,
Afrique, etc. Ses innombrables tournées al-
ternent avec des productions en France et
avec de nombreux enregistrements à la
radio et à la télévision. L'ancien ingénieur
s'est fait une prestigieuse place au soleil de
la chanson française.

Des succès
Depuis sa première chanson publique -

Cathy en 1961 - Alain Barrière a popularisé

Fate For Breakfast

La deuxième voix du célèbre duo Simon
et Garfunkel interprète en solo ce LP que
nous ouvrons aujourd'hui. Sortant de l' om-
bre de Paul Simon, Arthur Garfunkel tente
encore une fois d'exprimer sa propre per-
sonnalité au travers de compositions qui ne
sont malheureusement pas les siennes. Le
disque est fait de ballades tendres et mélan-
coliques auxquelles la voix du new-yorkais
se prête admirablement bien.

Fidèle à l'image qu 'il s'est forgée, Art
chante des chansons toujours mélodieuses,
dans lesquelles la voix a le beau rôle. On se
demande si l'interprète n 'aurait pas mieux
fait en essayant un peu d'innover. Les titres
proposés, même s'ils sont magistralement
accompagnés au piano ou à la guitare , ne
parviennent pas à émerger d'une certaine
latence qui gagnerait à être éliminée. La
musi que est bonne, mais loin d'être géniale.

Pour apprécier ce disque, il faut certaine-
ment l'écouter dans des conditions bien dé-
terminées. On ressent sur toute la longueur
de l'album une chaleureuse ambiance de
soirée au coin du feu qui peut cependant
entraîner la lassitude de l'auditeur s'il n'y est

d'innombrables chansons qu 'on fredonne
aujourd'hui encore. Il y avait la fameuse
Ronde autour du monde (poème de Paul
Fort), l'universelle Elle était si jolie et La
Marie faconde qu 'Edith Piaf , malade, aurait
désiré enregistrer avant de mourir. Puis le
«hit parade» révélera Ma vie traduit en ita-
lien, brésilien , allemand et espagnol , chan-
son qui lui vaut le disque d'or en Argentine.
Et , tout en chantant Ave Maria, Tant, La
maison vide, Alain Barrière tourne son pre-
mier film: Pas de panique, avec Pierre Bras-
seur et Pierre Massimi.

Puis ce seront Petite f é e, Va, Emporte-
moi, Tout peut recommencer, etc.

Il serait fastidieux de détailler tous les
succès qu 'Alain Barrière donna à la chan-
son française.

En 1971, pour marquer ses «dix ans de
succès», le chanteur grave un 30 cm orches-
tral qui réunit les mélodies célèbres que
Barrière a écrites depuis ses débuts jusqu 'à
Rien qu 'un homme. L'artiste est suffisam-
ment connu et solide en 1971 pour devenir
son propre producteur après que son con-
trat avec Barlay fut échu.

Et Alain Barrière enregistre continuelle-
ment tout en poursuivant ses tournées qui
l'amène sur les plus prestigieuses scènes du
monde en passant par les Etats-Unis , les
pays européens pour aboutir , prochaine-
ment , à... Conthey.

Des appréciations
Pour en savoir davantage sur Alain Bar-

rière, nous en référons à J.-Y. Epailly: «Sou-
vent enthousiaste , parfois en colère , tantôt
amer, tantôt joyeux , Alain Barrière est tou-
jours spontané, même lorsque, par pudeur,
il retient un cri - de détresse, d'amour ou de
révolte - pour n'en faire qu 'un refrain. »

pas préparé. Car l'enthousiasme ne semble
pas être la qualité principale de ce disque. A
part Oh How Happy qui est bien enlevé, les
autres rhorceaux ont tendance à se traîner à
un rythme de sénateur. Garfunke l a eu
beaucoup de peine, séparé de son compère,
à recréer les fantastiques accents de Mrs
Robinson ou Sounds of Silence.

Il y a quand même un grand moment
dans ce disque: c'est Take Me A way, sans
doute le meilleur des dix titres.

Fate For Breakfast est un gentil petit dis-
que sans trop d'ambitions. Il ne vous pas-
sionnera pas, mais vous aurez du plaisir à
l'écouter.

Frankie Miller
Falling in Love
(Chrysalis 6307 652)

Il n 'est pas facile de critiquer un disque
qui contient 'un titre ayant atteint le sommet
des hit-parades. Je n 'ai cependant pas su ré-
sister à la tentation de vous présenter le
nouvel album de Frankie Miller.

Je ne vous parlerai du très connu Dar-
lin que pour signaler que ce n'est (et de
loin) pas le meilleur morceau du disque, ce
qui situe bien le niveau de cet enregistre-
ment

Ceux qui connaissent parfaitement Bar-
rière prétendent avec raison que le chanteur
a d'abord beaucoup de talent. Excellent
parolier , il prend sa guitare ou se met au
piano. Et là où d'autres suent durant des
heures de réflexion , Alain Barrière profite
d'une aisance remarquable. Comme si la
mélodie coulait de source. C'est en fredon-
nant , en improvisant spontanément qu 'il a
créé d'innombrables refrains à succès et qui
plus est , de nombreuses mélodies «popu-
laires» parce que chantées par les franco-
phones.

Le chanteur est-il engagé? Oui , bien sûr!
Mais sa manière n 'est pas celle de ceux qui
crient leur détresse. Il choisit partout et tou-
jours la discrétion, préférant répéter plutôt
qu 'hurler, jouant avec la simplicité plutôt
qu 'avec le théâ tral Et dans cette discrétion ,
il sait être efficace.

Quoi d'étonnant dès lors que de voir
Alain Barrière souvent accompagné par
d'autres grands de la chanson française?
Après avoir reçu le parrainage de Lemarque
et de Coquatrix, Alain Barrière chante avec
Paul Anka , apparaît sur scène avec Pétula
Clark , avec Hallyday, partici pe à des émis-
sions (Télé-Dimanche) avec Jean Nohain.

Celui que nous applaudirons prochaine-
ment à Conthey fut rappelé quinze fois
après un récital à Montréal (1972). Celui qui
tiendra la vedette en cette soirée de gala ne
fut-il pas réclamé à l'Olympia , salle où il ne
s'était plus produit depuis trois ans? Alain
Barrière qui sera des nôtres dans quel ques
semaines (nous reviendrons sur ce festiva l
contheysan) est un chanteur connaissant le
succès sur les cinq continents, qui fut tra-
duit dans d'innombrables langues, qui ré-
pond à d'incessants rappels. Parmi les «ve-
dettes» de la chanson française, il y a du
choix. Et souvent l'on prend la vedette pro-
posée par un imprésario sans se soucier de
la qualité ou même de l'ambiance du spec-
tacle. Pourvu que ce soit un grand nom...

Les organisateurs du festival contheysan
ont eu la main heureuse en nous proposant
Alain Barrière qui a au moins ce côté sym-
pathique parce que authentique: il s'est
forgé son succès personnellement, à force
de travail et d'obstination raisonnable.

N. Lagger

Frankie Miller , qui avait en 71 fondé le
groupe Jude avec Robin Trower (Procol
Harum) et Clive Bunker (Jethro Tull), a
longtemps attendu le succès qu 'il escomp-
tait. C'est fait depuis quelques années, et
Falling in Love ne pourra que confirmer la
popularité du chanteur anglais.

Cet album est un petit chef-d'œuvre du
genre. Fait de soûl, de rock et de country, il
satisfera tous les goûts par la diversité de la
musi que et la perfection de l'exécution.

Miller a laissé le champ libre à son imagi-
nation et à son talent. Ses compositions
précises, simples dans leur mélodie mais
exubérantes dans leurs accompagnements ,
réjouissent l'oreille dès la première écoute.
La voix de Frankie, souvent associée à
celles d'un chœur, peut laisser éclater toute
la fougue d'un rocker, ou au contraire
balancer des accents plaintifs de bluesman.

Au chapitre de l'originalité, on relèvera
que Frankie Miller a arrangé le fameux ls
This Love de Bob Marley, et l'a ainsi trans-
formé en un soûl magnifique.

Parmi les meilleurs titres, notons encore
Good To See You plein de poésie, et A Wo-
man To Love, un rock à la Nazareth (mais
en mieux).

Frankie Miller a aujourd'hui reçu à peu
près tout ce qu 'un chanteur peut espérer de

Alain Barrière
Pour retrouver l'un ou l'autre des

nombreux enregistrements d'Alain Bar-
rière, l'on doit se référer à trois produc-
tions différentes : RCA, Barclay et Alba-

Voici, sans commentaire quelques
extraits de cette abondante discographie
afin que le «fan » d'Alain Barrière puisse
donner ses références à son disquaire
habituel.
- La Marie Joconde, J'aurais voulu , Je

ne sais pas trop pourquoi , etc. RCA
EP 86023 (45 tr/mn).

- Ma vie, Adieu la belle, Un été. RCA
EP 86053 (45 tr/mn).

- Pas de panique (bande du film). RCA
EP 86104 (45 tr/mn).

- Cathy, Plus j' attends (réédition). RCA
49084 (45 tr/mn).

- Ma vie, Longtemps, Marie Joconde,
Attends, Les matins bleus, Elle était si
jolie , etc. Disque d'or. RCA 740022
(33 tr/mn).

- Toi , Lamento, Si c'est la fête. Barclay
71024 (45 tr/mn).

- Va, Ça fait aimer la vie, Petite fée, En-
fance. Barclay 71179 (45 tr/mn).

- Un homme s'est pendu, Petit ave pour
Ray, Pauvre François. Barclay 71302
(45 tr/mn).

- Je t'attendais, Mandoline. Barclay
61279 (45 tr/mn).

- Angela , Les yeux d'Eisa , Depuis, Et
ma route est solitaire , Le père Noël et
moi, Le chemin de croix. Viva Oua-
gadougou. Barclay 80403 f53 tr/mn),

- Séduction 13, Toi tu me lâches, Ecou-
te bien c'est un tango, Dessus ma
porte, Il faut danser Marie, De droite
de gauche, Le bel amour, etc. ALB
10500 (30 cm).

- Si tu te rappelles ma vie. Rêve et réa-
lité. ALB 10117 (45 tr/mn).
Note. - Si vous cherchez un succès

particulier d'Alain Barrière, adressez-
vous à votre disquaire habituel qui saura
vous renseigner, N- I -___._»

la musique. On lui souhaite encore
beaucoup de «petits» comme Falling in
Love; je vous recommande sans restriction
ce disque qui vous plaira certainement.

Concerts:

Manfred Maïui's Earth Band, dimanche
29 avril , 18 h. 30 à Bâle; mardi 1" mai,
20 h. 20, Kongresshaus/Zurich.

Tina Turner: dimanche 29 savril, 20 h. 30
à Montreux; lundi 30 avril . 20 h. 30 à la
Kongresshaus de Zurich.

News:
Emerson, Lake & Palmer devra ient se sé-

parer en automne, après une tournée mon-
diale.

Dire Straits viendra bientôt en concert en
Suisse et Supertramp est attendu pour l'au-
tomne (?).

Prochainement devrait paraître le disque
enregistré au festival New Morning. Actuel-
lement sur le marché: 13 disques des Beatles,
dans leurs pochettes originales, à un prix
défiant toute concurrence.

Au revoir...
Gérard
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MA RTIG M Y Du 20 au 22 avril 1979

FOIRE fl Lfl BROCANTE
ET ANTIQUITES (50 exposants )

ENTREE LIBRE 7 pintes et restaurants
vendredi 14h.-21 h., samedi 10h.-21 h., dimanche 10h.-19h.

GRANDE FÊTE FORAINE t
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A la clé
de la bonne occasion

1978

1978

Passât LX, 32 000 km, brun métal.
Audi 100 L, 4 p., 68 000 km, blanche
Audi 80 L, 28 000 km, vert métal.
Audi 100 L Sp., 60 000 km, bleu met.
Audi 80 GLS, 8000 km, gris met.
Audi 80 GLS Aut., 15 000 km, gris met
Golf GTI, argent met., 4000 km
Golf GTI, 23 000 km, blanche
Ford Taunus 1600 GL, 13 000 km,
vert met.
Ford Taunus 1600 L, 15 000 km,
vert met.

1977
1975
1977
1976
1978
1978
1979

Grande exposition de voitures
VW Audi Porsche

SIERRE

Halle polyvalente de Graben - Sierre
Vendredi 20 - samedi 21 - dimanche 22

027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:

J. Rossier, Granges Tél. 027/58 15 13
G. Brunello, Sierre 027/55 84 74
G. Praz, Sion 027/22 53 28
A. Lovey, Martigny 026/ 2 31 47

A. Antille
SION MARTIGNY

Vente
de

P0USSINES
5 .̂ belles jS

du 3 mai au début octobre

Parc avicole Zen-Gaffinen
3941 Noës

Tél. 027/55 01 89

MEUBLESJh r\

1]DE[3D A0STE
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) ™

(D
En Suisse: £_
Sion: rue Pré-Fleuri 9, tél. 027/23 13 71 co
Martigny: av. Gd-St-Bernard 16, tél. 026/2 68 43 2

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse:

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tel 027-23 5023

Je désire Ff,

Nom Prénom

Rue

HP Lieu

A vendre à Vétroz

terrain
à bâtir
zone villas
parcelles de 1000 m2
environ.

Ecrire à
case postale 40
1963 Vétroz.

«36-300932

Sion, ch. de l'Agasse
à louer dans villa
belle chambre
indépendante
équipée, salle de
bains, possibilité de
téléphone et de télé-
vision 6 chaînes.
Toutes charges com-
prises, Fr. 250-
par mois.
Pour tous rens. 9
tél. 027/22 91 05
heures de bureau

89-171

h -A. Y^

Bientôt sera revenu le joli temps des vaDienioi sera revenu le jon xemps aes va- ,»/\^cances. Pour qu'elles soient pleinement WVT» » rs&réussies , nous avons pensé vous ménager ^*0* \̂ a\V\C\ 0'une agréable surprise. Ainsi peut-être .••  ̂OSne nous oublierez-vous pas complète- % _!~%rt(_}^ment... Nous allons vous permettre de /*Y\0 "̂̂ f̂constituer un pécule qui sera votre argent v*A
de poche de vacances. Quel en sera le
montant ? C'est vous qui le déterminerez
par le volume de vos achats. 

^
____

^̂Donc, si vous le voulez bien, de l'argent /""~ ~̂
\

de poche à profusion. Et ce n'est pas la J. .< / A \
mer à boire. Passez chez nous :
vous vous en féliciterez !
Nous vous souhaitons de merveilleuses
vacances !

A vendre
aux mayens de Savièse
près de Binii

chalet d'été
avec 900 m2 de terrain
accessible par route goudronnée,
dominant la vallée, vue jusqu'à
Martigny, plein sud, tranquillité, en
zone verte.

Cuisine, salon, salle à manger ,
une grande chambre, WC.
Construction nécessitant transfor-
mations pour habitat confortable.

Prix: Fr. 65 000.-
Pour traiter: Fr. 15 000 -
Solde: Fr. 50 000- par reprise de
dettes sur 20 ans sans cautiqn.

Tél. 027/55 04 93, heures repas
36-260

Cherche à acheter
ou à louer

une vigne
ou
un terrain
En zone viticole.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300935 à
Publicitas, 1951 Sion.

h m ^

A louer à Slon
centre ville

appartement
de 3 pièces
Meublé, confort.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 13 70
36-24083

SHC20et 21ji!

90¦
Cervelas 410

la paire

Golden
1er choix

cabas 2,5 kg
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Le légendaire colonel
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ACTION
Petit déjeuner

Café en grains Café en grains Excellente Suchard
Bonsoir 250 g soo g Express
Sans mm^HËÊk. .. É̂Lk k̂ JM\ _0fe_ É_ kï%?mlQ 100 490 ivim.
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Confitures Snack Pain croustillant
midi Frutina, 5 sortes croustillant Roland
verre de paquet de 340 g <Délicatesse>
430 g JM\ A—^ paquet

".40 180 """ É-¦ |A au lieu de ¦Aau lieu demoins cher "2 30 1 40

Ramon descend en ville

Le paysan se gratta la tête sous sa casquette:
- Tu n'as peut-être pas si tort... Enfin , je t'ai fait la commis-

sion.
L'accélération de l'avance alliée au sud de la péninsule avait

provoqué dans les hautes sphères de la résistance italienne une
véritable frénésie d'encadrement. Le «Corps des volontaires de la
liberté» rassemblait en princi pe tous les dissidents , sans distinc-
tion de croyance religieuse ou politique. Le gouvernement anti-
fasciste de Bonomi avait dé pêché au CLN le généra l Cadorna ,
dont la mission déclarée était d'assurer la liaison. En réalité , on
comptait sur lui , à Rome et chez les Alliés, pour prendre la tête de
l'armée des partisans... Les Alliés ne connaissaient pas l'Italie. Us
la connaissaient même si mal que, en novembre 1944, Harold
Alexander s'adresserait aux maquisards comme un généra l en
chef à ses soldats, pour les renvoyer dans leurs foyers... Mais nous
n'en sommes pas encore là. En juillet , les provinces de la RS1 -
qui n 'était évidemment qu 'un leurre puisque les Allemands te-
naient tout , les moyens de communications, la police, la fonction
publique , l'activité industrielle - étaient en pleine ébullition. On
conspirait dans les caves et les greniers.

La SAP (Squadra Aiuto Partigiani, escouades ou brigades
d'aide aux partisans) avait absorbé la GAP , en intégrant , aux
côtés des militants de choc, tous les sympathisants , toutes les
bonnes volontés... Un succès, en ce sens que , à la libération , tout

[ Hits hebdo *%#* )
Haricots *g *™P Thé noir àg*»|l

mWS 6 sortes Icho x "¦*?" JŒLmidi Yellow Label en calories
cr"— ,T:5> Bonjour

MllItipSCk Paquet de \£***̂
Boite de 860 9 r so sachets de 2 g A gobelets
"""g 9 3 sachets-portions = 100 9 M de 250 g

|60 |I5 160 |?0
au lieu de 1.90 au Heu de 1*50 au lieu de IA5 i au lieu de 1.40

( Prix choc actuel )
Papier hygiénique Fil à tricoter et à
Hakle Super. l-ush> CI*OChCtCf _4_AAsuperdoux et absorbant , WMm W^IIW^WI 

HH^3 couches g^V ^_ 100% coton, mercerisé , 1̂ 1 U
Paquet de 0 rouleaux h? s coloris au goût du joui |̂  w
de 150 coupons, seulement mmm I pelote de 50 g, seulement™*

un Valaisan chef de maquis en Ligurie

le monde s'en réclamerait. Mais quant à croire que le «squadris-
simo» si cher au peuple d'Italie allait ranger le maquis en ordre de
bataille sous un commandement militaire hiérarchisé, quelle illu-
sion! Ramon éait-il le seul à s'en rendre compte? En attendant, on
palabrait à perte de vue sur la côte pour savoir qui commanderait
quoi , et, à l'insu des principaux intéressés , c'est-à-dire les parti-
sans, les stratèges du CEN groupaient ceux-ci en bataillons, en
brigades, en divisions... Comme des soldats de plomb dans une
boîte à compartiments! Mais le jo uet ressemblera encore plus à la
poupée russe, c'est-à-dire à la série de poupées qui entrent l'une
dans l'autre. On constatera bientôt l'étrange pertinence de la
comparaison.

Quelques jours plus tard , cédant néanmoins aux instances de
Bartali , Ramon devait se rendre à Albenga dans le dessein de
conférer avec le comité régional.

Quiconque verrait après la guerre Ramon dans les officialités ,
costumé et cravaté comme le Prince de Galles, aurait peine à
croire, l'ayant identifié par miracle ce deuxième mercredi de
juillet 1944 sur la route d'Albenga , qu 'il se trouverait en face
d'une seule et même personne.

Un mimétisme parfait faisait du Valaisan le plus naturel et le
plus anonyme des villageois qui descendaient au marché: l'arbre
dans la forêt. Il n 'y avait en Ligurie qu 'un seul individu capable
de lui damer le pion sous ce rapport. Devinez qui.

L'affluence du mercredi et les mœurs méridionales avaient eu
raison de la Disziplin. Le contrôle à l' entrée de la ville était ino-
pérant. Les soldats allemands de piquet , assistés de «Chemises
noires» et d'une paire de carabiniers , regardaient d'un œil morne
défiler les paysans, dont beaucoup n'avaient même pas de carte
de légitimation sur eux.

Le mercredi d'Albenga ressemble au mercredi de Monthey,
lequel attire dans la cité valàisanne les paysans de la vallée
d'Illiez. Ramon aimait cette ambiance. Au capharnaum qui

En tflfit
que membre Coop,
vous bénéficie! de

prestations spéciales
A Actions réservées aux

membres
Vacances à prix réduit
pour membres
Primes spéciales à la
protection juridique Coop
pour consommateurs
et personnes privées
Recevoir chaque semaine
le journal «Coopération»
avec des offres attrayantes
des conseils ménagers
judicieux et des articles
rédactionnels intéressants.

Un récit de Bojen Olsommer

s'étire, aujourd'hui comme hier, le long du Centa, s'ajoutait alors
la foire aux bestiaux, où l'on ne voyait pas l'ombre d'une baïon-
nette. L'endroit idéal pour échanger les nouvelles de la résistance
et conspirer contre l'occupant... Mais le Valaisan ne s'attarda pas.
Ses affaires l'appelaient dans le vieux quartier aux ruelles en-
chevêtrées.

En passant devant le Municipio, il remarqua une affiche sur
laquelle étaient reproduites les photographies de trois individus.
L'une de ces bobines lui paraissant vaguement familière , il sap-
procha. C'était celle de Cimitero. Mais il ne s'agissait pas de pro-
pagande électorale. La tête du maquisard , comme celle des deux
autres, était mise à prix.

La pharmacie était à deux pas.
II attendit que la boutique fût vide pour s'approcher du phar-

macien qui était une vieille connaissance:
- Je voudrais de la strychnine.
L'homme de l'art le regarda un instant d'un œil dubitatif:
- Tu es anémique? Je te donne un sirop... Non? Ce n'est pas

pour toi? Pour ta femme, alors?
- U ne s'agit pas de ça. Je voudrais une grosse poignée de

strychnine. Le poison, quoi! C'est pour les chiens.
Le pharmacien fit quelques pas vers Parrière-boutique et se

retourna soudain:
- Non, ça ne va pas. Je ne peux pas te donner de la strychnine.

D'ailleurs, je n'en ai qu 'une pincée dans l'armoire aux poisons,
juste ce qu 'il me faut pour certaines préparations. - C'est pour te
débarrasser des chiens que tu veux quelque chose... Quels
chiens?

- Les chiens policiers des Fritz.
(A suivre)



?

NOUVGHêSïïG f Les lutteurs roumains en évidence

;§SNÏ'-SS$HSsw§Si

Une fois de plus, les Roumains se sont montrés les meilleurs en lutte gréco-romaine au cours des championnats
d'Europe à Bucarest. Ils n'ont cependant remporté le classement par nations avec un seul point d'avance sur
l'Union soviétique. Les plus titrés ont été les Soviétiques Nikblai Balboschin (6 médailles d'or), les Roumains
Constantin Alexandru (5), Stefan Rusu et Ion Draica (3), le Hongrois Ferenc Kocsis et le Suédois Franck
Andersson (3). La deuxième journée des finales a été l'objet de plusieurs surprises. Deux tenants du titre et un
champion du monde ont trébuché dans l'ultime phase. Le Roumain Roman Codreanu et le champion du monde
des super-lourds, le Soviétique Alexander Kolschinski, ont dû s'incliner face au Bulgare Alexander Tomov. Ce
dernier, après une interruption de la compétition durant deux ans, a conquis pour la quatrième fois le titre
européen.

Les Américains accroches
Pologne - Etats-Unis 5-5 (4-2 1-3 0-0)
Le premier match du tour de relégation du 46' championnat du monde, à Moscou , s'est

déroulé en présence de 10 000 spectateurs au palais de glace de Luschniki. Les Américains
ont obtenu leur troisième match nul consécutif. Leur rencontre avec la Pologne s'est terminée
sur le score de 5-5 (2-4 3-1 0-0).

Après le 1-1 avec la Finlande et le 2-2 contre la Tchécoslovaquie, les Américains ont
tremblé cette fois pour un point. En effet , dans les ultimes minutes, un tir du Polonais
Chowaniec frappait le montant.

La partie avait pourtant commencé sous d'excellents auspices pour les Américains. En
l'espace de 39 secondes après le coup d'envoi, Bolduc et Christoff donnaient un avantage de
deux buts aux hockeyeurs d'outre-Atlantique. Les Polonais, meilleurs sur le plan du jeu ,
redressaient magistralement la situation dans ce premier tiers-temps qu 'ils terminaient en
menant à la marque 4-2.

A la mi-partie, les hockeyeurs de l'Est comptaient toujours deux buts d'avance mais, en
l'espace de 38 secondes, les Américains égalisaient par Bolduc et Mullen.

Palais de glace de Luschniki. - 10 000 spectateurs. - Arbitre : Kaisla (Fin). -
Marqueurs : Bolduc (!'" 0-1), Christoff (1" 0-2), Tokarz (3e 1-2), Zietara (9e 2-2) , Jaskierski
(11e 3-2), Jaskiereki (20* 4-2), Mullen (23" 4-3), Obloj (27" 5-3), Bolduc (33e 5-4), Mullen
(33' 5-5).

Pénalités : 3 x 2 minutes contre la Pologne, 4 x 2  minutes contre les Etats-Unis.
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Les Polonais ont sérieusement accroché les Américains dans leur première rencontre du tour
de relégation, en partageant la «poire en deux», sur le score de 5-5. Notre Bélino, Craig
Sarner (24) et Craig Patrick (16) manifestent leur joie à la suite du but de Bolduc (au centre)

La Finlande en tête
RFA - Finlande 2-5 (1-2, 0-0, 1-3)

Palais de Glace de Luschniki. - 10 000 Le second match du tour de relégation
spectateurs. - Arbitres : M. Lindgren (Su). - mettait aux prises l'Allemagne de l'Ouest et
Buts : 2' Rautakallio 0-1 ; 18' Meitinger la Finlande. Les Nordiques l'ont emporté
1-1 ; 19' Rinne 1-2 ; 47' Repo 1-3 ; 47' Koi- sur le score final de 5-2, prenant du même
vulahti 1-4 ; 54' Marjamaekki 1-5 ; 57" coup la tête du classement provisoire.
Vacatko 2-5. A peine le coup d'envoi était-il donné que

Pénalités : 6 x 2' contre la RFA et 5 x 2' le défenseur finnois Pekka Rautakallio
contre la Finlande. ouvrait le score à la 73' seconde, à l'issue

d'une action solitaire. Jusqu 'à la 18" minute,
le résultat restait inchangé, grâce notam-
ment aux prouesses du portier allemand
Erich Wieshaupt. Meitinger devait alors
signer l'égalisation, à laquelle les Finlandais
répondaient par un but de Rinne pour por-
ter le score à 2-1 à l'issue de la première
période. Le second tiers se terminait sur une
partie nulle, mais l'attaque finlandaise
s'était montrée souvent dangereuse, butant
sur Weishaupt en état de grâce.

En l'espace d'une minute, au cours du
dernier tiers-temps, Repo et Koivulahti as-
suraient définitivement la victoire de la
Finlande, en marquant deux buts dans la
47" minute.

Ainsi, après les deux confrontations du
tour de relégation, la .situation de l'Allema-

_K ¦ ¦ r ¦ ¦ ¦ -^Assemblée du HC

gne de l'Ouest semble plutôt précaire. En
effet, ces derniers ne rencontreront la Po-
logne qu 'à une seule reprise, étant donné
que le match nul (3-3) obtenu dans le tour
préliminaire entre en considération dans le
classement de la relégation.

• Les résultats de mercredi : Pologne -
| Etats-Unis 5-5 (4-2 1-3 0-0). RFA - Fin- |
. lande 2-5 (1-2 0-0 1-3).

I • Classement provisoire : ¦
1. Finlande 2 1 1 - 6 - 3 3 I

il 2. Pologne 2 - 2 - 8 - 8 2 I
13. Etats-Unis 2 - 2 - 6 - 6 2 '
14. RFA 2 - 1 1 5 - 8 1 j
, _ __ -_»_ __ -_ _ -_ -E-> —-.

LE TOUR DE BASSE-SAXE
Baumgartner confirme

Au cours de la 5" étape du Tour de Basse-Saxe pour amateurs, Nienburg - Salz-
gitter (129 km), le Danois Kim Andersen, qui possède une licence luxembourgeoise, a
préservé sa place de leader du classement général.

Le Suisse Walter Baumgartner, neuvième d'une étape enlevée par l'Allemand
Rudi Michalski , a amélioré sa position au classement général , passant de la 8" à la
5" place.

RÉSULTATS

5' étape, Nienburg - Salzgitter (129 km) : 1. Rudi Michalski (RFA) 3 h. 02'20" ;
2. Janusz Pozak (Pol) ; 3. Rainer Podlesch (RFA) ; 4. Mircea Romascanu (Rou) ;
5. Per Kaersgard (Dan) ; 6. Mats Gustafsson (Su) ; 7. Michalek Lekoslav (Pol) ;
8. Rudi Zalfen (RFA) ; 9. Walter Baumgartner (S) ; 10. Hans Ledermann (S) tous
même temps.

Classement général : 1. Kim Andersen (Lux) 14 h. 23'04" ; 2. Haakan Persson
(Su) à l'30" ; 3. Wilfried Trott (RFA ) à l'45" ; 4. Valentin Marlin (Rou) à 2'09" ;
5. Walter Baumgartner (S) à 2'16" ; 6. Jôrfried Schleicher (RFA) à 2'25".

LE TOUR DE BELGIQUE
Willems sérieux leader

La première partie de la quatrième étape du Tour de Belgique , Dilsen-Verviers
(116 km) est revenue â Hermann Van Springel (36 ans). Son jeune compatriote
Daniel Willems (23 ans) conservait sa première place au classement général :

Classement de la demi-étape Dilsen-Verviers (115 km) : 1. Hermann Van
Springel (Be) 2 h. 53'. 2. Didi Thurau (RFA). 3. Benny Schepmans (Be). 4. Marc
Rénier (Be). 5. Gerrie Knetemann (Hol). 6. Daniel Willems (Be) même temps.

Le jeune Daniel Willems s'est imposé dans la seconde demi-étape , courue contre
la montre à Verviers. 11 prenait 32"2 au champ ion du monde Gerrie Knetemann.
L'« espoir » belge a ainsi augmenté son avantage au classement général où il devance
de 44"4 son compatriote Van Springel. Le leader du Tour de Belgique appartient à la
même équipe que l'Allemand Dietrich Thura u, a déjà terminé deuxième du Tour
d'Andalousie et troisième du Tour des Flandres cette saison.

2* demi-étape de la 4' journée (15 km contre la montre à Verviers) : 1. Daniel
Willems (Be) 20'38". 2. Gerrie Knetemann (Hol) à 32"2. 3. Dietrich Thurau (RFA) à
40"I. 4. Wilfried Wesemael (Be) à 44"2. 5. Hermann Van Springel (Be) à 44"4. 6.
Fons De Wolf , à 49"4.

Classement général : 1. Willems , 15 h. 11'49". 2. Van Springel , à 41". 3. De Wolf ,
à l'IO". 4. Knetemann , à l'48". 5. Michel Pollentier (Be) à l'48". 6. Lucien Van Impe
(Be).

LE TOUR DES FOUILLES
De Vlaeminck, et de deux

Après avoir déjà enlevé la première étape, le Belge Roger De Vlaeminck , a rem-
porté la deuxième étape du Tour des Fouilles, Lucera-Noci , qui s'est terminée par un
sprint massif.

Le Flandrien a devancé son grand rival Giuseppe Saronni. Le jeu des bonifi -
cations permet à De Vlaeminck de consolider sa première place au classement géné-
ral. Les Trois Suisses engagés ont été classés 16" ex-aequo dans le temps du vain-
queur.

Classement de la 2' étape, Lucera-Noci (206 km) : 1. Roger De Vlaeminck (Be)
5 h. 18'11" (moyenne 38 km 845/heure). 2. Giuseppe Saronni (It). 3. Dino Porrini (It).
4. Ignazio Paleari (It). 5. Dante Morandi (It). 6. Giovanni Montovani (lt). 7. Rik Van
Linden (Be). 8. Perino Gavazzi (It). 9. Vittorio Algeri (It). 10. Bernt Johansson (Su). -
Puis : 16. Josef Fuchs (S), Bruno Wolfer (S) et Serge Demierre (S) tous même temps.

Classement général : 1. Roger De Vlaeminck (Be) 10 h. 43'51". 2. Vittorio Algeri
(It) à 19". 3. Silvano Contini (It) à 22". 4. Bernt Johansson (Su) à 26". 5. Roberto
Visentini (It) même temps. 6. Dino Porrini (It) à 48". 7. Bruno Zanoni (It). 8. Angelo
Tosoni (It) même temps. 9. Paolo Rossola (It) à 49". 10. Giuseppe Martinelli (It) à
50". - Puis 47. Josef Fuchs (S) à 51". 86. Bruno Wolfer (S) à 2'42". 93. Serge
Demierre (S) à 2'59".

Sion
Charly Henzen, nouvel entraîneur

g Championnat d'Europe des Nations
nations

! RDA - Pologne 2-1 (0-1) j

Plus de 80 personnes ont tenu a assister
aux délibérations de la 41' assemblée géné-
rale ordinaire du HC Sion, hier soir, au res-
taurant de la Clarté. On notait la présence
de MM. Willy Hoch, président d'honneur
ainsi que celle de M. Louis Maurer , conseil-
ler communal et président de la commission
des sports.

Dans son discours présidentiel , M. Roger
Curdy a conté l'épopée du HC Sion durant
cette dernière saison. Contraint de revenir à
la simplicité pour des raisons financières, le
club a choisi de donner leur chance aux ju-
niors du cru. Cela comportait des risques
qui se sont malheureusement confirmés par
une relégation qui s'est dessinée en cours de
saison déjà. M. Curdy concluait en ces
termes : « Si nous avons perdu la bataille ,
nous n'avons pas perdu la guerre, l'avenir le
confirmera ! »

Sur le plan financier , il faut malheureu-
sement noter une moyenne de 162 spec-
tateurs par match avec une recette globale
d'entrées ascendant à 13 352 francs et un
déficit d'exploitation de 30 539 fr. 95. Grâce
aux transferts réalisés avant la saison la
dette globale du HC Sion a néanmoins été
réduite de 69 865 fr. 10 à 45 405 fr. 05.

Le comité a ete reconduit à l'exception de
M. Marius Walser, démissionnaire, et se
compose ainsi : MM. Roger Curdy, prési-
dent ; Pierre Berdat , secrétaire ; Charly Mo-
rard , trésorier ; Jean-Jacques Mingard , Lau-
rent Michelet (nouveau), membres.

Au chapitre des transferts, seuls sont offi-
ciels les départs d'Eric Senggen et Denis
Métrailler (au HC Sierre).

Dans les divers, une bonne nouvelle fut
annoncée : l'engagement de Charly Henzen
(anc. HC Sierre) comme nouvel entraîneur.
Connu de tous les sportifs puisqu 'il a fait les
beaux jours , non seulement du HC Sierre,
mais encore de notre équipe nationale. Ce
sympathique joueur apportera toute son ex-
périence et sa volonté légendaire dans la di-
rection de la jeune équi pe sédunoise. Nous
lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle
tâche.

Après 1 h. 15 de fructueuses délibérations
le président Curdy pouvait mettre un point
final à cette assemblée. Bul

• RFA. - Championnat de la Bundes-
liga : Darmstadt 98 - Eintracht Francfort
2-0. VfL Bochum - Werder Brème 3-0.
FC Nuremberg - MSV Duisbourg 2-1.

I 
Hertha Berlin - Bayern Munich 11. VfB
Stuttga rt - Borussia Mônchengladbach

1
2-0. SV Hambourg - Eintrach Bruns-
wick 2-0. Furtuna Diisseldorf - Borussia
Dortmund 3-1. FC Kaiserslautern -
Schalke 04 2-2. FC Cologne - Amrminia
Bielefeld 2-1. - Classement : 1. VfB

(
Stuttgart 28/29. 2. FC Kaiserslautern
28/39. 3. Hambourg 27/38. 4. Bayern
| Munich 27/31. 5. FC Cologne 27/31.

Charly Henzen, le nouvel entraîneur du
HC Sion.

Stade central de Leipzig. 55 000 spectateurs. Arbitre : M. Azim-Zade (URSS).
Buts : 8. Boniek 0-1. 50. Streich 1-1. 63. Lidemann 2-1. Remarques : avertissement à
Boniek.

RDA : Grapenthin; Dôrner; Kischen Weise , Weber , Hafner , Schade (46. Pom-
merenke), Lindenmann; Riediger, Streich , Hoffmann.

POLOGNE : Kukla; Zmuda; Dziuba (59. Rud y), Janas , Szymanowski ;
Majewski (77.Wrobel), Cmikiewicz, Boniek , Nawalka; Lato, Ogaza.

En faisant preuve d'une combativité peu commune durant la seconde mi-temps ,
l'Allemagne de l'Est a battu la Pologne 2 à 1, dans le cadre du championnat d'Europe
des nations du groupe 4, qui s'est disputé à Leipzig.

Les joueurs de l'Est conservent ainsi toutes leurs chances de remporter la
victoire du groupe, dont le leader actuel est toujours la Hollande avec quatre matches
et huit points.

En présence de 55 000 spectateurs accourus au stade centra l de Lei pzig, Streich
à la 50" et Lindenmann à la 63" minute permettaient aux hommes de Buschner de
renouer avec la victoire, qui les avait délaissés au cours des quatre derniers matches
de préparation.

Le milieu de terrain polonais Boniek , avec l'aide du défenseur Szymanowsky,
donnait à la 8" minute l'avantage à son camp. Quelque peu refroidi par cette entrée
en matière brutale, les Allemands de l'Est avaient de la peine à se ressaisir , face à une
équipe polonaise qui s'appuyait sur des « contre » très dangereux. De plus, les pro-
tégés de Buschner étaient peu confiants face aux maladresses du portier Grapenthin ,
qui ne faisait pas oublier Croy, toujours blessé.

Dans la seconde mi-temps, la venue de Pommerenke, qui harmonisait à mer-
veille avec Hafner , donnait l'impulsion décisive à son équipe, qui sera l'adversaire de
la Suisse le 5 mai prochain.
• Classement du groupe 4 à l'issue de RDA-Pologne : 1. Hollande 4/8. 2. Pologne
3/4. 3. RDA 3/4. 4. Islande et Suisse 3/0.
• Pitesti. - Match aller pour la qualification aux Jeux olympiques, groupes Europe 1
Roumanie - Hongrie 2-0 (1-0).
• Burgas. - Match aller pour la qualification aux Jeux olympiques, groupe Eu-
rope 1 : Bulgarie - Tchécoslovaquie 1-0 (0-0).

E
Surprise à Turin

L'Italien Zanon devient
champion d'Europe
L'Italien Lorenzo Zanon a créé une

énorme surprise, à Turin, en prenant le ti-
tre de champion d'Europe des poids
lourds à l'Hispano-Uuguayen Alfredo
Evangelista, à l'issue d'un combat, qui est
allé à la limite des douze reprises.

Comme on pouvait s'y attendre, l'Ita-
lien manquait nettement de puissance
face au tenant du titre. Mais il a largement
compensé ce handicap par une activité de
tous les instants et une lucidité jamais pri-
se à défaut

Dès la première reprise, le scénario du
combat était fixé : Evangelista avançait
en cherchant à placer des coups du gau-
che très puissants, mais Zanon, très clair-
voyant, triplant ses « gauches », mainte-
nait à distance l'Hispano-Uruguayen.

Le déroulement du combat ne devait,
en fait, pas changer durant les douze re-
prises. Jamais, Evangelista ne parvenait à
toucher sérieusement son challenger ita-
lien, qui écoutait les conseils venant de
son manager Branchini.

Le verdict fut sans surprise, à la grande
joie des trois mille spectateurs qui garnis-
saient le Palais des sports de Turin.

Seul le juge danois, M. Jensen, avait vu
Evangelista gagner avec deux points d'a-
vance (117/115). Le juge français, M.
Hom, avait, pour sa part, accordé cinq
points d'avance (118/113) au challenger.
Quant à l'arbitre britannique, M. Dakin,
il avait été beaucoup plus large en faveur
du nouveau champion d'Europe, Lo-
renzo Zanon, lui accordant un avantage
de dix points (120/110).

Yï; ;:Y;j: Ys 'Y Y; JYY 'Y m :

Les championnats
à l'étranger

• Angleterre. - Championnat de 1™ di-
vision : Nottingham Forest - Manchester
United 1-1. Classement : 1. Liverpool
34/54. 2. West Bromwich Albion 33/48.
3. Nottingham Forest 34/48. 4. Everton
38/48. 5. Arsenal 37/45.
• Ecosse : Championnat de 1" divi-
sion : Hearts - Celtic 0-3. Morton -
Hibernian 3-0. Motherwell - Aberdeen
1-1. Classement : 1. Dundee United
31/39. 2. Celtic Glasgow 27/33. 3. Glas-
gow Rangers 27/33. 4. Morton 33/33. 5.
Averdeen 29/32. '
• Belgique : championnat de 1" divi-
sion : RWD Molenbeek - Charleroi 2-0.
Beveren-Waas - Winterslag 0-0. FC Bru-
ges - Beerschot 2-0. Waterschei - SC
Lokeren 1-2. La Louvière - SC Ander-
lecht 3-2. Anvers - FC Liège 3-0. Ware-
gem - Beringen 1-1. Standard Liège -
Courtrai 1-0. Berchem - Lierse 1-0.
Classement : 1. Beveren - Waas 42. 2.
SC Anderlecht 38. 3. SC Lokeren 35. 4.
Standard Liège 35. 5. RWD Molenbeek
j.|



Samedi et dimanche a Rothwald
Championnats valaisans alpins
et finale de la coupe valàisanne

La coupe Béard, Leysin
au Slovan Bratislava

Cette année, le Ski-Club Simplon , Brigue,
a l'honneur d'organiser les championnats
valaisans ainsi que la finale de la coupe va-
làisanne.

Organisation : Ski-Club Simplon , Brigue,
co. président : Peter Plache ; chef de
course : Willy Burgener; arbitre : Armin
Abgottspon.

Lieu: Rothwald am Simplon.

Programme :

Samedi 21 avril 1979
Slalom Géant
Lieu de départ : Chastelegga 2269 m.
Heure de départ : 1" manche 10 h. 01; 2"

manche 12 h. 01.
7.15 - 9.00 : distribution des dossards et

contrôle des licences. Lieu : pension-res-
taurant Post, Rothwald.
7.30 - 9.30 : reconnaissance du parcours .

16.00 : réunion du jury à l'hôtel-restaurant
Ganterwald, Rothwald.

Dimanche 22 avril 1979

Slalom spécial
Lieu de départ : Chastelegga 2185 m.
Heure de départ : 1'" manche 9 h. 31; 2"

manche immédiatement après.
7.15 - 9.00 : distribution des dossars et con-

trôle des licences. Lieu : pension-resta u rant
Port, Rothwald.
7.30 - 9.30 : reconnaissance du parcours.

15.00 : réunion du jury à l'hôtel-restaurant
Ganterwald , Rothwald.

Catégories : slalom géant: dames-
messieurs. Slalom spécial: dames-mes-
sieurs.

; Règlement de la compétition : les
compétitions seront soumises au règle-
ment SWO art. 100 ff.

Inscriptions: les inscriptions sont fai-
tes par AVCS. Obligatoire pour les
membres de l'équipe valàisanne jus-
qu 'au 18.4.1979.

Prix d'inscription: 12 francs par dis-
cipline pour les catégories dames-mes-
sieurs ; 8 francs par discipline pour ju-
niors.

Frais de skilift : pour les membres de
l'équipe valàisanne avec carte de mem-
bre 1978-1979 gratuit.

Bureau de course: Wase, sur l'aire
d'arrivée du slalom géant heure d'ou-
verture : samedi 21.4.79 : 9.00, 16.00 ; di-
manche 22.4.79 : 15.00, 19.00.

Affichage : au bureau de course. Ta-
bleaux et haut-parleurs sur les aires
d'arrivées respectives.

Tirage au sort : jeudi 19 avril 1979 à
18 heures au restaurant Gasthof Escher
à Rarogne, tél. 028/441107.

Renseignements : jusqu 'au vendredi
20.4.79 auprès du bureau de l'office du
tourisme, Brigue, tél. 028/23 1901. Dès
samedi 21.4.79 à 7 heures jusqu 'à
dimanche 22.4.79 16 heures auprès du
rest. Post Rothwald , tél. 028/231728.

Ils défendront leurs chances samedi
et dimanche sur les p istes de Roth-
wald, de g. à dr. Max Julen, Joël
Gaspoz et Jean-Luc Fournier.

équipes de force à peu près égale, la Coupe Béard deviendra une compétition qui at-
Prix • nour les trois crémiers de cha- tirera touiours davantage de spectateurs, et, contribuera à faire connaître Leysin, sa
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déjeuner dès 18 francs.
I PE: nartîrinnnfE; sont priés de fa ire

leur réservation auprès de l'Office du
tourisme Brigue, tél. 028/231901.

L'équipe valàisanne (filles et garçons)
au complet est inscrite et doit obliga-
toirement participer à ces championnats
valaisans et finale de coupe valàisanne.

En cas d'empêchement, les coureurs
sont priés de s'excuser auprès de l'orga-
nisateur, tél. 028/231901 ou chez Paul -
Henry Francey, tél. 027/382435.

Le chef alpin AVCS :
P.-H. Francey

La patinoire artificielle du Centre des sports de Leysin a vu se dérouler vendredi ,
samedi et dimanche derniers l'importante compétition internationale pour juni ors do-
tée, entre autres, de la Coupe Béard, d'où son nom. Groupant cette année les équi pes
du Slovan Bratislava , une sélection de la ligue américaine, de Krefeld (Allemagne) et
une sélection suisse, la manifestion a obtenu un très bon succès, puisque plus de 3000
spectateurs en ont suivi les diverses rencontre s avec beaucoup d'intérê t, sauf peut-
être celles concernant l'équipe de Krefied, qui était vraiment trop faible pour essayer
de contrer valablement les autres adversaires . Un confrère allemand du Rhur und
Rhein Zeitung nous a promis que l'an prochain, s'ils sont à nouvea u invités , les ho-
ckeyeurs allemands seront d'une toute autre classe. Souhaitons-le!

Dans l'ensemble, on peut dire que Tchécoslovaques et Américains ont sauvé la
compétition de la monotonie, les premiers surtout par leur magnifique technique et
leur correction , les deuxièmes par leur excellent patinage et leur engagement total .
Quant à la sélection suisse, sauf contre le faible Krefied, elle ne fut jamais à même de
se hisser bien haut , le jeu collectif faisant presque totalement défaut , les pénalités
étant beaucoup trop nombreuses - on se demande qui a fait le calcul pour lui oc-
troyer la coupe fair-play - les buts réussis alors que l'adversaire avait levé le pied.

• Une finale éblouissante. Un parterre complet de spectateurs a assisté à cette con-
frontation entre Américains et Tchécoslovaques. Et chacun d'eux de reconnaître
qu 'il en avait eu pour son argent, car tout au long de la renconte le jeu fut d'excel-
lente qualité, plus physique chez les « Yankees », d'une grande finesse chez les gars
du Slovan Bratislava. A la fin de la deuxième période, rien n 'était encore dit quant à
la victoire finale , mais les précises combinaisons des Tchécoslovaques eurent finale-
ment raison de l'énergie américaine. Un tout grand match qui précéda la distribution
des nombreux challenges et médailles, à laquelle le public assista compact pour pou-
voir applaudir les deux équipes finalistes.

Résultats des matches : Slovan Bratislava - Krefeld 21-4 (7-0 7-1 7-3) ; USA -
Suisse 8-1 (5-1 3-0 0-0) but suisse par Tnimpler; USA - Krefel d 17-0 (2-0 7-0 8-0) ;
Slovan Bratislava - .suisse 9-1 (6-0 1-0 2-1), but suisse réussi par Morisoli ; Suisse -
Krefeld 13-0 (5-0 4-0 4-0), buts réussis par Trumpler , Pons (3), Loher (3), Gross, Zarri
(2), Foschi, Guscetto, Chamot ; Slovan Bratislava - USA 8-4 (1-1 3-2 4-1).

Classement : 1. Slovan Bratislava , 6 points ; 2. USA 4 ; 3. Suisse 2 ; 4. Krefeld 0
• Equipe suisse: A. Siegenthaler et K. Green, gardiens ; Ph. Petey, M. Muller, H.
Egli, F. Mazzoleni, M. Pedrini, S. Meyer, J. Maeder, A. Grissmann et H. Meyer, dé-
fenseurs ; H. Loher, R. Gross, A. Trumpler, M. Foschi, G. Guscetti , M. Pons, J. Char-
mot , D. Morisoli , A. Zarri et R. Koenig, attaquants.

Une excellente organisation a permis un déroulement précis de toute la compé-
tition , laquelle fut honorée samedi soir, de la présence de M. André Perey, président
de la ligue nationale, et, dimanche, de celle de M. François Wollner, président de la
LSHG, cette dernières patronnant la manifestation.

Si, lors des prochaines éditions, les organisateurs parviennent à aligner quatre

Ski-Club Sion
Dernière sortie
à skis de fond

La dernière sortie à skis de fond de la
saison aura lieu dimanche 22 avril au
Simplon.

On peut s'inscrire chez Willy Pfister,
Ardon, téléphone 861385 jusqu 'à ven-
dredi soir.

AVCS - Tourisme
Sortie de tourisme des 28 et 29 avril 1979
Itinéraire : Sion-Evolène-La Gouille-Ca

bane des Aiguilles Rouges-Pointes de
Vouassan.

Evolène. Montée n la cabane des Aiguilles EÉ-P';-» 4__^_ÉÉI1_B1-I i VW h
l'ointe de Vouasson. MP  ̂ S M̂f :

<
^M-I»_fl MME S/ > *lSs_l AInscri ption jusqu 'au jeudi 26 avri l  1979 »E-iw$M__| __iïr 'l|y^̂  I W

bureau 027/232651 ou privé 027/227184 . , , ,,,, ,,
Le chef du tourisme AVCS : Chez les filles , elles seront également présentes, de g. à dr. Bernadette Zurbriggen,

Albert Escher Brigitte Nançoz et Jeannette Gillioz.
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Les 0J sélectionnés
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Les coureurs suivants sont sélection-
nés par le chef cantonal :
Filles 1964: Bonvin Eliane, Arbaz ; Wer-
len Laurence, Sion; Darbellay Cathe-
rine, Liddes ; Schnyder Elisabeth , Leu-
kerbad ; Granger Marie-Paule, Troistor-
rents ; Dayer Annik, Sion ; Heitz Noëlle ,
Salvan; Grichting Andréa , Leukerbad;
Solioz Monique, Illiez ; Gy Evelyne,
Leukerbad; Aufdenblatten Ursula , Zer-
matt.
Garçons: Es-Borrat Jean-Marc , Illiez ;
Abgottspon Thomas, Zermatt ; Rom-
baldi Thierry, Crans-Montana; Riva
Mario , Isérables ; Brutsche Marti n , Na-
ters-Belalp ; Mathey Nicolas, Salvan ;
Terretaz Philippe , Verbier; Kelli Lance,
Sion ; Roduit Olivier, Ovronnaz ; Varone
Christian, Sion ; Gratter Christian , Leu-
kerbad; Mittaz Christian , Crans-Mon-

tana; Kôller Stéphane, Torgon; Blan-
chet Philippe , Ovronnaz ; Rey Jean-
François, Saint-Martin ; Constantin Guy,
Anzère ; Bircher Romain , Bagnes ; Berra
Jacques, Champéry ; Biner Jiirg, Zer-
matt ; Guinnard Gérard, Verbier ; Zen-
hàusern Urs, Visp ; Bournissen Jean-
Michel , Hérémence ; Kuonen Edy, Gut-
tet

OJ du Centre
OJ sélectionnés par le groupement du

Centre : Mittaz Christian, Montana , 64;
Voide Thierry, Vercorin, 64 ; Rudaz Phi-
li ppe, Sion, 64; Rey Jean-François,
Saint-Martin , 64; Rossier Nicolas, Sa-
lins, 64; Bevilacqua Paolo, Montana ,
64; Constantin Christophe, Arbaz, 64;
Werlen Stéphane, Sion, 63; Torrent
Yvan , Arbaz , 64.

Nouveaux classements 1979
La saison en plein air de tennis va bientôt

débuter. Les nouveaux classements sont
tombés ; bien que le nombre de joueurs de
pointe soit sensiblement le même, c'est avec
un certain plaisir que l'on voit apparaître
des juniors dans les meilleures classes de
jeu.

Chez les hommes, le Sierrois Michel Bur-
gener reste très nettement le numéro un du
canton. Au terme d'une excellente saison, il
s'est hissé trè s justement au quatrième rang
de la hiérarchie helvétique. Derrière lui , on
constate avec plaisir le retour de Jacques
Passerai à la Promotion 2 où il rejoint son
ami et coéquipier Jean-Pierre Duc , compen-
sant ainsi la relégation de Peter Anton Bi-
ner. En Promotion 3 par contre, on passe de
trois à deux unités puisque Christian Pfef-
ferlé, n'ayant presque pas fait de tournois,
s'est vu déclassé. Un bon point cependant
au junior de Viège, Christophe Stocker qui
a brillament confi rmé son classement.

En série B, c'est le statu quo. On trouve
toujours 9 Bl , mais il faut cependant souli-

gner la présence de trois « nouveaux », le ju-
nior de Monthey Pierre-André Quaglia . Mi-
chel Rappaz et Ruedi Kronig, qui rempla-
cent les frères Bellwald et Franz Joris qui.
après avoir été à la pointe de la série B va-
làisanne, n 'ont pas réussi à obtenir le mini-
mum de points nécessaires à leur maintien.

Chez les dames, on n 'a pas assisté à de
grands bouleversements en tête. Anne Gil-
leaux et Marie-Thérèse Wyer restent en
Promotion 2 alors que Marie-Christine Pas-
serini retrouve sa camarade de club Jo-
sianne Gomez en P3.

En série B par contre, Evelyne Burgener.
qui a dominé longtemps cette catégorie en
Valais, s'est vu dépassée par la jeune Bri-
gitte deQuay de Sion, qui se retrouve seule
Bl du canton. Derrière elle, on trouve pour
la première fois cinq B2 (contre aucune la
saison passée), dont deux juniors , Véroni-
que et Carole Zermatten, ce qui témoigne
de la bonne santé des jeunes raquettes va-
laisannes.

PFS

Christophe Meyer, Viège
remporte le «Premio Ticino»

Ces derniers mois, lors de tournois réser-
vés aux juniors , le jeune Christophe Meyer
de Viège, avait déjà obtenu quelques résul-
tats valant la peine d'être relevés. Une nou-
velle fois, le jeune Christophe s'est imposé
avec brio, pendant le week-end de Pâques,
à l'occasion du «premio Ticino» qui s'est
déroulé les 13, 14 et 16 avril, à Lugano. A
cette manifestation ont participé une cen-
taine de joueurs et c'est contre des jeunes de
la catégorie supérieure que Meyer a fini par
s'imposer. Après être venu à bout de Lurati

par 6-1 6-1, le Viégeois a pris le meilleur sur
Pinte r par 6-2 7-5 pour finalement se trou -
ver en finale contre Mezzardi , joueur classé
en catégorie BII. Au terme d'une finale pas-
sionnante, Christophe s'imposa au favori du
toumoi par 6-1 6-3. Il s'agit d'un succès im-
portant qui laisse supposer que le jeune
Christophe fera encore parler de lui. Sincè-
res félicitations et bonne chance pour la
suite ainsi qu 'à son entraîneur qui se trouve
être son papa Rolf , ayant abandonné le ho-
ckey pour le tennis. MM.

Championnat romand de football
de table à Illiez

C'est le samedi 28 avril que se disputera à Val-d'Illiez , véritable mecque de ce
sport en Suisse romande, le championnat romand de football de table. Les joutes qui
s'annoncent animées (28 équipes avaient participé à cette compétition l'an passé)
débuteront à 13 heures dans la Grande Salle. A noter que c'est la 3' fois que l'actif
club de la vallée organise ce championnat romand qui fut remporté l'an passé par les
joueurs locaux Herbert et Anselme Perrin. Selon la tradition donc, la planche des
prix est alléchante et les inscriptions sont enregistrées jusqu 'au samedi 28 avri l à
12 heures au numéro 025/771223.
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Restaurant du Grand-Paradis
Champéry
cherche pour début mai

Freshcount, superdiscount
Crans, engage

une vendeuse
bilingue (français-allemand)

Tél. 027/41 56 60
36-7407

Fromage gras
Simplon II
Bouillon gras

9.80

12.80
2.10
1.30

corse
Choux-fleurs

idlScS d'Espagne

SI0N-UVRIER

Maggi

le kilo

1 kg, la boîte

e kilo

250 g, le panier

cherche
pour sa centrale administrative de Martigny

une apprentie I
employée I une serveuse

de commerce «S» I
Tél. 025/79 14 26

36-100260
Il est offert à jeune fille de présentation agréable,
ayant une bonne formation scolaire (cycle A) et
de l'entregent,, un apprentissage constamment
suivi à son secrétariat général et de direction.

Les jeunes filles intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites au service du
personnel de la

Famille francophone habitant ban-
lieue de Zurich cherche, pour 1er mai
couple

cuisinière/serviteur
Logé à demeure dans appartement
indépendant.

Téléphonez au 01 /724 15 50

44-350776

Restaurant de la Brasserie valài-
sanne à Sion engage

une sommelière
connaissant les deux services

Congé le dimanche.
Vacances début juillet.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 / 22 54 82 36-1303
Alimentation Végé
Mayens-de-Riddes
engage

une vendeuse
pour la saison d'été
(du 15.6 au 15.9.1979)
Studio à disposition.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

Clinique Saint-Claire, Sierre
cherche

une téléphoniste
bilingue français-allemand, dactylographe
(pas moins de 25 ans)

un employé de maison
à mi-temps, pour service d'entretien
Si possible avec formation professionnelle

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la direction, tél. 027/57 11 31.

36-1118

une barmaid
Heures de travail: 5 h. - 1 h.
Congé le dimanche.
Salaire élevé garanti.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/55 18 03
36-24074

radio-télévision suisse romande

A la suite de mutations internes, nous cherchons, pour
le département de l'information de la Radio

un stagiaire-journaliste
qui bénéficiera d'une formation complète (avec spécia-
lisation radio) et participera progressivement à la ré-
daction et présentation d'émissions d'actualités.

Exigences :
- formation supérieure, de préférence universitaire
- connaissances approfondies de la vie publique et

des institutions tant nationales qu'internationales
- parfaite maîtrise du français, écrit et parlé
- esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irré-

guliers)

Lieu de travail : centre radio à Lausanne.
Date d'entrée : à convenir.
Délai d'inscription: 30 avril 1979.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre détaillée avec photo, prétentions de sa-
laire et mention du poste, au

Mîm_Wjfff Service du personnel de la
mWmmW radio suisse romande
.-T- | Vf 40, avenue du Temple,
\X J 1010 Lausanne

Aide de bureau
Jeune fille ou dame est demandée
pour divers travaux.

Eventuellement à la demi-journée.

On cherche
à Sion
pour tout de suite

couturière
ouvrière
à mi-temps
(le matin).

Tél. 027/22 30 85
22 44 61

36-24072

Imprimerie Pillet S.A
Avenue de la Gare 19
1920 Martigny 1.

36-901 73

Nous cherchons, pour l'un de nos
magasins à Slon

une vendeuse
Nous demandons personne ser-
vlable et consciencieuse.
Entrée date à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment
rempli à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Date naissance: 

Libre dès le 
NOUVELLISTE
otre journal

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit: aux

Régions des buts: Banne, SW Champéry.
La Berthe, col de Bretolet, pas de la Bide, point 1692, Dent-de-Bonavaux,

Sous-la-Dent, point 1559, Banne (exclu), point 1646 (exclu), Latieurne (exclu),
coord.: 552000/110000, sentier de Berroi (exclu), point 1816 (exclu). Arête-de-
Berroi (exclu), La Berthe: 552500/110500.

La Tovassièrc, SW Morgins.
Tête-du-Géant, Cornebois, Pointe-de-Chésery, col de Chésery, Montagne-de-

l'Hiver, point 2071,1, Portes-de-1'Hiver, point 2099, Porte-du-Soleil , point 1950,
Pointe-de-l'Au, point 2142, Sassex, Tête-du-Géant: 552500/117000.

L'accès Portes-du-Soleil - Morgins reste ouvert aux touristes.
Région des buts: La Poyat, SW Champéry.
Pointe-de-Ripaille (exclu) point 2146, (exclu), point 2298,2, col de Cou

(exclu), La Poyat, point 1553, Ripaille, Pointe-de-Ripaille (exclu): 551000/
112500.

L'accès col de Cou - Champéry par Les Creuses reste ouvert aux touristes.
Les tirs peuvent être:

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone 025/79 15 55 ou 025/65 24 21.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 24 21

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

24.4.69
25.4.79
26.4.79
27.4.79
30.4.79
1.5.79
2.5.79
3.5.79
4.5.79
7.5.79
8.5.79
9.5.79

10.5.79
11.5.79

armes d'infanterie, sans lance-mines,
0800-2200
0700-1600
0800-2200
0700-1600
0800-1700
0800-2200
0400-1600
0800-2200
0700-1600
0800-1700
0800-2200
0800-1600
0800-2200
0700-1200

Remplacement
Café du Marché, Aigle
cherche pour le mois de juin

une serveuse
de brasserie
(évent. permis A, saison d'été)

Tél. 025/26 21 67
22-16798

Pour vos annonces
mortuaires

Y 027/21 21 11

Sa/

¦ i&7̂
! ll_z_[||n_i '

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Restez
dans le vent,

lisez M T mJ
ie gmmm
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Dougall : cocasse

La coupe des nations
Les équipes d'Espagne, tenante du ti-

tre, et d'Italie ouvriront, le 7 mai pro-
chain, la coupe des nations, qui sera dis-
putée pour la seconde fois, du 7 au 14
mai, à Dùsseldorf.

Le tirage au sort a abouti à la compo-
sition suivante des deux poules :

Poule « A » : Espagne, Italie, Afrique
du Sud et Grande-Bretagne. Poule
« B »: Australie, RFA , Etats-Unis et Me-
xique.

On connaît , dès à présent, la composi-
tion des équipes américaine et alle-
mande. Les Etats-Unis viendront avec
Harold Salomon, Arthur Ashe, Eddy
Dibbs et Stan Smith, alors que la RFA
alignera Ueli Pinner , Rolf Gehring et
Werner Zirngibl. Le Mexique sera re-
présenté par Raul Ramirez et Marcello
Larad.

Chris Evert s'est mariée
avec John Lloyd

La championne Chris Evert a épousé,
mardi soir, à l'église St.-Anthony, de Fort
Lauderdale (Floride) le joueur britanni-
que John Lloyd, 24 ans, qu 'elle avait
rencontré voici neuf mois sur les courts à
Wimbledon.

A son arrivée à St.-Anthony, Chris
Evert (24 ans), vêtue d'une robe classi-
que de dentelle blanche de 6000 dollars
dessinée par le couturier du tennis, Ted
Tinling, a été longuement applaudie par
les quelque 600 personnes qui s 'étaient
massées devant la petite église.

La bénédiction nuptiale a été célébrée
par le père Vincent Kelly, un ancien pro-
jesseur de Chris Evert-Lloyd. Chris Evert
est catholique et son mari anglican, mais
ce dernier a affirmé qu 'il n 'était pas très
croyant et que cette différence ne le dé-
rangeait pas.

Seuls une centaine de proches et
d'amis du couple avaient été autorisés à
assister au mariage. On a ainsi noté la
présence de nombreuses vedettes des
courts, parmi lesquelles Martina Navra-
tilova, la rivale, mais néanmoins amie
de Chris Evert-Lloyd, Billie Jean King
Rosie Casais, Rie Nastase, Brian Got-
fried et Vilas Gerulaitis.

Les tournois à l'étranger
• HOUSTON. - Simple messieurs, 1"
tour, doté de 175 000 dollars : Adriano
Panatta (It) bat Victor Pecci (Par) 6-4,
6-2 ; Roscoe Tanner (EU) bat Victor
Amaya (EU) 6-2 6-4 ; Ulrich Pinner
(RFA) bat Tom Okker (Ho) 6-1 6-3 ;
Eddie Dibbs (EU) bat Sherwood Ste-
wart (EU) 7-5 6-0 ; Paolo Bertolucci (It)
bat Syd Bail (Aus) 7-6 6-1 ; Francisco
Gonzales (Porto-Rico) bat Tony Roche
(Aus) 4-6 7-6 6-5.
• SANS JOSE (Californie). - Simple
messieurs, 1" tour, doté de 50 000 dol-
lars : Nick Saviano (EU) bat John Marks
(Aus) 6-0 7-6 ; Marty Riessen (EU) bat
Matt Mitchell (EU) 7-6 7-5 ; John McEn-
roe (EU) bat John Sadri (EU) 6-2 7-6 ;
Butch Walts (EU) bat Bruce Kleege
(EU) 6-7 6-4 6-1 ; John Austin (EU) bat
Mike Shore (EU) 6-3 7-6.

• Succès de Heinz Giinthardt. - Tête
de série N" 6 du « Sigma open » de
Johannesburg, doté de 75 000 dollars , le
Suisse Heinz Giinthardt s'est aisémenl
qualifié pour le deuxième tour , battanl
l'Australien Bradley Drewett, 6-2 6-1.
• Les tournois d'été en Suisse. - Le ca-
lendrier des tournois d'élé de l'Associa-
tion suisse de tennis a paru. Leur nom-
bre se monte à 310, ce qui correspond à
une augmentation de plus de 20% par
rapport à l'année précédente (271).
• Le Swiss Satellite circuit , qui réserve
des points ATP aux gagnants, comprend
cinq tournois. Voici le programme an-
noncé : 3-8 juillet 1979 à Nyon ; 11-15
juillet , à Vevey ; 17-22 juillet , à Monta-
na ; 24-29 juillet , au Drizia-Miremont
Genève ; 30 juillel-l" août , à /Neuchâtel
(masters).

Il se passe des choses vraiment étonnantes actuellement en formule 2. Un Sud-
Africain, leader provisoire de ce championnat... d'Europe, une voiture, conven-
tionnelle, de 1978, damant le pion aux nouvelles et révolutionnaires « wing-car »,
le moteur Hart réglant le sort de l'invincible BMW , les pneus Pirelli (avec Cheever
et Colombo) rendant la vie infernale à Goddyear et Marc Surer, favori du trophée,
rentrant bredouille après les trois premiers rendez-vous de l'année : avouez qu'il y
a de quoi se poser un certain nombre de questions...

Rad Dugal Dougall doit se sentir particu-
lièrement à l'aise à Thruxton. En effet , c'est
dans ce bled anglo-saxon que la saison
écoulée déjà , à l'occasion de sa toute pre-
mière apparition en formule 2, il creva
l'écran en terminant juste derrière Bruno
Giacomelli et Marc Surer. Et c'est au volant
de la même voiture, une March 782, propul-
sée cette fois par un moteur Brian Hart , que
Dougall s'est imposé lundi , sans coup férir.

Situation plutôt cocasse : Dougall défend
les couleurs du « Toleman Group », une or-
ganisation qui patronne de manière plus ou
moins officielle l'usine Rait. Or, comme

pour l'heure, Ron Tauranac, le constructeur
des Rait , n'a assemblé que deux coques et
que, selon un accord datant de l'hiver,
toutes deux sont réservées au chef de file du
« team », en l'occurrence Brian Henton ,
Dougall doit se contenter de l'ancienne
March en attendant la livraison du troisiè-
me châssis. Situation qui devrait bientôt se
décanter mais qui pourrait se prolonger tout
de même jusqu 'à la mi-mai (Vallelunga) à
la suite de l'accident dont a été victime
Henton l'autre jour au départ de l'épreuve
de Thruxton.

Le succès d'une March 782, version 1978
reconditionnée, c'est comme si à Long-
Beach la Ligier-Matra JS 9 de Laffite ou la
Brabham BT de Lauda avaient « tourné au-

tour » des nouvelles Ferrari et Tyrrell. Le
chemin inverse du progrès en somme, dans
ce sport où tout évolue très rapidement
pourtant (on dit cela...). Ce triomphe d'une
non « wing-car » a de quoi irrite r les pro-
priétaires des rutilantes 792 dont le moins
que l'on puisse dire est qu 'en matière de
compétitivité (on en avait déjà eu un
échantillon à Hockenheim), elles sont en-
core loin du compte...

Certains d'entre eux rendraient même no-
tre compatriote Marc .Surer responsable du
manque d'efficacité de leur 792. Pourquoi ?
Parce que c'est lui qui procéda , durant tout
l'hiver , aux essais du bolide-laboratoire éla-
boré sur la base de ses inondations , notam-
ment par les ingénieurs de chez March et
qui allait préfi gure r le modèle « commer-
cial »...

Autant sa saison 1978 avait été un exem-
ple de régularité et de fiabilité , autant celle-
ci tourne pour l'heure à la soupe à la gri -
mace pour le Bâlois (mais résidant soit à
Oxford , soit à Munich). Après la « poisse »
à Silverslone, après les jupes à Hocken-

heim , c'est donc le moteur qui allait être en
cause à Thruxton. Sur douze courses de
l'année écoulée, Surer n 'avait jamais connu
le moindre problème de « moulin » et voilà
qu 'au momen t où il avait le plus besoin de
lui (il s'apprêtait à terminer deuxième der-
rière Dougall et à marquer six points bien-
venus) son BMW 4 cylindres rendit l'âme. 11
y a des moments où les pilotes automobiles ,
les vrais et non pas les « guignols », doivent
se dire que, certains jours , mieux vaudrait
ne pas se lever et que la pétanque (ou les
courses de chevaux , la nouvelle passion de
Surer...), c'est sans doute moins ingrat...

J.-M. W.

Rad Douball : un leader inattendu...
(Cyril'Studio)

PLACE DE SION

1" tour éliminatoire
du championnat
de groupes 1979

La Cible de Sion, société organisatrice
pour les localités des Agettes, Bramois,
Savièse, Vex et Sion, invite les tireurs à
participer nombreux à cette compéti-
tion. Elle communi que aux tireurs inté-
ressés les renseignements suivants :
1. Le stand de Champsec est ouvert aux

heures suivantes : samedi 21, de
S h. 30 à 11 h. 30, el de 14 heures à
17 h. 30. Dimanche 22, de 8 heures à
11 h. 30.

2. Les sociétés participantes doivent re-
mettre au guichet du stand les feuil-
les de groupes avant que le premier
tireur ait commencé sa passe.

3. Le nombre de coups de réglage est
fixé à six par le comité cantonal.

4. Les feuilles de stand EE Polytronic »
doivent être manipulées avec beau-
coup de soins, de façon à ne pas les
rendre inutilisables.
Bonne chance à tous et merci de votre

compréhension.
Pour la Cible de Sion :

Vital Monnet

Mabillard
affrontera Derderian

Avant les 500 Miles d'Indianapolis
Cent pilotes pour 33 places
Victoire du Libanais

Samir Assef

Cent pilotes, un nombre record , se dispu
teront, les 12 et 13 mai et les 19 et 20 mai

Le Libanais Samir Assef , champion de
Côte-d'Ivoire 1978, a remporté le 3e rallye,
dit «Boucle de cacao», couru sur 2000 km
de pistes ivoiriennes.

Assef , sur Peugeot 504 coupé V 6, a
dominé l'épreuve après l'abandon du favori,
le Français Alain Ambrosino, sur Peugeot
104, à la suite d'un ennui mécanique sur-
venu à mi-parcours. Sur 23 concurrents au
départ, 10 seulement ont franchi la ligne iu _ porte entre autres sur la réduction de la
d'arrivée à Abidjan. Le classement : taj| ie du turbocompresseur des monoplaces

1. Assef / Fourcade 1 h. 02' de péna- à moteur de huit cylindres , qui ne permettra
lisation ; 2. Louvel / Davenat , Mitsubishi pas aux bolides d'atteindre la vitesse de 325
Lancer, 1 h. 33 ; 3. Choteau / Claverie, 504 km/h réalisée par Tom Sneva aux essais
coupé V 6, 1 h. 47' ; 4. Vincens / Gialolla- |'an dernier,
cci, Mitsubishi Lancer, 1 h. 51' ; 5. Mitri /
Fomaro, Datsun 1600 SS, 1 h. 52'. 

i— i !i§

Préparation helvétique
pour les Européens

les trente-trois places disponibles au départ
des 500 Miles d'Indianapolis.

Les organisateurs de la célèbre course
américaine, la plur richement dotée du
monde (un million de dollars de prix), qui
aura lieu le 29 mai , ont enregistré cette
année huit inscriptions de plus qu 'en 1978.

La participation des 44 membres du
CART (Championship Auto Racing Team)
comprenant toutes les vedettes de la formu-
le Indianapolis, assure une compétition de
grand niveau. Ces derniers avaient menacé
de boycotter l'épreuve à la suite d' un diffé -
rend avec l'USAC, l'Automobile-Club qui
régit la formule Indianapolis aux Etats-
Unis.

Ce différend , qui n 'est toujours pas réso-

Contacts entre Platini
et Schalke 04

L'international français Michel Platini
jouerait l'année prochaine à Schalke 04, af-
firmaient hier deux journaux allemands à
grand tirage.

Le Nancéen aurait reçu des «offres mirifi-
ques» de la part du club de Gelsenkirchen ,
grâce au soutien financier d'un hôtelier de
Bad Salzufflen (Westphalie). Au secrétariat
Dekschalke 04, on se contente d'affirmer
que des «pourparlers exploratoires » sont en
cours.

Il est vrai que, pour le moment, le souci
principal des dirigeants de l'équi pe de la
«Bundesliga» est de se maintenir en pre-
mière division. Schalke occupe, en effe t , la
15' place. Le président Gunther Siebert
souhaite découvrir un technicien de l'entre-
jeu capable d'exploiter pleinement les pos-
sibilités des deux avants de pointe interna-
tionaux , Klaus Fischer et Rudiger Abramc-
zik.

Précision du Ministère
du travail américain

Le Ministère du travail a précisé à
Washington qu 'aucune mesure d'expulsion
ne serait prise à rencontre des footballeurs
professionnels étrangers non grévistes aux
Etats-Unis , si les visas de ces derniers ont
été délivrés avant le déclenchement du
mouvement de grève, la semaine dernière.

Cette précision des autori tés américaines
éclaircit la situation confuse qu 'avait susci-
tée la grève déclenchée vendredi dernier par
l'Association des footballeurs de la ligue
nord-américaine. Elle coupe l'herbe aux
grévistes qui ne pourront plus compter sur
l'appui des nombreux « légionnaires »
jouant aux Etats-Unis.

Un entraîneur de Genoa
limogé

Au lendemain de sa défaite «at home» ,
devant Brescia (1-0), Genoa , le plus vieux
club d'Italie , s'est séparé de son entraîneur
Ettore Puricelli. La conduite de l'équi pe a
été provisoirement confiée à son assistant
Gianni Bui. L'équipe génoise occupe le 15'
rang dans le championnat de série B.

Simonsen à Barcelone
Le joueur danois Alan Simonsen a été ac-

quis par le club du FC Barcelone au club
allemand de Borussia Môncheng ladbach , a
annoncé un communiqué officiel de la di-
rection du club catalan. Le communi qué
précise que Simonsen portera le maillot de
Barcelone au début de la prochaine saison
1979-1980.

D'autre part , dans les milieux sportifs de

nées de son contrat.

Quarante-sept voitures à moteur Cos-
worth, Drake ou Chevrolet de huit cylin-
dres, 51 à moteur Offenhauser de quatre cy-
lindres et une à moteur Volker de douze cy-
lindres, figurent parmi les engagés de la 63'
édition de la classique américaine.

Onze pilotes feront leurs débuts sur le
célèbre ovale de quatre kilomètres.

Bl
La semaine préolympique

d'Hyeres
Deux équipages suisses ont remporté

à Hyeres la première régate de la 11' se
maine olymp ique d'Hyeres (Var) . Les
six classés olympiques sont au départ :
Finn , F. D., Sta r, Tomado, Soling et 470.

Kistler-Dreyer en 470 et Maurer-Her-
zog en Star ont passé victorieusement la
ligne d'arrivée, alors qu 'en F. D. aucun
départ n 'a été donné malgré six rappels
généraux.

AVF: communiqué officiel N° 36
0 R0SULTATS DES MATCHES DES labiés voudraient procéder à une

12-13 et 14 avril 1979 modification du calendrier devront
Les résultats des matches cités en obtenir l'accord écrit de I'adver-
marge, parus dans notre commu- saire, de l'A VF et de l'arbitre dési-
niqué officiel du mard i 17 avri l gné.
1979, sont exacts. Ces matches devront toujours se

© Avertissement disputer avant la date prévue et non
Jacquemet Pierre-Alain , Conthey. après.

© Suspensions D'autre part, les matches de cham-
1 dimanche : Maret Michel , Saxon , pionnat ont la priorité sur les
Buchard Serge, Leytron 2. matches amicaux.

© Tournoi autorisé Dès ce jour, plus aucun renvoi de
21-22 juillet 1979 : FC Grimisuat , match ne sera admis. Les clubs
équipes juniors. dont les terrains sont encore impra-

© Liste d'adresse - saison 1978-1979 ticables voudront bien prendre
Arbi t re  : Scherzinger Max , che- leurs dispositions pour disputer les
min du Cygne 1, 3960 Sierre. matches soit chez l'adversaire, soit

© Permanence sur un terrain à leur choix.
Elle sera assurée par M. Antoine ® Joueurs suspendus pour les 21 et
Delaloye, 1917 Ardon , tél. (027) 22 avril 1979
86 12 04 Mathieu Daniel , Aga rn 2, Rotzer
Heures de présence. - Samedi Mario , Agarn 2, Dumoulin Patrick ,
21 avril 1979 : de 9 à 10 heures et de Bagr.es 2 Pralong Pierre-Henri ,
18 à 19 heures. - Dimanche 22 avril Evol ™e- HuS° ^?rre n̂ , re.' G,r°-
1979 : jusqu 'à 10 heures. "e'11
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ble*'Gillioz Claude-Alain , Isérables 2,
® Cours formation 2 - Brevet B ASF et Gabioud Luc, La Combe, Gabioud

catégorie 2 J + S John , La Combe, Martinet Claude,
Le cours ASF N" 12 du 25 au 30 Leytron 3, Buchard Serge, Leytron
juin 1979 aura lieu à Ovronnaz. Les 2, Duc Michel , Montana-Crans ,
inscriptions doivent parvenir au Salzmann Martin , Naters , Bridd y
burea u cantonal de J + S, rue des Norbert , Riddes , Ourceau Pasca l ,i
Remparts 8, 1950 Sion , pour le Saint-Gingolph , Maret Michel ,
mercredi 25 avril 1979, dernier Saxon,' Faibella Michel , Vernayaz-
délai. Seniors, Leiggener Roland , Visp 2,
Les examens d'admission à ce cours Steckler Jean-Marc , Vouvry 2, Fol-
auront lieu le samed i 19 mai 1979 à lonier Narcisse, Evolène-Juniors C,
Sion. Produit Pierre-Yves, Leytron-Ju-

® Calendrier niors A, Bruttin Claude, Saint-Léo-
Le calendrier peut être modifié en nard-Juniors A, Rappaz Christian ,
tous temps par la commission de Saint-Maurice-Juniors A , Alfarano
jeu de l'A VF. Gaëtano, Saint-Maurice-Juniors A.
Les clubs qui, pour des raisons va- AVF - Comité central

Juniors interrégionaux B II
Communiqué officiel N° 19

© Résultats des matches des 10-12-13 7. S.-Nyon. 15 6 2 7 43-42 14
et 14 avril 1979 8. Vevey 14 5 2 7 27-29 12
Chênois - Bramois 5-0 9. Certoux 14 5 2 7 32-35 12
Fully - Forward-Morges 2-0 10. Fully 15 5 2 8 22-34 12
Monthey - Stade-Nyonnais 4-1 11. Bramois 15 3 3 9 24-48 9
Perly-Sion 2 1-3 12. F.-Morges 14 0 113 12-62 1
Vevey - Martigny 2-1 © Matches fixés

© Classements Mercredi 25 avril 1979
1. Monthey 15 11 1 3 44-20 23 Vevey - Lausanne 2
2. G.-Lancy 13 9 3 1 42-25 21 Jeudi 24 mai 1979
3. Laus. 2 13 9 1 3 35-17 19 Perly-Cerfoux - Grand-Lancy
4. Sion 2 15 8 2 5 43-29 18 Dimanche 3 juin 1979
5. Martigny 15 8 1 6 34-24 17 Grand-Lancy - Vevey
6. Chênois 15 6 4 5 36-29 16 AVF-Comité central

Juniors interrégionaux C II - Groupe II
Communiqué officiel N° 20

© Résultats du match de mercredi 4. Brig 15 10 1 4 40-14 21
4 avril 1979 5. Lalden 14 8 1 5 34-19 17
Sion 2 -Br i g 1-2 6. Malley 15 7 3 5 38-38 17
© Résultats des matches des 11 et 7. Full y 15 5 3 7 38-37 13
14 avril 1979 8. S.-Laus. 2 15 4 3 8 21-41 11
Bramois - Chamoson 14-0 9. Saillon 15 5 1 9 30-54 11
Fully - Malley 2-2 10. Montreux 14 4 2 8 27-36 10
Lausanne 2 - Lalden 2-0 11. Sion 2 15 3 2 10 19-45 8
Saillon - Brig 0-1 12. Chamos. 14 0 0 14 8-87 0
Sion 2 - Stade-Lausanne 2 2-1 © Matches fixés

© Classements jeut|| 24 mai 1979
1. Sierre 15 12 1 2 61-22 25 Lausanne 2 - Chamoson
2. Bramois 15 1 10  4 73-30 22 Montreux - Lalden
3. Laus. 2 14 10 1 3 47-15 21 AVF-Comité central
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Le soussigné souscrit yn abonnement au NF dès ce jour , au prix de

| 75.60 |
jusqu'au 31 décembre 1979

(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

Nom : - — 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : — —— 

Adresse exacte : 

Lieu : —— 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administrat ion du
Nouvelliste et Feuille d 'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
IL'abcnnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance.

Le premier quotidien
du Valais vous offreBULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. SI elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

VENTE
AUX ENCHÈRES

Pavillon VIII
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Les soussignés sont chargés de
réaliser, pour cause de succession,
tout le mobilier d'un appartement
de 7 pièces, et diverses provenan-

MARDI 24 AVRIL
MERCREDI 25 AVRIL

de 9 à 12 h. et dès 14 h. 15

VISITE
Pour les timbres seulement

àla galerie Potterat
avenue Théâtre 8

SAMEDI 21 AVRIL
10 à 12 h.-14 à 17 h.

Pour le mobilier, tableaux, etc.
au

Palais de Beaulieu
LUNDI 23 AVRIL

de 14 à 20 h.

MOBILIER DE STYLE
Ls XIII, Ls XV , Ls XVI, Empire
Commodes, crédences. coffres,
canapé, fauteuils, guéridons, lits
de repos, etc. Tables chinoises,
etc. Salle à manger complète.
Chambre à coucher (lit deux pla-
ces). Chambre à coucher , style
LsXV.

PEINTURES, AQUARELLES
signées et attribuées à J. Caron, E.
Clara, Goechaux, Guerzoni. Gui-
gon, F. Habersaat, F. Hébert, A.
Herzog. F. Ramel, Valloggia.
Dessin étude de Anker.

BIBELOTS
Cuivres, étains, bronzes, opalines.
vaisselle, verrerie, vase époque
1900, signé: Lorain.

ARGENTERIE -BIJOUX
TIMBRES

Suisse, Vatican et San Marine, Bel-
gique, France, Italie et colonies.
Liechtenstein, Luxembourg, Mona-
co, Pays-Bas, etc.

TAPIS D'ORIENT
toutes dimensions

Afchari, Afghan, Ardébil, Bou-
khara, Chirvan, Heriz, Kirman, Ma-
layer, Sarouk, Serabent.

TELEVISEURS PORTATIFS
Radio, appareils ménagers, gril,
cuisinière 4 plaques. 2 fours- Lite-
rie, lingerie - Clubs de golf et
quantité d'objets trop long à dé-
tailler.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssalre-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudications
à tout prix sauf quelques articles à
prix minima. Vente sans garantie.
Ecoute 2%

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

Pour l'inscription du EE droit à la vie»
dans notre Constitution
signez et faites signer
l'initiative populaire fédérale pour

le droit à la vie
On peut obtenir des listes aux adres-
ses suivantes:
M' Bernard Couchepin, rue du Nord 4
1920 Martigny
Tél. 026/2 29 89 ou 2 38 46
Dr Jean-Jacques Pitteloud, rue du
Sex 2, 1950 Sion. Tél. 027/22 57 44
Mme Claire Germanier , rue St-Gué-
rin 14,1950 Sion. Tél. 027/22 35 34
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A vendre à Montreux

situation magnifique
5 appartements de 4' , pièces
d'environ 130 m 2
et 3 appartements de 27. 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.

IDI

comptant immédiat |
^̂  ̂par 

poste

: un 
chèque 

dans 

une 
enveloppe 

|l;
"̂"v  ̂neutre, encaissable en tout temps à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode! ||
P-6X. Ff. 6 000.—, remboursables selon I;!;.;
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 m
à Fr. 539.25. ^
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De l'argeirtl̂

:¦:•:: Mssurance pour solde de
:•:¦:: dette avec triple protection
:.:.:; contre les risques comprise:
:¦:•:: libération du paiement des
•:•:. mensualités. 1. en cas de
:•:•.; maladie/accident , 2. en cas
•:•:•: d'invalidité, 3. paiement du
:•:..; solde de la dette en cas de
.:•:•: décès.

.:.:•: Paiement intégral du mon-

.i.ij: tant de crédit désiré garanti
•:•:•: sans aucune déduction,
:•:•:; sans frais supplémentaires!

:•:•:: Bien entendu discrétion
:.:¦:: absolue!
:•:¦:¦ Nous garantissons: attitude
.:•:•: compréhensive en cas de
:•:•: situation difficile involontaire.

"Remplir, détacher, expédier à l'adresse cï-1
¦ dessous!

¦ OUI. je désire v 587 
|

Sun crédit de Mensualité désirée

I Nom
~ Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

J N .!.).j.. État civil

¦ Profession

¦ Em plo yeur
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«31 1̂16 KOlUier I

Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

^1—-- — ——. —J

¦ Prolsssion

¦ Em ployeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

! Date

I Signature

A louer à Slon
dans petit immeuble entouré de pelouse
et de zone de sport

A vendre à Venthône

une maison
indépendante, 75 m2
habitable, avec log-
gia et balcon plus re-
mise. Chauffage
électrique par accu-
mulation. 40 m2 de
sous-sol avec car-
notzet, place de parc.
Vfintn lihro

A louer à Sion
à l'avenue du Grand-Champsec
à 800 m du nouvel hôpital

appartements
de 3/2 et 4/2 pièces

Dès Fr. 316-et Fr. 363.-
Libres tout de suite ou à convenir.
Tout confort , place de jeux, ver-
dure, place de parc , TV 6 chaînes,
etc.

Renseignements: 027/22 16 94
36-263

Renault 20TS
La meilleure solution.

E_EJA -ii, ai l _JE_ l -> .

Pour traiter:
Fr. 20 000.-

Tél. 027/22 12 43
36/3809

loue à l'année
tout de suite ou date à convenir

a Salvan-
Les Marécottes

(Valais)

Ravissant appartement 4% pièces
dans chalet de 2 appartements,
avec cheminée, grande cuisine,
toutes machines, salle de bains,
WC séparés, grand balcon, ter-
rasse, vaste terrain.

Fr. 650- par mois plus charges.

Mla«
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

appartement de
3'/. pièces, Fr. 360.- plus charges
libre dès le 1er juillet

4'/_ pièces Fr. 440.- plus charges
libre tout de suite et dès le 1 er mai

Tél. 027/22 55 50 36-2488

A louer à l'année
à Brley

chalet
meublé, tout confort
(Fr. 300.- par mois)
Deux chambres à
coucher, salon che-
minée, terrasses.
Accès voiture toute
l'année.

Tél. 031/22 72 23
ou case postale 6
3966 Chalais-Briey

36-24011

VERBIER

Cherche à louer
ou à acheter

4 garages

Faire offre en indi-
quant l'emplacement
sous ch. P 36-900921
Publicitas, 1951 Sion

différentes parcelles studio meublé
entre 550 m2 et 850 m2
Prix de vente: Fr. 45 - le m2. Date d'entrée le 1er juin.

Agence immobilière G. Evéquoz Agence immobilière Armand Favre
Tél. 025/71 64 20 Sion

143.266.981 Tel. 027/22 34 64
36-207

<*?
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Et tout pour vot

à OBIRAMA!
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Centres Magro, Sion-Uvrier, Roche (VD)

Renault 2QTS
La 2 litres dynamique
confort hors classe,
économie hors ligne!

La puissance dynamique d'un moteur
2 litres de conception d'avant-gard e allie per
formances souveraines et économie éton-
nante (8,1 litres/100 km à vitesse stabilisée à
90 km/h et 12,4 litres/100 km en parcours
urbain selon norme ECE).

Conduite sans effort grâce à la direction
assistée, montée en série. Maîtrise de toute
situation grâce à la traction avant éprouvée.
Confort souple grâce à la suspension très
élaborée.

L'intérieur est spacieux , l'équipement
exemplaire à tous égards (p. ex. condamna-
tion électromagnétique des 4 portes, lève-
vitres électriques à l'avant).

Une conception à la mesure de ceux qui
désirent découvrir la race et le confort d'une
voiture dynamique. Son prix : Fr. 16800.-.

Dans la même gamme: Renault 20 TL
(1647 cm3) à Fr. 14250.- et Renault 20 GTL
(1647 cm3) à Fr. 15500.-.

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Financement et leasing par Crédit Over-
lease SA, 8105 Regensdorf

A louer à Sion, Sous-Gare
Immeuble Plein-Sud

appartements 41/2 pièces
Tout confort, dès Fr. 450.- plus charges.
Libres tout de suite.

Tél. 027/23 22 25 36-280



Zurich a le vent tellement en poupe que Baur s 'envole par-dessus Engel.
Mais il ne faudrait pas oublier que le gardien servettien est maître du
ballon. Un signe que la lutte sera intense dimanche au Letzigrund!

(Photo ASL)

A PRES la pause et les demi-finales de la coupe suisse, le championnat repart de plus belle samedi avec
/A le début du tour final. Cela veut dire dix matches pour six clubs qui luttent pour le titre (3 points

seulement séparent ce peloton de «grands») et dix matches pour six autres qui chercheront à éviter la
relégation (spécialement quatre équipes qui ne sont séparées que de 2 points). En quelque sorte, c'est le
début des choses sérieuses, mais c'est aussi l'ouverture d'une grande mise en scène qui trahit le mal
profond du football suisse. Se croyant obligé de chercher un palliatif à un malaise grandissant (désaffec-
tion du public, déconfiture de l'équipe nationale), l'état-major des clubs riches a opté pour le «droit à la
différence» qui conduit... à la décadence. On sait en effet que les différences de recettes d'entrées au match
sont'd'environ 300 000 à 400 000 francs selon que l'on lutte pour le titre ou contre la relé gation. Six clubs
vont donc s'engager dès samedi sur une voie ténébreuse qui conduira même l'un d'eux à la chute.

Un seul Romand!
Si l'on ne peut s'empêcher de verser

une larme pour ces mal lotis du tour de
relégation, on suivra tout de même avec
un certain intérêt le débat au sommet
qui ne rassemblera, hélas! qu'un seul
Romand, le FC Servette. Les chances des
Genevois ne sont pas négligeables. On
connaît la richesse de cet effectif dont
l'axe central (aussi bien en défense,
qu'au milieu et en attaque) est à peu
près ce que l'on trouve de mieux dans le
pays. II y a bien sûr le handicap de se
retrouver seul face à une coalition alé-
manique qui a pris goût au titre depuis
quelques années. A en juger les
réflexions émises par Chapuisat sur ce
sujet dans un quotidien vaudois, on doit
toutefois admettre que l'heure n'est pas
aux petits cadeaux entre rivaux bâlois,
zurichois ou bernois comme en témoi-
gne le récent succès du FCZ au Wank-
dorf (1-3). A vrai dire, même si toutes les
éventualités sont à prévoir selon les
chiffres, on s'attend généralement à re-
trouver aux premières loges Servette,
Zurich et GC. Or, nous aurons ce week-

end un certain Zurich - Servette qui sera
lourd de conséquences. Les gens de Caj-
kowski ont le vent en poupe. Une vic-
toire les placerait pratiquement d'em-
blée comme l'équipe à battre alors
qu'elle n'a jamais eu comme objectif
majeur la première place, contrairement
à Bâle et Servette, voire Grasshopper.
En ce qui concerne les deux autres ren-
contres à l'Espenmoos et à Saint-Jac-
ques, on se bornera à dire que l'issue en
est terriblement indécise.

Zurich - Servette : il y aura du monde
au Letzigrund où les Genevois ne peu-
vent quasiment pas perdre. Un retard de
3 points alors qu'il ne restera que neuf
matches à jouer, ce serait déjà beau-
coup!

Saint-Gall - Grasshopper: les hom-
mes de Sommer savent qu'une défaite
les écarterait carrément des premiers
rôles. Mais Ponte, Sulser, Egli, Berbig et
les autres sont en forme...

Bâle - Young Boys : l'avantage du ter-
rain pourrait être déterminant dans ce
choc qui s'annonce plus disputé que
spectaculaire.

Les chances sédunoises
Contre la relégation, le contexte est un

peu le même à l'exception du duo Chê-
nois - Xamax qui devrait assez vite se ti-
rer d'affaire. Là, on évaluera tout spé-
cialement les chances du FC Sion qui a
retrouvé une évidente fraîcheur (les sept
buts marqués la semaine passée à Mon-
they sont un bel encouragement). L'af-
firmation du libero Geiger et de Mathez
au milieu du terrain autorise de réels es-
poirs. En accueillant ce week-end un
Neuchâtel Xamax qu'il a bien failli
«mater» il y a trois semaines et qui, de
plus, risque d'accuser le coup morale-
ment, le «onze» valaisan peut démarrer
sur les chapeaux de roues et profiter des
points qui se perdront entre Chiasso et
Nordstern sur le sol tessinois. On peut
en effet supposer que les protégés de
Szabo ne peuvent se sauver qu'au détri-
ment de Nordstern et Chiasso. Cela veut
dire surtout qu'il ne faudra pas manquer
le rendez-vous de la semaine prochaine
où l'on fera le déplacement sur le Rank-
hof bâlois...

Deux derbies valaisans
nationale BII ne reste plus que cinq matches à ligue. Six clubs pour le moins (ceux

jouer en championnat de première li- qui n'ont pas encore 21 points) sont en
gue. A ce stade, on commence genti- zone critique. Parmi eux, les trois va-
ment à y voir clair en ce qui concerne laisans Leytron , Monthey et Viè ge
la partici pation aux finales (les deux semblent heureusement en regain de
premiers) et la relégation en deuxième forme. Cela nous promet d'ailleurs des
ligue (les deux derniers). Depuis belle
lurette, Rarogne fait figure de «gros
bras» dans ce groupe où bien peu
d'équipes font preuve de régularité.
Cette qualité que l'on attribue aux
Haut-Valaisans devrait donc leur per-
mettre de se battre ce printemps pour
une ascension en LNB qu'ils ne don-
nent pourtant pas l'impression de re-
chercher. Avec eux, Stade Lausanne -
en dépit d'un essoufflement évident -
semble de taille à garder ses distances
avec Renens ou Martigny, les seuls qui
peuvent encore déranger l'ordre établi.
On le pense d'autant plus que les Sta-
distes de Richard Diirr vont au-devant
d'un programme très favorable puis-
qu 'ils ont, par exemple, à rendre visite
aux deux derniers du classement
(Yverdon et Le Locle) et à leur voisin
Malley, et qu'ils accueillent Nyon
(pratiquement sauvé) et Rarogne (pra-
tiquement qualifié). En revanche, la
lutte bat son plein, plus que jamais , au
bas du tableau.

En effet , personne ne paraît dispose
à accompagner Le Locle en deuxième

derbies mouvementés ce week-end
entre Rarogne-Leytron et Marti gny-
Viège. Les frères Michaud ont retrouvé
le chemin des filets à Leytron où l'on
est bien décidé à vendre chèrement sa
peau. Comme Rarogne n'a guère de
raisons de prendre des risques (ce qui
n'est déjà pas son habitude) il n'est pas
du tout certain de faire les deux
points. La situation est un peu la
même à Martigny où les joueurs de
Chiandussi, probablement un peu dé-
çus de leur manque de réussite, vont
rencontrer les hommes de Fattler sur-
voltés. Quant au cinquième représen-
tant valaisan, Monthey, il aura la visite
du Locle et il sait que c'est bien là une
occasion rêvée d'améliorer sa position
précaire. Avant d'aller à Martigny et de
recevoir Leytron (un match qui pro-
met!), les Montheysans ont l'obligation
d'arriver à 20 points. Dans ces
conditions seulement, l'équipe de Du-
bosson pourrait aborder le sprint final
des quatre ultimes rencontres sans
avoir «la peur au ventre» .

-Ma -

Ligue
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On sait que ies choses ont été passable-
ment bousculées en tête du classement de la
LNB. Après avoir mené longuement la dan-
se, Lugano et La Chaux-de-Fonds ont dû
composer avec Lucerne qui les a même re-
joints avee un total de 29 points. Désormais ,
ils auront à faire à un quatrième larron aux
dents longues, c'est Winterthour qui n'est
plus qu'à deux longueurs à la suite d'une
série impressionnante de succès. Toute la
bagarre pour l'ascension en LNA est donc
relancée entre ces quatre clubs puisque trois
d'entre eux seulement feront le grand saut!
Or, il apparaît - du moins il apparaissait
avant la pause pascale - que le duo qui avait
dominé royalement lors du premier tour est
en sérieuse perte de vitesse. C'est dire que
les chances de Lucerne et de Winterthour
(deux villes d'une certaine importance qui
auraient indiscutablement les moyens de

Neuchâtel Xamax
privé de Rub

Bien qu'il ait joué jusqu'au coup de sifflet
final , Jean-Robert Rub s'est fracturé l'orteil
du pied gauche, lors de la demi-finale de
coupe de Suisse, disputée aux Charmilles
contre le FC Servette. L'attaquant neuchâte-
lois sera indisponible durant quelques se-
maines.

• Match de qualification pour le tournoi
olympique, groupe 2, zone européenne, à
Yannina : Grèce - Italie 1-0 (1-0). 2500
spectateurs. But : Kalaitzides (36l 1-0). Le
match retour aura lieu le 2 mai.

Mort
d'un ancien international

italien
L'effroyable accident de la route survenu

près d'Inl peria et au cours duquel l'entraî-
neur de Torino, Gigi Radice, a été griè-
vement blessé, a causé la mort d'un ancien
international italien , Paolo Barison.

Ami de Radice, dont il fut le coéquipier à
l'AC Milan au cours des années soixante,
Barison a été carbonisé dans la voiture que
conduisait le responsable technique de
Torino. Contrairement aux premières in-
formations données, la femme de Radice
n'a pas péri dans cet accident qui a causé
deux morts et huit blessés. M™' Norina Ra-
dice n'avait pas accompagné son mari vers
Turin depuis Morlora Superiore, près de
Cintimille, où le couple avait passé le week-
end pascal. L'épouse de l'entraîneur avait
pris le train afin de rejoindre ses trois en-
fante cn vacances à Chiavari.

Ce n'est que sept heures après la collision
sur l'autoroute que le corps carbonisé de
Barison a été formellement identifié. Trois
fois international, Paolo Barison, né le
23 juin 1936, a porté successivement les
couleurs de la Genoa, l'AC Milan , Samp-
doria, AS Roma et Napoli. U tenait le poste
d'ailier.

Deuxième ligue

Vers le dénouement
A quatre journées de la fin du cham-

pionnat de 2' ligue, le suspense demeure
total en tête du classement (trois forma-
tions peuvent encore prétendre au titre
de champion) comme en queue où six
équipes demeurent sur des charbons ar-
dents. C'est donc dire que d'un côté
comme de l'autre le temps n'est pas
encore à la concession, encore moins au
relâchement.

Il le sera en fait d'autant moins que la
19' journée met au programme des
chocs absolument terribles sur les deux
tableaux.

En tête du classement, l'attention se
portera naturellement sur le duel qui op-
posera, au stade Saint-Marc, Bagnes et
Grimisuat, ou, si vous préférez, le lea-
der actuel à son dauphin. Il n'est évi-
demment pas besoin de dessin pour sou-
ligner l'importance, peut-être décisive,
de cette rencontre au sommet de la 19'
journée. Vainqueur, Bagnes pourrait
très vraisemblablement fêter par antici-
pation un premier titre pour sa première
saison en 2* ligue. Battu, rien ne serait
pour autant perdu pour lui. Comme le
match nul n'arrangerait pas spéciale-

ment les deux équipes, on peut s'atten-
dre à un festival offensif de part et d'au-
tre et, partant, à une bonne rencontre de
football.

A l'autre bout du tableau , l'attention
se portera plus spécialement sur ies
rencontres Chalais-Saint Maurice. Sal-
quenen-Nalers et Ayent-Saint-Léonard,
soit sur les six équipes directement
concernées par la relégation. De ces
trois rencontres devrait forcément naître
une partie de la réponse à la question de
la relégation, plus que jamais présente à
l'esprit de ces six formations. En évo-
luant à domicile, Salquenen, Chalais et
Ayent jouiront naturellement de la
faveur des pronostics sans oublier pour
autant la part d'impondérable qui sub-
siste dans ce genre de rencontre...

Pendant que toutes ces équipes vont
peut-être précipiter le dénouement d'un
championnat qui tarde à livrer ses se-
crets, Fully et l'USCM prendront pour
leur part un malin plaisir à contester le
retour en forme de Savièse et à déjouer
les projets de Conthey, encore dans la
course pour le titre.

Deux entreprises qui ne seront toute-
fois pas dénuées de tout risque !

Le tour final débute samedi

Quatre clubs pour trois places

subvenir aux besoins actuels d'un cham-
pionnat de LNA) sont réelles. A moins que
les données soient modifiées par la pause -
et notamment l'arrivée du printemps pour
les montagnards neuchâtelois- Romands ou
Tessinois pourraient bien fa ire les frais du ré-
veil alémanique. Dans cette perspective, on
déplorera également du côté romand l'in-
constance de Vevey qui devra se borner - lors
de ses dix derniers matches - à viser le cin-
quième rang.

Statu quo ?
Pour ce week-end de reprise, il n'y a pas

de choc opposant des membres du quatuor
de tête. Les Chaux-de-Fonniers de Katic ,
Elsig, Berberat, Bregy et cie pourront se re-
faire une beauté en accueillant la lanterne
rouge Young Fellows (8 points de retard sur
l'avant-dernier). Lugano (à Wettingen) et Win-
terthour (à Bienne qui se porte toujours
plus mal) ont largement les moyens de s'im-

poser également. En revanche, Lucerne sera
probablement mis en difficulté à Frauen-
feld, un néo-promu tenace qui a un bel es-
prit de corps. Dans la mesure où Winter-
thour peut s'imposer, rien ne devrait donc
être modifié dans la lutte au sommet.

On attend davantage de nouveauté en
queue de classement. Carouge — qui part
dangereusement à la dérive malgré la bonne
volonté de Kremer - reçoit Granges et n'a
pas le droit de perdre. Kriens (qui a un
point de plus que l'avant-dernier Carouge)
accueille Fribourg pour un véritable match
de la peur. En admettant que Wettingen et
Bienne perdent contre les «grands», on ris-
que donc bien de jouer toujours plus serré
entre ces cinq ou six clubs menacés. Mais si
d'aventure les Carenigeois allaient poursui-
vre leur déconfiture, les choses pourraient
alors se précipiter. On ne l'espère pas. En
souvenir du bel esprit carougeois qui a tant
apporté au football suisse!

-Ma -
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Programme des matches pour le conco

au résultat N" 16 des 21-22 avril 1979:
Tendances

1 x 2
1. Bâle - Young Boys 6 3 1
2. St-Gall - Grasshopper 2 3 5
3. Zurich - Servette 4 4 2
4. Chênois - Lausanne 5 5 2
5. Chiasso - Nordstern 4 4 2
6. Sion - Neuchâtel X. 3 3 4
7. Beme - Bellinzone 4 4 2
8. Bienne - Winterthour 2 3 5
9. Etoile Carouge - Granges 4 3 3

10. Frauenfeld - Lucerne 2 3 5
11. Kriens - Fribourg 5 3 2
12. Vevey - Aarau 6 2 2
13. Wettingen - Lugano 3 4 3

Les rencontres suivantes comptent
également pour le Toto-X :
14. Ch-de-Fonds - Young Fellows S 1 1
15. Boudry - Renens 5 3 2
16. Malley - Meyrin 5 3 2
17. Martigny - Viège 5 4 1
18. Nyon - Orbe 4 4 2
19. Yverdon - Stade Lausanne 4 3 3
20. Central - Solothum 3 4 3
21. Delémont - Aurore 5 3 2
22. Derendingen - Lerchenfeld 4 4 2
23. Laufen - Bulle 3 5 2
24. Rapid Ostermundigen-Konig 4 4 2
25. Blue Stars - Allschwill 5 3 2
26. Concordia - Briihl 5 3 2
27. Glattbrugg - Birsfelden 3 4 3
28. Gossau - Unterstrass 5 4 1
29. Red Star - Muttenz 2 4 4
30. Suhr - Schaffhausen 4 3 3
31. Turicum - Baden 3 3 4
32. Chur - SC Zug 2 4 4
33. Emmenbriicke-Ibach 1 4 5
34. Mendrisiostar - Balzers 5 3 2
35. Stiifa - Emmen 4 4 2
36. Vaduz - Morbio 6 3 \
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Si l 'AOMC transporte un certain nombre d'habitants de la vallée d 'Illiez le mercredi, les cars de cette On « fouille, fouine, soupèse, p rend, repose, puis reprend... » C'est un insolite va-et-vient d'un banc à
compagnie, pou r Monthey - Choëx, sont aussi p ris d'assaut en f in  de matinée par les ménagères du l'autre, d'un camelot a l'autre... pour finalement revenir au premier et acheter.
coteau venues faire leurs emplettes à Monthey et « fa ire  un tour sur le marché ». Photos NF

L'imposition des immeubles
dans la commune d'Ollon

Jean-Rene Bory bientôt a Monthey

OLLON. - A l'initiative de l'Association des propriétaires de
résidences secondaires de Villars et environs et de l'Office du
tourisme de Villars , un public nombreux remplissait jeudi dernier
l'élégante salle de conférence de l'hôtel du Parc à Villars. Parmi
l'assistance on notait la présence de MM. Jordan, syndic de la
commune d'Ollon; A. Margairaz , professeur de fiscalité interna-
tionale aux universités de Lausanne et de Bruxelles; Louis Anex,
ancien municipal, membre de la commission d'estimation fiscale
des immeubles; Albert Moreillon, membre de la commission de
taxation incendie; entourés de nombreux membres de l'association
et d'habitants du plateau et de la plaine.

Tous étaient venus pour écouter
M. Maurice Turrian, munici pal de
la commune d'Ollon , directeur de
la fiduciaire Maurice Turrian SA,
donner des explications sur l'im-
position des immeubles dans la
commune d'Ollon.

En un langage clair et simple, à
la portée des profanes, le conféren-
cier s'étendit successivement sur
les diverses formes que revêt l'im-
position des immeubles dans la
commune d'Ollon. Il faut citer en
premier lieu l'impôt foncier , bien
sûr, mais à côté il y a encore les
taxes d'introduction d'égout et de
raccordement à l'eau, toutes deux
payables lors de la construction , la
finance annuelle d'exploitation et
d'épuration d'égouts, la taxe pour
l'enlèvement et l'incinération
des ordures ménagères, la taxe
annuelle d'abonnement d'eau , la
taxe annuelle du service feu , le
droit de mutation sur transfert im-
mobilier , où la commune ne ré-
clame que la moitié de ce que
prend l'Etat; le droit de mutation
sur donations et successions, avec
des taux variant considérablement ,
par exemple de 0,6% à 25%, suivant
Je degré de parenté et le montant
de la donation ou succession; l'im-
pôt sur le revenu ou la fortune, où
le taux d'imposition est déterminé
par l'existence ou non de revenus
et de fortunes situés à l'étranger,
sans que ceux-ci soient cependant
directement imposés en Suisse.

Après les explications données
pour chaque type d'imposition ,
l'auditoire eut l'occasion de poser
des questions, et., il ne s'en fit pas
faute! Les interrogations fusaient
de gauche et de droite, sans cepen-
dant jamais prendre le conférencier
au dépourvu. A chacun il put
expliquer le pourquoi des mon-
tants réclamés. Si ceux-ci n 'en

étaient pas diminués pour autant ,
au moins leur parfaite équité était-
elle démontrée.

Des échanges de vues très suivis
s'établiront ainsi tout au long de la
soirée, témoignant de l'intérêt des
participants pour la matière ex-
posée. Ils fourniront également
l'occasion aux divers spécialistes
déjà cités plus haut , de compléter
l'information des intéressés.

Vers une revision
de la valeur fiscale
des immeubles

C'est ainsi qu 'il faut s'attendre
vers 1981 à une révision de la
valeur fiscale des immeubles, base
de l'imp ôt foncier. Il fut également
précisé que si la valeur incendie est
indexée, ce n 'est pas ce montant
que touchera la vicitme en cas de
sinistre total.: il faut en effet appli-
quer un coefficient de vétusté qui
croît avec l'âge de l'immeuble. De
là l'intérêt de requéri r la clause
«valeur à neuf» . Si elle entraîne
une augmentation annuelle de la
prime, elle assure par contre qu 'il
sera possible de reconstru ire le
bien ravagé sans devoir y ajouter
de sa poche. Les auditeurs s'enten-
dirent en outre recommander de
demander une réévaluation de la
valeur incendie avant de faire exé-
cuter des transformations ou des
agrandissements entraînant une
augmentation de la base impo-
sable: il est de la sorte possible
d'éviter de devoir payer un supplé-
ment de taxes d'introduction à
l'eau et à l'égout sur la partie non
transformée. Pour sûr, ceci ne con-
cerne pas les tra vaux de pur entre-
tien.

Bien entendu , la taxe pour l' enlè-
vement de l'incinération des ordures
ménagères, introduite il y a deux ans
seulement , fut l'objet de diverses in-
terpellions. Mais les critiques fu-
rent apaisées lorsqu 'il fut précisé
que la commune continuait mal gré
tout à supporter plus de la moitié du
coût de ce service. Le supplément
demandé aux habitants est une véri-
table prime écologique permettant
d'entretenir la SATOM , l'usine ul-
tra-moderne assurant la destruc-
tion hygiéni que des ordures mé-
nagères.

Epurer les eaux d'Arveyes

Les habitants d'Arveyes appri-
rent avec plaisir que le projet de
construction d'une station d'épura -
tion pour leurs eaux usées après
être resté plusieurs années en léthar-
gie, faute de subsides fédéraux ,
allait enfin connaître un regain
d'actualité. Mais... de nouvelles
contingences techniques vont réo-
rienter les études : en lieu et place
d'une station d'épuration on
s'oriente à présent vers une station
de relevage pour pouvoir ache-
miner les eaux usées vers la station
d'épuration de Saint-Tri phon.

11 fut même question de la taxe
de séjour , bien que celle-ci n 'ait

rien a voir avec l' imposition des
immeubles. Tout en se félicitant de
la formule adoptée par Villars où la
carte de séjour donne libre accès
aux princi pales installations spor-
tives, un auditeur exprima son
étonnement quant au traitement
sélectif infli gé aux hôtes de passage
ou en séjour. Un membre de la
commission de la taxe de séjour
précisa que le produit de cette taxe
est uni quement consacré à des ins-
tallations et des actions dont les
hôtes de Villars sont les princi-
paux , si pas les seuls, bénéficiares.
De la sorte, et par l'appoint d'ail-
leurs de la municipalité d'Ollon et
des diverses corporations du pal-
teau , Villars peut se compter parmi
les stations touristi ques les mieux Fondation pour l'histoire des Suis-
équipées. Toutes les années de ses à l'étranger, directeur de
nouveaux investissements ont pour l'Institut national d'histoire de la
but d'améliorer encore cette situa-
tion. Les projets ne manquent pas,
ils sont toujours plus nombreux
que les fonds nouveaux pour les
réaliser!

Mais le temps passe, le temps
passe...! Encore vite une petite
question de gauche, une dernière
question de droite. A présent il faut
conclure.

Une preuve qu 'il fait
bon vivre...

Il appartient à M. L.-F. Ar-
douille , responsable de la commis-
ion d'animation culturelle de l'Of-
fice du tourisme de Villars et égale-
ment président de l'Association des
propriétaires de résidences secon-
daires, de remercier M. Turrian du
temps qu 'il a bien voulu consacrer
à éclairer ses auditeurs sur une ma-
tière particulièrement complexe. Il
sut en dégager les grandes options
et répondre avec calme et élégance
aux «colles» les plus insidieuses.
Le président remercia aussi les
spécialistes et les auditeurs , qui ,
par leurs questions et leurs com-
mentaires , animèrent le débat sans
discontinuer. Les habitants de la
commune d'Ollon sont-ils mieux
ou moins bien lotis qu 'ailleurs ?
C'est évidemment une question
que chacun se pose mais à laquelle
il n 'est guère de réponse uni que.
En effet les circonstances de lieu et
de temps sont toutes particulières
et si , au bout de l'année , il est
possible de chiffrer les sommes
réclamées, il est par contre fort
difficile d'évaluer avec précision la
valeur des services et avantages

fecte d'ailleurs d'un coefficient de
pondération différent , suivant son
tempérament et son mode de vie.
Mais puisque d'année en année le
nombre de résidences secondaires
à Villars ne fait que croître , c'est
bien là la preuve qu 'il fait bon
vivre dans la commune d'Ollon.

Sur cette conclusion optimiste,
des applaudissements nourris ap-
puyèrent les paroles du président ,
pour exprimer la satisfaction des
participants à cette soirée, où cha-
cun apprit au moins quel que cho-
se.

MONTHEY. - Contrairement à ce
qui a été annoncé dans le program-
me de l'Université populaire du
Chablais, la seconde conférence
prévue le jeudi 26 avri l à 20 h. 30 à
Aigle se tiendra à la salle Centrale
de la rue Pottier, à Monthey.

C'est M. Jean-René Bory, histo-
rien et secrétaire général de la

Cinquième Suisse, conservateur du nérante est encore présentée du-
musée des Suisses à l'étranger, qui rant une année à travers les USA.
sera le conférencier. Il a produit Père de trois enfants, homme de
une trentaine de publications de cœur, Jean-René Bory propose un '¦'¦
1949 à 1978 et a donné 3000 confé- thème d'actualité en cette année de
rences en Suisse et à l'étranger. Il l'enfance.
collabore depuis 1968 avec la Le titre de la conférence de Jean-
Radio romande pour laquelle il René Bory : « Pestalozzi et la
_ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ _̂___ _̂__ _̂_ contestation positive.»

Ollon
Nominations
de commissions
OLLON. - Lors de sa dernière
séance, le burea u communal d'Ol-
lon a nommé différentes commis-
sions. La première concerne la
naturalisation d'Antoine De Lattre,
Catherine, Vincent et Christo-
phe à Villars, commission à la tête
de laquelle nous trouvons M""'
Nelly Clerc, de Villars. C'est M.
Charles Carron, de Villars, qui a
été désigné responsable de la
commission relative à la naturali-
sation de M"1' Erika Gobbers, à
Villars.

En outre, M. Pierre Vaudrez ,
d'Ollon, a été nommé 1" membre
de la commission s'occupant de la
modification de l'article 33 du
statut du personnel. Il sera entouré
de MM. Albert Mortier, d'Ollon,
Gilbert Gallaz, de Chesières, An-
dré Zeller, d'Antagnes, et Max
Balli , de Villars ; le suppléant étant
M. Pierre Croci-Torti , d'Ollon.

anime une émission hebdomadaire
d'histoire suisse. Il produit depuis
1970 des émissions historiques à la
TV romande et à la TV française. Il
est l'auteur d'une douzaine d'expo-
sitions traitant de sa discipline. La
dernière en date a été créée pour le
compte de la Commission fé-
dérale de coordination de la pré-
sence suisse à l'étranger et de la
Fondation Pro Helvetia : «Swiss in
America Life» ; cette exposition iti-
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Les Jeunesses musicales
de Saint-Maurice, sous les
auspices de l'Association
du château d'Aigle, présen-
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Daisy Bacca
pianiste

Œuvres de Bach , Mozart,
Vecchiato, Chopin

Prix des places: Fr. 12.- et
Fr. 16.-
Jeunesse : Fr. 6-
Réductions membrs amis,
AR et Château Fr. 2-
Location: droguerie Gilles
Wirtz, Aigle.
Tél. 025/26 19 38
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Une tradition: le «demecre a Monta»
MONTHEY. - Chaque mer-
credi , le convoi AOMC qui des-
cend du val d'Illiez pour arriver
à Monthey à 8 h. 30 déverse un
flot de voyageurs qui font , les
uns par traditions , les autres
pour leurs affaires à régler dans
les commerces où les banques,
le «demecre à Monta».

Sur la place du Marché entre
les platanes et l'Hôtel-de-Ville,

de nombreux camelots ont ou-
vert leurs étalages. On y trouve
le camelot qui présente la der-
nière «trouvaille» ou «gadget»
allant de l'éplucheur à légumes
à la marmite à vapeur , en pas-
sant par la poêle à fri re, le dé-
tachant , ou la colle-tout. Il y a
aussi les camelots qui liquident
à bon compte aussi bien des
fonds de magasins de confec-

tion que des articles de marque
en tricot ou en tissus.

Les ménagères y trouvent
souvent «leur compte» en fouil-
lant , remuant, fouinant la
bonne occasion. Les camelots
disent eux-mêmes que le «mar-
ché de Monthey » est très in-
téressant (financièrement s'en-
tend) pour eux.

Nominations a la police communale
MARTIGNY. - Dans sa séance de
mardi soir, le conseil communal de
Martigny a enregistré avec regret le
départ du caporal de la police
municipale et sous-chef de poste
Femand Rausis. M. Rausis doit en
effet se démettre de ses fonctions
pour des raisons de santé, après
avoir servi fidèlement et avec
beaucoup de compétence la popu-
lation niarti gncraine pendant plus
de 24 ans. Fernand Rausis, person-
nalité connue non seulement dans
les milieux policiers du Valais mais
aussi dans de nombreuses sociétés
comme le Club motorisé de Marti -
gny, la SFG Octoduria, la société
de tir, a toujours été un agent actif ,
dévoué, précis dans son travail el
dans ses interventions. Doué tant
de caractère que de diplomatie, il
avait su, dans son travail difficile ,
concilier souvent l'inconciliable!
Son départ ne laisse pas indiffé-
rent, et nous nous faisons l'écho de
la population martigneraine en lui
souhaitant le meilleur rétablisse-

ment possible et une agréable
retraite.

Pour lui succéder, le conseil

Le caporal Robert Jenzer.
Photo NF

communal a nommé au grade de
caporal, avec fonction de sous-chef
de poste, l'agent Robert Jenzer.

M. Jenzer est né à Martigny le 22
avril 1943. Il s'est marié en 1967
avec M"' Eliane Lugon, d'Evion-
naz, et est aujourd'hui l'heureux
papa de Joël, 11 ans, et de
Christine, 7 ans. Il est entré au
corps de la police municipale au
printemps 1965, après avoir suivi
l'Ecole de gendarmerie à Sion. En
le nommant au grade de caporal,
l'administration communale de
Martigny a très certainement fait
un excellent choix qui vient récom-
penser un homme dont les qualités
sont aujourd'hui déjà reconnues.
Félicitons donc M. Jenzer pour
cette flatteuse promotion, en lui
souhaitant beaucoup de succès
dans ses nouvelles fonctions.

Lors de la même séance, le
conseil communal a également
élevé au grade d'appointé les
agents Alfred Delavy et Edgar
Pillet. SET

600 chanteurs à Montreux
MONTREUX. - Us 16" ren-
contres chorales internationa-
les se sont ouvertes hier soir à
la Maison des congrès de
Montreux, où elles se poursui-
vront jusqu 'à samedi. Dix-sept
chœurs de dames, d'hommes,
d'enfants et mixtes (dont deux
hors concours), comptant plus
de 600 chanteurs et chanteuses,
ont composé un programme de
cinq concerts. Huit pays sont
représentés : Allemagne fédé-
rale, France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Suè-
de et Suisse. Trois chœurs
suisses sont inscrits : les Luzer-
ner Singer, la Chorale de
l'Orient et l'Ensemble féminin
de musique vocale de Lau-
sanne.

La direction artistique est
assumée par M. Paul-André
Gaillard, professeur au conser-
vatoire de Lausanne et chef des

chœurs du Grand Théâtre de
Genève. Le jury, composé de
M mé Johanna Blum, professeur
au conservatoire de Bozen-Bol-
zano (Italie), de M. Karol
Musiol, directeur du concours
Fitelberg de Katowice (Polo-
gne), et de M. Roger Volet , chef
des émissions populaires de la
Radio Suisse romande, à Lau-
sanne, décernera un grand prix
de 4000 francs. Le public
attribuera de son côté un prix
de 1000 francs. Pour la premiè-
re fois , un prix de 2000 francs
est offert par l'Office du
tourisme de Montreux.

Pour marquer Tannée inter-
nationale de l'enfant , c'est le
Petit chœur du collège de Mon-
treux qui a donné le concert
d'ouverture, hors concours lui
aussi, le célèbre ensemble
madrigal de Budapest assurera
le concert de clôture, samedi
soir
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COMPTOIR

DE L'AUTOMOBILE
VEVEY-OCCASIONS

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
TOUTES MARQUES

Ouvert du lundi au samedi 18 h.
Av. Relier, tél. 021/52 91 68

Garage des Alpes S.A.
22-16316 j

MACHINES r^^A LAVER JCE; M,Pl
- •Jamaa WamaaâVmâij L- __rfUmarques suisses, ^̂ am

m̂m^̂^ ^
d'exposition, neuves Parau-in-EE,
avec garanties - ^«"«vanes

Dethleffs
Gros rabais Mobilhomes
Facilités de paiement BiftiSlBiftf

(places à disposition)
~ Motorhomes

par mois WESTFALIA12 mois minimum ii-.uun_.in
Nos occasions VW, Mercedes
dès Fr. 390.- Grand choix neuf
Réparations et occasions
toutes marques Reprises.
sans frais Crédit. Leasing.
de déplacement Caravanes Schaub

M. W. Gasser . suce.
SAM Villeneuve-Rennaz

(Vaud)
appareils ménagers Tél. 021.60 20 30
s,ON Ouvert pendant les
««T- .«.« «_ . _.« 'êtes de Pâques
027/23 34 13 mmmmmmmmmmmmm

A vendre

Machines holloc
à coudre DB."fs

griffes
neuves. *J
de démonstration, Q dSOGCOBS
cédées avec très ' **
grosse réduction Hâtives d'Argenteuil
GARANTIE 10 ANS
Sur demande,
par tél. envoi 15 jours Tél. 027/58 26 30
à l'essai 36-24031
Occasions 
avec garantie A vendre
Keiier Fr. 200.- M venare
Regina Fr. 350.-
Bernina Fr. 420- m ¦
Elna Fr 560- f 11 Ifl I 0 f"Réparations toutes
marques •¦¦¦¦¦ w ¦
Facilités, location

Agence VIGORELLI Assens VD
av. de Beaulieu 35

m02T/37 70 46 ™- 021 /81 
^^

no tnoi!

Notre meilleure
recommandation!

H0 140 g
• Savon ^K
• Spray 150 g
déodorant >?cc
• Bain 350 mi120 9 9 VI i •Bai" 350 m,

^M LiVU pi mousse MU

Mon bel
oranger

Nous allons d'abord boire du café pendant
que je réfléchis. Même si je voulais je n'aurais pas
le temps de me préparer...

Elle remplit nos gobelets de café et coupa le
pain. Elle continuait à nous regarder tristement.

— Tant d'efforts pour quelques mauvais jouets
laissés pour compte. Bien sûr, ils ne peuvent pas
non plus donner des choses très belles pour tous
les pauvres qui existent.

Elle se tut quelques instants et poursuivit :
— C'est peut-être la seule occasion. Je ne peux

pas vous empêcher d'y aller... Mais, mon Dieu, vous
êtes si petits...

— Je ferai bien attention à lui. Je lui donnerai
tout le temps la main, Godôia. Et on ne doit pas
traverser la route Rio-Sâo Paulo.

C'est dangereux malgré tout

— L'oncle Edmundo. Il dit que Luciano l'a, et
si Luciano qui est plus petit que moi l'a, je l'ai
aussi...

— Je vais en parler à Jandira.
— C'est du temps perdu. Elle permettra. Jandira

passe son temps à lire des romans et à penser à
ses amoureux. Ça lui est égal.

— Nous allons faire la chose suivante : nous ter-
minons notre café et nous allons au portillon. S'il
passe quelqu'un qu'on connaisse et qui aille de ce
côté je lui demanderai de vous accompagner.

Je ne voulus pas manger de pain , pour aller plus
vite. Nous allâmes au portillon. IA suivre)

ARCIONI <_*

L #*.^
Pneus et pots d'échappement

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

Droite do presse :. m. „..
Josft Mauro de VasconCelos

étions
valabl

3 bouteilles ^
mmmm

O 1 litre ySS__S«E mmma. I

w

eitro ¦¦
^̂ | H ^̂  

(rdépôt)

Concentré de tomates
f-OSb ROSSINI

QuleûaMj GhQGOly
délicieux biscuits<P %Ë^'i

double concentré de tomates

fourres a la crème au chocolat

4 x 70 g 1 QE% 250 g 1 Efl
3#(t liUU IM liWU

• Pâtes
f aux œufs

2 paquets
au choix

Binaca r/vorp/i/s
dentifrice _^ m *¦*

lllfgÉHBÉjf ¦

jjjjwiwMiapiEEE'̂ w lrt1«- n» i
wzTxmK^LM I

combat efficacement la carie
et préserve vos gencives

DO-16/19479

1.501
Printemps

d'Irlande
Fraîcheur virile - les
femmes l'aiment aussi

Ï

» nos caves *gjfâ s

Jumilla
VILLAMAR
Denominaciôn de
origen protegida

r~~ 

| s?'̂ Éj$'\ \ -̂
VE 1 litre J£6fl[

t 2.10
«| W (- dépôt -.40)

îu >̂'efi ^mmÊkMmmmmmmmimWii un i '' < im*mi

âmmaWw j  -*̂mmWâtmé* - -* f-HmWJÈË, " w^^T m̂t

jSI-CiOU
citron

" ¦**¦¦ . . . .  'S
-̂̂ ¦«¦¦¦M-MinM-MW M  ̂-

-.80
2.95
3.95

ïïTMO
20 pièces 1 Iâ €\iecc lB*IUmini

— Non, je t'assure. Et puis, j 'ai le sens de
l'orientation.

Elle rit malgré sa tristesse.
— Qui t'a appris ça encore ?

• Stayf ree
maxi

• Stayf ree
¦ ¦



?

"*

Quand les magnolas sont en fleur... les services techniques de la ville de Martigny sont certainement les
p lus agréablement logés en ces jours printaniers ! Photo NF

Avec ie conseil communal de Martigny

AMIS GYMNASTES. RENDEZ-VOUS A SALVAN LES 16 ET 17 JUIN

MARTIGNY. - Le conseil com-
munal de Martigny vient de publier
un résumé des décisions prises au
cours des dernières séances. Les
mois de mars el d'avril furent sur-
tout marqués par les séances du
conseil général qui devait notam-
ment ratifier diverses ventes,
achats et échanges de terrains ainsi
que les comptes communaux 1978,
sans oublier cette importante déci-
sion qui a vu le législatif marti-
gnerain donner le feu vert à la
construction d'un parking souter-
rain, 'doublé d'un abri de la pro-
tection civile, dans le cadre de la
construction du futur centre com-
mercial du Manoir. Ceci étant
connu, il n'y a pas dans le com-
muniqué de l'administration com-
munale de « nouvelles importan-
tes » mais tout de même quelques
décisions qui méritent d'être plus
particulièrement relevées.

Tireurs satisfaits
Les tireurs de Martigny seront

plus particulièrement satisfaits

SALVAN. - C'est dans le
combien sympathique village
alpin de Salvan que se dé-
roulera cette année, les 16 et
17 juin prochain, la Fête bas-
valaisanne de gymnastique.
Plus de six cents participants
sont attendus par la section
SFG « Le Luisin », qui fêtera
à cette occasion son 10* anni- compétents répondront par l'affir-
versaire. Depuis de nombreu- .native à cette demande commu-
ses semaines, un dynamique nale.
comité d'organisation, pré- -p
sidé par André Coquoz et lOUnSme
dont la vice-présidence est Sur le plan touristique, le conseil
assurée par le président de la a prjs ac,e que i.organisa,ion des
société, Michel Rard, fait Europeades du folklore a été attri-
prouesses et mervedles pour buée à |a me de Marfigny _„„-
préparer au mieux cette gran- 1981 0n ,e  ̂ déjà |.adminis.
de rencontre sportive. Dans tration conimunaIe a promis son
l'immédiat adressons donc a appui ef M coUaboration pour cette
tous les gymnastes valaisans manifestation d'envergure inter-
cette « carte postale » mon- nationale, qui devrait attirer à Mar-¦ran! ( ensemble du village Hgny plusieurs milliers de parti-
salvanin, en leur disant au cipan|s en provenance de tous ies
nom de la SFG «Le Lui- pays d'Europe. Dans ce domaine, il
sin » : rendez-vous bientôt a semb,e aussi que ,es pourpariers
Salvan. engagés avec la ville française de

Photo NF Vaison-La-Romaine en vue d'un
mMmmmmmtmmmtMmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmtÊ̂mmmm\ jumelage célébré en France sont en

d'apprendre qu'il a été décidé la
pose de 12 cibles automatiques
avec l'électronique de mesure, ins-
tallations qui répondent aux exi-
gences les plus modernes et qui fe-
ront du futur stand de tir de la ré-
gion une installation vraiment à la
hauteur des exploits des tireurs lo-
caux.

Travaux publics
et sécurité

Au chapitre des travaux publics
et de la sécurité, une initiative qu'il
convient de saluer : la suppression
des quatre passages à niveau sis
entre les Fumeaux et la Verrerie,
sur le parcours du Marti gny-Châ-
telard. Cette suppression, sans dé-
ranger le trafic agricole, évitera de
gros risques d'accidents sur la
route cantonale et sera très certai-
nement accueillie avec plaisir par
la... brigade de la circulation, qui
devait régulièrement, en cas de
gros trafic, barrer ces ouvertures
dangereuses.

Dans le même ordre d'idée l'ad-
ministration communale a eu la
judicieuse idée de demander à
l'Etat du Valais de compléter le
passage inférieur actuellement en
construction au Pré de Foire, à
Martigny-Bourg, par un prolon-
gement de même nature, sur la
route du Levant, entre la maison
Simonetta et le café de la Poste.
Cette demande est judicieuse car la
route du Levant est certainement
appelée à un « avenir routier » im-
portant, ne serait-ce que pour des-
servir la zone industrielle. Il est à
espérer que les organes cantonaux

excellente voie et devraient con-
naître un aboutissement effectif en
juillet prochain.

Nominations
Peu de fluctuations dans le per-

sonnel communal. Comme nous
l'avons déjà signalé, il a été fail
appel à M. Jean-Marc Revaz, ingé-
nieur ETS, pour succéder à M.
Claude-Alain Beausire, démission-
naire, au poste de chef du service
électrique. L'administration com-
munale a également engagé M.
Marc Vouillamoz en qualité de jar-
dinier et M. facques Zufferey en
qualité de mécanicien au service de
l'édilité. SET

Par ailleurs, le conseil municipal
a notamment :

- décidé d'acquérir de l'hoirie
Maurice Guex sa parcelle de ter-
rain jouxtant la place du Manoir,
ce qui aura pour conséquence de
faciliter son aménagement ;

- voté une participation aux frais
de rénovation des bâtiments de
l'église réformée, à la rue
d'Oche ;

- alloué un subside de 15 000
francs à la Fondation foyer
Saint-Hubert à titre de contribu-
tion aux frais de transformation
de son atelier pour handica pés à
la rue du Léman ;
approuvé dans le cadre des actes
administratifs de la commune, la
vente de la parcelle communale
N° 3318, à la rue du Mont-Che-
min, à M"'' Catherine Rohrbach ;
décidé d'acquérir le réseau Lon-
za du Ranconnex comprenant la
ligne et les stations du Botzat et
du Courtenaux, opération favo:
rable pour le développement fu-
tur de l'alimentation en force
électrique de la région en amont
de la commune de Charrat ;
enregistré les démissions de M""
Anne-Marie Couchepin et de M.
Michel Hugon comme conseil-
lers généraux et nommé, pour
leur remplacement, M. Hubert
Ottrich et M"" Christiane Rion-
det, les deux représentants du
parti radical ;
donné mandat à un bureau
technique de la place pour l'é-
tude d'un projet de création d'un
passage inférieur pour piétons
allant de la place de la gare CFF
au quartier des Bonnes Luites ;
acquis une fraiseuse latérale Pe-
ter pour le déblaiement des nei-
ges ;
entrep ris des démarches en vue
de la construction à Martigny de
l'Ecole cantonale du tourisme ;
confié à un groupement local
spécialisé l'étude de l'installation
d'un chauffage à distance ;
fixé , sur la base des nouvelles
dispositions légales, les rede-
vances annuelles des établisse-
ments publics ;
décidé de prolonger la période
d'essai du service du bus des
A veuillons jusqu 'à la fin de l'an-
née scolaire ;
signé la convention avec la bour-
geoisie de Martigny concernant
la cession du droit d'exploitation
de la source de la Bienvenue aux
conditions arrêtées par les par-
ties contractantes ;
décidé l'acquisition d'une sur-
face de terrain d'environ 2700
m 2, aux Bonnes Luites , pour les
besoins publics futurs dans cette
région ;
décidé de procéder à une étude
des volumes et de l'intégration
des constructions est de la rue
des Lavoirs en respectant les dis-
positions du règlement des cons-
tructions relatives à la vieille
ville ;
procédé aux nominations sui-
vantes : M. Roland Bachmann ,
membre suppléant du bureau
électoral ; M. Joseph Bosshart ,
membre de la commission des
apprentissages ; M. Jean-Domi-
nique Cipolla , membre de la
commission d'assistance.

MMM-METROPOLE

La fabrique de produits carnés
Micarna se présente...
SION. - Le Centre MMM-Métropole abrite depuis une travaille surtout le porc, le bœuf et le veau en les trans-
dizaine de jours une quinzaine informative et dégus- formant en saucisses, charcuterie et , bien sûr, viande
tative sur la fabrique de produits carnés Micarna S.A. fraîche. En 1962, Micarna a entrepris le programme
Cette branche de l'alimentation Mi gros a sans doute Optiga l qui consiste à offrir à la clientèle des poulets
déjà fait ses preuves auprès des ménagères depuis long- suisses frais ou congelés. Nous possédons d'ailleurs un
temps. Cependant , la fabrique Micarna , un des prin- centre d'élevage de poulets à Saillon. »
cipaux fournisseurs en produits carnés de Migros-Va- En marge de cette quinzaine alléchante , un concours
lais, est peut-être quelque peu mal connue de la vaste avait été organisé. Aujourd'hui , ies lauréats sont connus
clientèle de la Migros. C'est pourquoi M. Joachin Bohtz , et les trois premiers prix ont été remis mardi. Les trois
responsable des relations publi ques de cette société, bénéficiaires ont été surprises par l'objectif. Voici donc
nous en fait le bref historique. M"'" Hurlimann , Baudin et Crettaz , toutes trois de Sion,

« Micarna S.A. est une entreprise de production de et entourées de MM. Bohtz, responsable des relations pu-
poUr la Migros. Elle a été créée en 1960 à Courtepin- bli ques de Micarna , Morand , chef-boucher au Métro-
Fribourg et occupait au départ près de 80 personnes. pôle, Mottaz , acheteur responsable des produits carnés
Aujourd'hui , l'effectif du personnel a pratiquement Mi gros-Valais, Pochon , responsable de l' alimentation
décuplé puisque nous employons plus de 700 per- au Métropole, ainsi qu 'une hôtesse de Micarna S.A.
sonnes. Il s'agit d'une fabri que de produits carnés. Elle p l90 , 79

Toutes les
expéditions
ne mènent pas
à l'Everest !
SAXON. - Sous Tegtde de
Jeunesse et Sport, une ving-
taine d'écoliers saxonnains
ont pris le chemin de la
Gemmi durant ces fêtes de
Pâques pour une semaine de
peau de phoque dans la ré-
gion des Rothom, Steckhom,
Wildstrubel et Wildhorn.

Ils séjournent à la Lam-
merenhiitte ainsi qu 'aux ca-
banes du Wildstrubel et du
Wildhom.

Cette expédition, organisée
par le ski-club « La Luy » et
ses animateurs dévoués
Charly et Edgar Kohli et Ro-
land Maret, permettra aux
jeunes champions de se fa-
miliariser avec les conditions
de haute montagne et peut-
être favorisera-t-elle des vo-
cations, d'autant qu 'elle est
placée sous la responsabilité
du guide orsiérain Daniel
Troillet.

Notre p hoto montre la
joyeuse équipe au départ de
Saxon.

Pholo NF
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Opel Rekord. êa
Son succès ne doit rien ou hasard.
Essayez-la. Vous comprendrez pourquoi.
La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa sants moteurs allant du moteur 1,9 I N au 2,0 I à Produite spécialement pour la Suisse:
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard; il est injection. Le châssis a été complètement repensé; à Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes
le résultat des techniques d'avant-garde utilisées l'avant, l'essieu McPherson garantit un comporte- Puissant moteur de 2 litres (100 CV-DIN), 4 portes, phares
lors de sa conception: un mélange harmonieux de par- ment absolument sans défauts, même sur des routes halogènes, pare-brise laminé, sièges-couchettes rembourrés
faite maniabilité, de confort sur route plus que en très mauvais état. Bref, ce qui fait le succès de SelSeuïft 

amère chauf
convaincant et de grandes performances. Ces per- la Rekord, c'est le plaisir de conduire qui impose de etc., etc. |J%'_ni9  ̂ mformances sont assurées par une gamme de puis- nouvelles normes dans cette catégorie de voitures. Autres modèles dès Fr. 14 450.- l̂ r V_-_CiliiFO

REKORD e
Sur lous tes modèles: le programme de sécurité en 24 points el la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
sur demande: lo boite automaiique GM. Crèdii ou leasing auprès de la GMAC Suisse S A . Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme

Slon Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fullv Garaae CarronLeysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.
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court a votre secours
5f# £

Pour toutes vos assurances

Centre commercial Magro, Sion-Uvrier (rez-inférieur)¦
. A vendreA vendre

Ford Caprl °P?' Ascona

De loin le plus beau choix de porcelaines,
cristaux, étains fins, argenterie, acier poli,
bois naturels, nappages, objets et bijoux
décoratifs de bon goût.
Mille idées séduisantes, à tous les prix, mo-
dernes ou classiques, pour souhaiter toute
une vie de bonheur.

_ î-̂ _0i *^ î \̂ [ fi^É ^

_̂i_ _̂fl _BPn I [ *--¦__. L_ _̂ _̂H_fl ^̂ ^̂ ^̂
Ĥ ^ n̂H  ̂-TiJ ' î t_Hi_Hl _̂ ^̂ ^̂ ^̂
_̂ r̂ *J 1 _ _̂B_î_H_I t99^̂ ^̂

LE JOURNAL
VALAISAN
POUR
LE VALAISAN

W Prêt |̂¦̂ personnel ^H
B .̂ rap ide, AL—X
^HKV avantageux ALMM %

i^E et discret AL

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois | 24 mois | 36 mois j 48 mois
1000.- 89.65 47.75 , 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- I 2207.45 1 1161.- 812.20 1 637.80

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

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

Je désire un prêt personnel de
C 62 î ¥* ' ' " • ¦ ¦ " ' par mensualités

Nom Prénom ? 
NP/Locatité Rue/No 

Habite ici depuis __„ Téléphone . 
Domicile précédent ____ 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine ,. .. ,
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis , I B̂ TV
Revenu mensuel iHUltotal | -.HMJHI
Loyer BR_f5T7l̂ ?99ffff993SBmensuel f̂l _Hi_3£j_KuÂ_SâH_lfi_M_!9S
Date 9 KG

Signature . 1-___^H9R9IHH__J ll_ _̂Bfii

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

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

16S
11 000 km, 4 portes
Expertisée. Garantie.
Prix très intéressant.
Reprise éventuelle.

Tél. 026/4 12 79
36-24073

1600 GT
90 000 km
expertisée
le 6.4.79.

Tél. 027/22 27 51
heures de bureau

36-300943

A vendre
de particulier

Peugeot 304
break
modèle 1973

Prix intéressant.

Tél. 027/36 16 51
•36-300945

A vendre

Triumph
Dolomite
Sprint
1978, deux ans de
multigaranties

Prix à discuter.

Tél. 027/38 18 92
•36-300937

W
A vendre

A vendre

Citroën GS
1974, 40 000 km
expertisée

Mini Cooper
1300
31 000 km

Tél. 026/8 84 43
•36-400416

Yamaha 250
Endurotnauro
année 77, 1000 km
comme neuve
Fr. 2600-

Tél. 027/36 34 57
dès 19 heures

•36-300948

Offre-reprise du jubilé

SR 500

qu'il promet

mono, route
5500 km, mod. 78 ¦
garantie trois mois ___—_—_—

Fr. 3500.-

Tél. 027/55 43 61 - . ,
36-t683 tient ce

 ̂
__-.__ -__ —— — —. — —. —^a

Pourtant, il est peut-être temps / Bon pour
de songer à échanger votre ancienne . un devls «reprjse de jubilé»
machine contre un modèle super- ' r '
longévité signé CEHRIC. En cette Nom: 
année de jubilé, nous serons Prénom:
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 indivi-
duelle du programme. (

A envoyer ,i F. Cehriu&Cic S.A., 6275 Ballwil

A vendre

BMW 3.0 CSI
bleu met., 1973

Land-Rover
diesel
88BMW 520

bleu met., 1975

BMW 320
aut.
verte , 1976

Tél. 039/31 53 33
•36-300942

A vendre

moto Yamaha

BMW 316
jaune, 1977

BMW 316
rouge, 1978

Expertisées,
garanties, crédit

Tél. 027/23 56 01
midi ou soir

•36-30095 1

A vendre __^_———

Mini 1000 . —̂-J  ̂ "V—¦

Peugeot 304 _P̂ Px/ •̂^ ">* /- t ~̂"̂ !&-.̂ !W

2cv 4 V Manger au restai/rant,,,/
modèle 1975 ™̂ " _ ¦ ¦ > B I i ÀW—ia,,, /̂npiaisireviden^
™ 21 21 11 ^̂ ^̂ Mm̂ m*̂ ^

9*
GEHRIG

-*

Mon ancienne machine:
Maraue: Modèle



DATSUN

Datsun 200 L. Une six-cylindres
luxueuse et économe

nour 15800.- f r.
Luxueuse. Luxe, pur luxe, la grandeur de l'habi-
tacle et la tranquillité qui y règne, l'atmosphère de
distinction, l'importance des dispositifs de sécurité
active et passive, la perfection des finitions et les
nombreuses particularités de l'équipement, par
exemple • la colonne de direction réglable en

le montant du toit • les 4 feux de position et les
moniteurs d'éclairage • l'espace de dégagement
pour les jambes spécialement chauffé à l'arrière
• les dégivreurs des vitres latérales.
Econome Datsun applique aussi à la construction
de voitures luxueuses une technologie visant à une
rentabilité optimale: consommation d'essence la
plus faible possible, minimum d'entretien, minimum
de réparations, maximum de longévité. Le renonce-
ment à la surmotorisation déraisonnable apporte

hauteur • l'Economy Warning System • la lampe rentabilité optimale: consommation d'essence la
d'avertissement signalant les portes non fermées plus faible possible, minimum d'entretien, minimum
• le voyant lumineux indiquant les vitesses enga- de réparations, maximum de longévité. Le renonce-
gées sur le tableau de bord • la radio à deux ment à la surmotorisation déraisonnable apporte
gammes d'ondes avec 5 touches de présélection de grandes économies. Le six-cylindres de
et les haut-parleurs à l'avant • le lecteur de casset- 2393 cm3 développe ses 97 CV DIN à 1600 tr/min
tes stéréo avec 2 haut-parleurs à l'arrière • l'éclai- avec une compression de 1: 8,6 seulement. La con
rage de la serrure de contact à 5 positions • la sommation se limite à 10,5 I aux 100 km. Les frais
commutation à intervalles • le compte-tours et d'entretien, eux aussi, ne dépassent pas ceux d'une
la montre digitale • l'antenne encastrée dans modeste limousine de catégorie moyenne.

DATSUN

La nouvelle Datsun 240 L pour 17390 fr. Montez maintenant en
classe de luxe. Faites un essai sur route et voyez comment la technique
travaille pour vous: direction assistée, freins assistés, transmission auto
matique (sur option), lève-glaces électriques, ouverture automatique
du coffre et du réservoir. Dans le cockpit , contrôlez si les portes sont
fermées, si les feux de stop fonctionnent. Offrez à vos passagers

du fond de la musique enregistrée sur cassette, de
l'air chaud pour leurs jambes ou de la lumière
pour lire. 2393 cm} 6 cylindres, 113 CV DIN, boîte à
5 rapports ou automatique (+1250 fr.)

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss. Massongex: Albert Morisod. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten. Sion
Garage Théier
Ayent : Garage du Wildhorn , G. Dussex. Martigny: Albert Morisod. Saint-Léonard : Garage Stop, R. Zwimpfer. Veyras
Garage du Muzot, G. Perren

Datsun (Suisse) SA
8902 Urdorf. tél. 01/734 28 U
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INVITATION A NOTRE GRANDE EXPOSITION

É

vj lk présentée à SIERRE HALLE POLYVALENTE DE GRABEN
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Vendredi 20 avril, 9 - 20 h.

UfflUwrHL T f̂e Samedi 21 avril, 9 - 20 h.
rrm^^H Slo ITT" ? Dimanche22 avril, 10-19 h.
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Présentation spéciale ĵ^Hj^̂ ^̂ ĝ HHPI gl

vw-Go.f-cabrio,et *¦ ANTILLE, 3960 SIERRE
Avenue de France

Porsche 924-Turbo
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' Vous rêvez depuis longtemps d'apprendre à
piloter?
Vous pouvez réaliser ce rêve dès maintenant

à l'aérodrome de Sion

Ecole d'aviation
de la section Valais de l'AéCS

Les samedi 21 et dimanche 22 avril, les instructeurs de
l'école seront à votre disposition pour vous informer et
pour vous faire des

vols d'initiation
Sans formalité, pour Fr. 30.-. à bord d'un avion-école
moderne, vous pourrez goûter aux premières joies du
pilotage.

Ecole d'aviation, cours pratiques et théoriques toute
l'année.
Tél. 027/23 57 07 36-24077
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#PT OFFRES ET
lUV  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS j

Bureau d'architecture SIA
cherche

dessinateur ou technicien
en bâtiment

ayant quelques années de prati-
que et pouvant travailler de façon
indépendante.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-24009 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Verbier. Restaurant L'Ecurie
cherche

une sommelière
pour la saison d'été

Entrée début juin.

Tél. 026/7 57 60 36-24035

On cherche pour Bramois

une jeune fille
pour servir au bar et â la boulan-
gerie.

Travail en deux équipes.

Tél. 027/31 11 16
36-24036

Garage de Sion cherche,
du 23 avril au 11 mai

employé(e) de bureau
pour un remplacement.

Tél. 027/22 31 55
36-2862

Entreprise d'Olten
engage immédiatement

ferrailleurs
contremaîtres ferrailleurs

avec bonnes connaissances des
plans

manœuvres
Bon salaire.

Heri Konrad, Armierungen
4812Muh.ethal
Tél. 062/51 98 41 dès 20 h.

36-24076

Hôtel-restaurant à Sion
cherche

1 cuisinier
1 sommelière

Tél. 027/22 16 25
36-3460

Marché
Montana-Centre
engage tout de suite

vendeuse-caissière
bilingue (français-
allemand).

Tél. 027/41 31 81
36-7407
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Près de 180 religieuses en session

i uarnei \
i rose j
I SION. - Œuf de Pâques i
. original, pour la fa mille '
I de M. et M"" Martin et \
I Marthe Fricker, la soirée i
¦ de dimanche ayant été '
I éclairée par l'arrivée \
I d'une ravissante Suzy.

Cette dernière se porte '
I le mieux du monde et fait  \
I l'admiration de son frère i
, Roland et de sa sœur Syl- '
I vie.

Nos vœux à Suzy, nos i
. félicitations à sa maman '
! ainsi qu 'à son papa , Mar- |
I tin Fricker, employé à no- ¦

tre laboratoire de plaques •
offset.

SION. - Mise sur pied par Notre-
Dame du Silence et plus parti-
culièrement par sœur Jean-Baptiste
Morard, d'Ardon, une grande ses-
sion est en train de se tenir dans la

Au sortir de la salle de théâtre de l'école normale des instituteurs
où se déroule la session, Mgr Schwery et le père Beyer ont pu con-
verser quelques instants avant de se rendre à la chapelle où ils ont
célébré l'Eucharistie à l'intention des participantes.

i Carnet

capitale valàisanne. Animée par le
père Jean Beyer de la Société de
Jésus et professeur du Droit des
instituts de vie consacrée à l'uni-
versité grégorienne de Rome, cette

session a débute lundi déjà et se
terminera demain vendredi. Plus
de 180 relig ieuses issues de Baden ,
Zurich, Fribourg, du Valais et
même de la France voisine y assis-
tent en représentant leur congré-
gation et leurs ordres. Le père
Beyer, qui fait partie d'une com-
mission de révision du droit cano-
nique, a dispensé plusieurs confé-
rences sur le thème général de la
Vie consacrée. Ainsi a-t-il parlé de
la consécration par les conseils
évangéliques, sur la justice et pau-
vreté, sur le célibat consacré et la
contemplation , ou encore sur l'o-
béissance et l'initiative.

Le but premier de cette session
était d'informer toutes les reli-
gieuses qui souhaitent entrer plus
profondément dans le renouveau
apporté par Vatican II à la vie de
l'Eglise et qui , surtout, désirent
connaître les orientations , données
par le projet du nouveau Droit des
instituts de vie consacrée. Hier ,
Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion, s'était joint aux 180 reli-
gieuses pour une journée d'étude et
de prière. Il a pu ainsi se rendre
compte par lui-même de l'effort
consenti durant cette semaine de
conférences très instructives.

Intervention
d'Air-Glaciers

Hier après-midi, Mmc Domini que
Bret, Française, a été victime d'un
accident de montagne sur le che-
min de la cabane Vélan. Souffrant
d'une fracture à l'épaule, M"" Bret
a été prise en charge par un héli-
coptère d'Air-Glaciers, piloté par
Jean-Jérôme Pouget, et dirigée sur
l'hôpital de Martigny.

Suisse
Institut international de jeu-
nes filles cherche, pour la
période du 20 avril au 30 juin

professeur
de français
de préférence formée aux
méthodes audio-visuelles.

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae détaillé,
accompagné d'une photo-
graphie et de la copie de
vos certificats et diplômes,
à M. L. Bettex, institut Pre-
alpina, 1605 Chexbres.

18-4769

Au service de l'agriculture

™ T̂" an \4 I Chai'
lje a9ricu"eur a besoin

Kj d'une
JTĴJJJJ assurance contre la grêle et

_> YJLI d'autres dégâts de la nature!
li v i* m——m T!'
W^ T \ JiâêÊ Nos collaborateurs se
n v A Y**lT mettroflt vo|ontiers à votre
v il/ / \ rB»» d' sPos 't ' on pourvous informer

L j2_ / n \ -8 *7 au su'et d ' une assurance
Ve— /̂ 1 1 \—*J contre ce fléau

__=i iiE=,i—;i—=m Bramois Grand Léon 02731 1315
¦—¦ ¦ ¦ ~ _il__i—¦ Leytron Mabillari. Léon 027862715
*—-g~ ~ 1---5 Vionnaz Mariaux Jéremie 025 74312

— La Mision catolica espanola en excursion
Maurice „ _ V .

La Fraternité chrétienne
des malades et handicapés

MARTIGNY. - En este magnifia ,  brando la segunda Resta de Pascua de Lourdes.
W^nO^r y ra d'

ante 
dia lfl 

^e Ah"1 a 8ra " V o'ro que coincidia con cl cen- La Mision Catolica espanola del
5*̂  ciados por la Naturaleza celé- tenario de la muerte de Bernadeta Valais con un centenar de personas

h_ _n_ _ llA 
" se desplazaron en el « Valle de¦ "II" *

-? Aosta », acomodados en dos ma-
SION. - En reconnaissance de
l'énorme travail fait , durant dix
ans, en faveur du Festival inter-
national de l'orgue ancien , M.
Maurice Wenger, le gardien des
musées de Valère, sera honoré le 6
mai prochain à Paris par l'Aca-
démie arts, sciences et lettres. Nous
le félicitons chaleureusement pour
cette distinction.

M. Maurice Wenger

MARTIGNY. - Grâce à un dyna-
mique comité qui se dévoue sans
compter depuis de très nombreuses
années, les membres de la Frater-
nité chrétienne des malades et han-
dicapés de Martigny-Fully et envi-
rons se retrouvent plusieurs fois
dans l'année pour vivre ensemble
des après-midi de grande amitié.

Ce sera à nouveau le cas ce di-
manche prochain 22 avril , dès
13 h. 30, à l'institut Sainte-Jeanne-
Antide, à Martigny. Les organisa-
teurs ont choisi pour cette rencon-
tre de Pâques 1979 le thème « Fête

au village » en déclarant notam-
ment, comme le dit le proverbe
malgache : « La douceur est com-
me la place du village un jour de
fête : sans appeler elle attire. »

Les inscriptions peuvent se faire
auprès de M™" Gilliéron , rue des
Ecoles 1, Martigny (026 - 2 17 38) et
si l'un ou l'autre des partici pants a
besoin d'aide, il peut également
s'adresser à M. Jean Carron , La
Croisée, Fully (026 - 5 44 75).

Dans tous les cas, l'équi pe des
responsables se réjouit déjà de voir
une nombreuse participation et dit
à tous : « A dimanche. »

gnificios autocares conducidos
concienzudamente por expertes
del volante a los cuales les somos
reconicidos de Ilegar cada uno en
sus respectives hogares sin el mi-
nimo contratiempo, llevandonos de
este dia gratos recuerdos cultu-
rales, monumentos, iglesias, la Ca-
ted ral , Colegiale de St. Orso, Cha-
piteux, y anfiteatro romano.

En todas las partes, estableci-
mientos pûblicos , kioscos y demas
fuimos por todo atencionados por
la gentileza y simpatia de los ha-
bitantes de esta magnifica locali-
dad del « Valle de Aosta » que nos
dejo con el entusiasmo de volver en
la primera ocasiôn propicia de ello
estoy seguro si Dios quiere.

No' puedo retenerme de contaros
ia simpatia « Dei Carabinier! »

estabamos en compania de mis
hijas haciendo unas compras de
li quido en un establecimiento
cuando très « Carabinier! » nos in-
vitaban al aperitivo, corromp i el re-
gimen, mientras tanto que el coche
patrulla daba signos de radio en el
vacio.

Los demas me abstengo, deje-
moslo a que un dia a la ocasiôn el
relato sea contado verbalmente. En
resumen grato dia que durante el
camino de regreso todas les can-
ciones del repertorio espanol fue-
ron interpretadas , me queda en
nombre de todos expresar un va-
lide y reconocido merito de gracias
para el Rdo. Padre Angel, que aun-
que yo se personalmente le gusta
quedarse en la sombra hoy lo saca-
remos para verlo brillar de satis-
faciôn a que esta instructiva salida
nos a complacido asi como el
jubilo de los pequenuelos.

Gracias Padre Angel y a la pro-
xima.

Damian Bauza

Isérables: un ami
de l'Avenir nous écrit
ISÉRABLES. - Comme nous le
relations dans notre édition de mar-
di , la fanfa re L'Avenir a donné son
traditionel concert annuel , le soir
de Pâques, à Isérables. Hier , un ami
de cette bonne formation musicale

nous écrivait pour marquer sa satis-
faction qui fut aussi celle de la très
nombreuse foule présente.

Les diverses œuvres interprétées
furent de qualité en particul ier Sla-
va Fantaisie, La Berceuse, de Joce-
ly, avec une mention toute spéciale
au solo de baryton exécuté par
Pierre-Emile Lambiel sans oublier
quel ques autres marches et pot-
pourri de meilleure veine.

A l' entracte , pour la première
fois , l'Ecole de musi que mise en
place par Bernard Girardin montait
sur scène avec huit filles et deux
garçons pour présenter un pro-
gramme de trois morceaux qui fu-
rent très appréciés-.

On a bien sûr fêté le vice-prési-
dent de la société , Jean-Michel
Crettenand , et l' ancien président ,
Jean-Michel Fort , pour leurs 20 ans
d'activité , sans oublier Marc-Ar-
thur Crettenand qui , lui , accomplis-
sait sa 10' année de « service » .

Et puis , il faut encore décerner
une mention sp éciale à M. André
Vittoz qui , avec sa fameuse fanfare
« Grapillons Le Cuisse » a animé la
soirée avec beaucoup d'efficacité et
de talent. A l'issue du concert, les
autorités reli gieuses et civiles loca-
les, ainsi que les nombreux délé-
gués des fanfares amies , venant
aussi bien du val d'Hérens que de
l'Entremont , se sont réunies pour
partager le verre de l' amitié.

Comme le dit en conclusion no-
tre aimable correspondant : une
magnifique soirée et « à la récidi-
ve » n PïÊnii pç I Qfin

Journalistes américains
sur les traces d'Alexandre Dumas

M. Saudan, en compagnie des journalistes américains, Mr. et Mrs
Dougherty.

MARTIGNY. - Ils sont venus
d'Amérique... pour vérifier une lé-
gende ! Celle d'Alexandre Dumas
venu de Chamonix en 1832, qui
s'arrêta à Martigny, à l'hôtel de la
Poste d'alors et mangea... un steack
d'ours tué à Branson !

En fait Patricia et Richard Dou-
gherty , tous deux journalistes , ont
été invités par l'Office national
suisse du tourisme pour visiter la
Suisse. Depuis le 16 avril , ils étaient
les hôtes de I'ORTM de Martigny,
avec pour cicérone attentif et avisé
le directeur Georges Saudan. Ga-
geons donc que le Gannet Roches-

les joies et surprises de ce péri ple
valaisan.
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Garage de la Forclaz 
Rue du Léman 17, J.-P. Vouilloz , Martigny __R_1Tél. 026/2 23 33 
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Nous vous présenterons en outre l'ensemble du
programme 79 de Chrysler Simca. Entre autres
la nouvelle petite SUNBEAM.

___j , >4 Démonstrations, examens sans engage- _¦__. ,_-.. ;___ s _-_. ¦__,
-_m?W ment NOUS VOUS invitons a venir Votre Droblème Pour certain" formes

-  ̂m t 4̂ r :̂ \\\\\\̂  Fournisseur agréé des assurances. i 1 . , ̂  de surdité

JMH-É--M ? ̂ ,r=,̂ —- -  ̂„ . j s,0N LENôTSE
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\§ÉiMlll I ? i- *)*- —•- «—a» «e 0ptique Plerre Gaillard "' ï_fKr«s sr '-¦•' -nr ^1~
WBM' "m*mg ' aoouStK,ue Grand-Pont 9-Tél. 027/22 11 46 '003 Lausanne ... *.,. _̂
^<a_SBt>»' + Matériel audiométriqu. le pies moderne Vendredi 20, de 9 à 12 heures ÏÏg^gSXÏÏ^?^»». ^̂
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Nescafe
Gold

80¦200 g

Incarom 780
182 tasses bocal 550 g f^

Omo 4.4.80

DISCOUNT COMBI

café soluble
lyophilisé

tambour 5 kg

CACHEZ
LA VOITURE DE L'ANNEE 1979!
Chaque visiteur peut bénéficier de la chance unique de
gagner la Simca Horizon, couronnée voiture de l'année
1979. Vous trouverez des cartes de concours
à l'exposition.
Une raison de plus pour nous rendre visite.

Du 20 au 22 avril

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

A vendre près de Sion, à 5 km sur
le coteau, rive droite

maison de village '
rénovée avec goût
Rez: carnotzet-atelier, dépôt,
chaufferie.
1er: séjour avec poutres au pla-
fond et murs en pierre apparentes
avec portes voûtées et fenêtres en
ogive, cuisine agencée, salle de
bains, hall, cheminée, escaliers in-
térieurs et ferronnerie d'art.
2e: 3 chambres à coucher.
Surface habitable: environ 220 m2
avec place et jardinet.

Prix: Fr. 192 000 -
Pour traiter: Fr. 40 000.-
Solde par reprise de dettes

Tél. 027/22 26 08 M. Blatter
027/22 19 28 heures repas

36-260

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

_̂B| EFf AIRES IMMOEIEiEDEE I

On cherche à louer
pour l'été
en montagne

café
ou pension
ou colonie
(avec clients)

Faire offre sous *
chiffre P 36-300950 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à dix minu-
tes de Sion

maison
d'habitation
dans village de plaine
au pied du coteau,
rive droite.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300938 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Sion

appartement
3 chambres
Séjour
Vieille ville

Faire offre sous
chiffre P 36-900075 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
à Sion, préférence
quartier gare

appartement
3 - 37. pièces
pour juillet ou août.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300933 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier
achèterait
en ville de Slon

appartement
4 à 5 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-24029 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer
à Saint-Maurice

appartement
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 360.- + charges

Tél. 026/2 16 40

i- Y

Hirt

Ihirt se met

¦en 100%

dans le

f;_Ĥ - - m M I _a-̂ . _B_i__ ' MARTIGNY Avenue de ta Gare
-dl lll ll l BERNE
Wlll\*rl I BIENNE .

L'industrie ^graphique _V
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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armomtj tumicipa

Dix chiens
à placer

tion, sorties des ténèbres, | d« L'Harmonie municipale , ainsi SION. - Le refuge de Sion de
semble-t-il, pour nous , 1ue la Plèce Souvemr du 100' la Société valàisanne pour la
flanquer des angoisses ' 

ACMV, du sous-directeur, M. Ber- protection des animaux lance
horribles oui nous imorè- I nard Rithner, ceci en hommage un appel urgent. Il cherche ànommes, gui nous impre ,eur dévouement constant à la , F_v J  ̂dix chignent aussitôt. C'est cela i nobie _„„ de ia m usioue dans le V .  au pius vue aix cniens
„.,; „o. „^;ui„ „. „„„ . ¦ musique aans le don( un dalmahen pure race,qui est pénible et aga- cadre de L'Harmonie. un caniche croisé, plusieu«çara : te côtoiement aes | Un travail supplémentaire a ete bouviers et bergers alle-
cafardeux, des constipés, i demandé aux musiciens en dehors mands croisés. Le refuge est
des ténébreux, des étei- ' des répétitions et aussi au cours ouvert tous les jours de 16 à
gnoirs, des atrabilaires. Ils | d'un week-end musical, très béné- 19 heures> g^f |e samedi et
déteignent sur nous, com- , fl1rue a tous eëards- )e dj manche. On peut télé-
me de la mauvaise teinta- I L enregistrement a eu lieu dans phoner au mm42 25.
re au contact des tissus I ___________^^^^^^^^^_ 
neufs. Réagissons .' Gar- ,
dons le sourire aux lèvres. I _ _ _ _
Soyons cette majorité al- j BLI | l||| M ¦ A A M ni l
/..gre, r/ewse, /'ow/a /e, çui . Wl WU j I I I  V V l l l l l l ï l l
met du soleil dans les ' *

Le but de cette magnifique pla-
quette est de retracer l'histoire de
L'Harmonie municipale et la faire
mieux connaître.

Depuis longtemps déjà, l'idée de
graver un disque germait dans l'es-
prit des musiciens. Le 75' anniver-
saire était l'occasion tout indiquée
pour réaliser ce désir. Ce 33 tours
se compose de deux œuvres classi-
ques et d'une pièce moderne, choi-
sies dans le répertoire de 1979,
ainsi que, d'autre part, la Marche
du bataillon 6, composée par le
professeur Cécil Rudaz, directeur
de L'Harmonie municipale , ainsi
que la pièce Souvenir du lûV
ACMV, du sous-directeur, M. Ber-
nard Rithner, ceci en hommage
pour leur dévouement constant à la

SENSINE. - Un automobiliste (ou un conducteur de tracteur ?) a quitté la
route de Sensine et est descendu dans la vigne de M. Séverin. Une rangée de
pieux métalliques ont été cassés et quelques ceps arrachés. Pour ne pas
avoir de difficultés , le fautif a « oublié » de se faire connaître. Drôle de
mentalité tout de même !

Les dégâts occasionnés dans la vigne

Concert à Flanthey :
rendons justice

Dans le compte rendu du con-
cert donné à Flanthey par la société
de musique L'Edelweiss de Lens,
article publié dans notre édition de
mercredi, un oubli malheureux a
privé un musicien des honneurs
mérites qui lui ont été décernés
lors de ce concert. En effet, M.
Pierre Emery, de Flanthey, a reçu
samedi soir une channe pour ses
35 ans de fidélité à L'Edelweiss.
Que l'intéressé excuse cet oubli,
combien involontaire.

Des
sourires !
- Le sourire est une

« denrée » qui devient ra-
re, de p lus en plus. Je le
constate avec regret, me
disant qu 'il est affligeant
de voir des visages fermés,
des lèvres pincées, des gri-
maces d'hommes et de
femmes, qui vont et vien-
nent comme des gnomes
difformes en colère.
- N'exagérons rien Mé-

nandre. Toutefois, vous
n 'avez pas tort, sans
avoir absolument raison.
On rencontre encore -
Dieu merci ! - des adultes
et des jeunes, dont le visa-
ge rayonne merveilleuse-
ment Des gens qu 'il fait
bon rencontrer le matin, à
la poste ou ailleurs, parce
qu 'ils sont de bonne hu-
meur, prompts à dire bon-
jour, gais, heureux de vi-
vre. Il en est d'autres, bien
sûr - et là je vous rejoins
- qui passent comme s'ils
allaient à un enterrement.
Visage de cire, parchemi-
né. Crispation de tout le
corps. Presque des mo-
mies remises en circula-

I cœurs, même dans les |
cœurs brisés ou secs. Le ¦

I monde a besoin, grand be- ¦
i soin, de sourires distribués |

à la ronde intensément, i
I généreusement.
i Isandre I

— 1

Concours
de pêche
à la truite
à Salquenen

Le Club du Rhône de
Chippis organise, pour le
dimanche 22 avril , un
grand concours de pêche
à la truite à la gouille du
Russen , à Salquenen.

Ce concours sera ou-
vert à tout amateur qui se
sera inscrit au plus tard
samedi 21 avri l à midi , au
(027) 55 01 02, ou au (027)
22 50 09.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans- laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Riddes \ Amicale 79 des fanfares radicales du district de Martigny
Organisées par l'Helvétia Et inauguration des nouveaux costumes de l'Helvétia d'Isérables
d'Isérables

Vendredi 20 avril "samedll 21 aTr7 "" ' "" """'" " " ¦ ¦ " " " " " ™ ™ "
20.00 Concert par l'Indépendante de Riddes 20 00 ?1
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A L'OCCASION DE SON 75« ANNIVERSAIRE Nouvel essor des caisses
¦ ¦i. nni-Mirn niomir nniin l unnuimiir Raiffeisen du Valais romandUN PREMIER DISQUE POUR L'HARMONIE
MUNICIPALE DE SION
SION. - A l'occasion de ce 75' anniversaire, les responsables de
L'Harmonie municipale de Sion ont édité une plaquette souvenir.
Celle-ci vient de sortir des presses de l'Imprimerie Curdy. M,
Charly Clausen, de Publicitas, en a réalisé le dessin de la couver-
ture.

les studios de la Radio Suisse ro-
mande et ce fut une réussite.

Quant à la pochette, aux dires de
spécialistes, c'est une petite mer-
veille, due au talent de M. Charly
Clausen, de Publicitas, pour la ma-
quette, et à M. Roger Claivaz, pout
la photographie. Nul doute que
ceux qui lui réserveront une place
de choix dans leur discothèque en
seront charmés.

Programme
des manifestations

Dans le cadre des manifesta-
tions, les responsables ont voulu
associer à leur fête le plus grand
nombre possible de sociétés locales
et amies, soit au total 22 groupe-
ments.

Le vendredi 27 avril, quatre so-
ciétés seront présentes à la Matze.
Le samedi 28 avril, cinq sociétés
animeront le Kiosque à musique.

Au concert de gala , du samedi soir ,
à la Matze, participeront :
- La Guinguette de Sion
- La Filarmoiiicu de Canobbio

(TI)
- Le Traditionnal Jazz Band de

Sierre.
Le dimanche 29 avril, dix fanfa-

res ou harmonies participeront au
cortège et se produiront à la salle
de la Matze, ce qui représente quel-
que 1100 chanteurs et musiciens,
qui animeront la cité pendant trois
jours.

D'autre part, L'Harmonie de
Sion aura le plaisir d'accueillir des
délégations des harmonies de La
Nautique, de Genève, de la Land-
wehr de Fribourg, et de L'Harmo-
nie de Bulle.

En 1978, les 65 caisses Raif-
feisen du Valais romand ont de
nouveau enregistré un heureux
accroissement du volume des
affaires traitées. Le bilan global
a crû à 508,6 millions de francs.
Comparativement à l'exercice
précédent, l'élargissement s'élè-
ve à quelque 40,2 millions ou à
8,59 %. De son côté, le chiffre
d'affaires a progressé de
14,46% pour atteindre 1313
millions de francs. Poste prin-
cipal du passif, les dépôts
d'épargne affichent l'augmen-
tation de 10,76 % et s'élèvent à
358 millions, alors que les obli-
gations de caisse atteignent
66,8 millions de francs, révé-
lant ainsi une diminution de
8,58 %. Les comptes de dépôts
font ressortir un avoir de
19,8 millions, en progression de
27,76 %.

Dans les actifs, les place-
ments hypothécaires notent un

accroissement de 9,36 % et re-
présentent une créance globale
de 242,4 millions ou 47,6 % du
bilan général. Le fonds de ré-
serve s'est renforcé de 1,7 mil-
lion pour passer à 19 millions
de francs. Par ailleurs, l'effectif
des sociétaires est parvenu à
13 041 unités, soit 452 de plus
qu'à fin 1977.

Le bilan global de toutes les
banques et caisses Raiffeisen
suisses a progressé l'an demie,
à 11,1 milliards de francs, ce
qui révèle un élargissement de
8,99 % contre 9,85 % un an plus
tôt. Quant au chiffre d'affaires,
il a culminé à 38,3 milliards,
affichant un accroissement de
12,38 %. Au 31 décembre 1978,
l'Union suisse des caisses Raif-
feisen comptait, ensuite des
sept fondations intervenues
l'an dernier, 1190 coopératives
affiliées groupant 220 000
membres.

Randonnée pédestre accompagnée
L Association valàisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine course aura
lieu le samedi 21 avril 1979, avec le
programme suivant :

Parcours pédestre : Zeneggen -
Tôrbel - Embd - Kal petran - Stal-
den.

Départ : place de la Gare, à Viè-
ge, à 9 h. 15.

Retour : à Viège, à 16 h. 15.
Temps de marche : 5 heures en-

viron.

Chef de course : M. Otto Haber-
li , Brigue.

Prix : adultes , 5 francs , enfants ,
2 fr 50, non membres , 8 francs.

Inscriptions : auprès de l'Union
valàisanne du tourisme, à Sion , tél.
027/22 31 61, pendant les heures
de bureau , jusqu 'au vendredi 20
avril 1979, à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

Refuge d'Aproz
Sion

Assemblées primaire
et bourgeoisiale à Chalais
Assemblée
bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée pour le samedi 21 avril
1979, à 20 heures, à la nouvelle sal-
le de gymnastique, à Chalais.

Ordre du jour :
""" " """•»«. - -»«—~ x lecture du protocole de la der-
Ordre du jour : . nière assemblée ;
, i . A i A i J 2- rapport de gestion ;1. lecture du protocole de la der- 3 ,ecture des c tes 197gmère assemblée ; 4. approbation de divers règle-
?¦ l

apr.?c?-,c? ' mente communaux :3. budget 1979 ; a) rè lement et tari{s ordures;4. lecture des comptes 1978 ; b) 4,ement et tarifs inhuma
_

5. agrégation nouveaux bourgeois; rions -5. coupes de bois et route de la } rè lement et tarifs eau 0ta-chapelle de Bney ; ble ¦7 divers. d) règlement et tarifs égouts ;Les comptes de exercice 1978 j m£dification et complémentpourront être consultes auprès du .. , de_ constructionS art .secrétariat communal des auiour- _-. „ . „ .,,. . ' 64 s, b, c ;
Le fascicule des comptes 1978 ne - J:VJE '

sera pas adressé à tous les ména-
ges, mais il peut être retiré , pour Les comptes de l'exercice 1978
Chalais et Réchy, au bureau com- pourront être consultés auprès du
munal, et pour Vercorin, au bureau secrétariat communal dès aujour-
de poste. d'hui.

Administration bourgeoisiale i_e fascjcuie des comptes 1978 ne
sera pas adressé à tous les ména-
ges, mais il peut être retire pourAssemblée primaire

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chalais est convoquée

pour le vendredi 20 avril 1979, à 20
heures, à la nouvelle salle de gym-
nastique, à Chalais.

Ordre du jour :

Chalais et Réchy, au bureau com-
munal , et pour Vercorin, au bureau
de poste.

Administration communale

/ <su'£u*re Câ b* SeaSec&L-
C'était le bon vieux Sierre

Cher Alipe,

C'est avec une douce émotion
que j'ai lu un de tes articles paru
récemment dans le Nouvelliste.

Tu parlais du vieux Glarey. Te
souviens-tu de M. Grand, qui habi-
tait dans le haut Glarey ; il rem-
plissait le rôle de « croque-mort » .
Je revois son abondante mousta-
che, son vieux cheval et surtout son
char mortuaire.

Plus loin, le vieil hôtel Baur,
avec les demoiselles Baur, comme
on les appelait , froufroutantes , gro-
gnantes, mais adorables. Comme
c'est loin, si loin, tous ces char-
mants souvenirs.

Quand tu continues après le café
du Parc, tu te trouves près de l'an-
cienne forge de notre bon M. Wa-
ser, mort depuis fort  longtemps ; il
était, je crois, à cette époque, le
seul maréchal-ferrant ; le bruit du
marteau sur l'enclume, ce chant
particulier, il est mort avec lui...

Et toute cette rue du Bourg, quel-
le animation !

Le magasin Schultess ; il est dif-
ficile d'oublier la bonne tête de son
vieux commerçant..., l'innombrable
bric-à-brac du petit magasin.

Puis la laiterie, le bruit des boil-
les à lait remuées sans ménage-
ment.

Et quand tu montes de quelques

mètres, tu tombes sur ces chères
vieilles demoiselles Rey ; les mer-
veilleuses vaisselles, depuis le vieil
anglais au royal français et j' en
passe.

Tu vois, c'était le bon vieux
Sierre !

Et toute la fameuse « Grande-
Avenue », toutes ces boutiques ser-
rées les unes contre les autres
comme des vieilles frileuses. La
belle maison bourgeoisiale, avec sa
tourelle ; la route de Montana ; le
vieux pont en bois, qui reliait la
maison bourgeoisiale à la maison
du nain-tailleur, M. Del-Ava.

Revois-tu tout cela ?
Les pavés sierrois, où sont-ils ?
L'échoppe aux mille spécialités

exotiques de la famille Tavelli. Je
revois celle qui nous servait... un
peu rondelette, avec de gros yeux
qui papillonnaient quand elle nous
disait merci.

Et la pâtisserie de M "' Antille,
depuis longtemps disparue, avec
son rire heureux qui n 'en finissait
p lus ; le carillon de sa porte d'en-
trée, qui vous faisait bondir. Et les
gâteaux couverts de mouches pen-
dant les étés brûlants !

Voilà Alipe, notre vieux Sierre
s 'est endormi, sous la cadence tré-
pidente du progrès et du béton !

Nadine

Blessé en aile delta
SIERRE (ATS). - Un jeune
physicien suisse, établi de
longue date à Genève, mais
Sierrois d'origine, M. Arman-
do Casser, 37 ans, fils de
Charly, a fait une grave chute
durant ses vacances pascales,
alors qu 'il s'adonnait en
France à son sport favori : le
vol en aile delta. M. Casser
tenta de prendre l'air sur
un sommet de la région de
Grenoble, mais fut rapide-
ment précipité au sol, faisant
une chute d'une centaine de
mètres. Il a été conduit à
l'hôpital universitaire de Gre-
noble avec plusieurs fractu-
res de membres, commotion
cérébrale et traumatisme crâ-
nien. Sa vie, heureusement,
n'est pas en danger.

Le rgt art 1
entre en service

Aux ordres du colonel Da-
niel Jordan, le rgt 1 entre
en service lundi 23 avril pour
accomplir son cours de répé-
tition 1979 qui s 'achèvera sa-
medi 12 mai.

L'EM du rgt avec la battr
EM rgt art 1 du p lt Dorthe
stationnera à Gampel (VS).
Le gr ob bl 1, commandé par
le major Brenzikofer, et le
gr ob bl 2, conduit par le ma-
jor Pellaton, occuperont al-
ternativement deux zones de
stationnement, à Thoune
d'une part et dans le secteur
Sierre - Chippis - Grône -
Susten d'autre part. Quant au
gr can là 41, qui est aux or-
dres du major Authier, il
prendra ses quartiers dans le
secteur Gondo - Simplon-Vil-
lage - col du Simplon.

Le programem général du
cours portera, pour l'essen-
tiel, sur des exercices de tirs
d'artillerie au niveau de la
batterie et du groupe et des
tirs de groupement de jour et
de nuit ''avec l'engagement
d'un gr blindé et du gr can
Id 41. Des efforts seront en-
trepris afin de parfaire l'ins-
truction au combat de nuit et
l'entraînement physique de la
troupe. Dans le domaine de
l'information enfin , la presse
sera invitée à suivre un exer-
cice de tir de groupement.
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Rapport du service des parcs et jardins de Sierre (II)

LES CIMETIÈRES

Vercorin: ski et course aux œufs

Le cimetière de Sierre : d'ici quelques années hors de la ville?

SIERRE. - Le service des parcs et
jardins de la commune de Sierre,
que dirige avec compétence M.
Marcel Rappaz, chef jardinier , a
établi un rapport très intéressant
sur ses activités, étude émaillée de
statistiques. Après nous être pen-
ché sur les espaces verts à Sierre,
(NF du 18.4.), voici un domaine
souvent méconnu, celui ayant trait
aux problèmes lies aux cimetières.

La moyenne des ensevelisse-
ments à Sierre de 1962 à 1972 a
été de 79 par année.

Depuis la fusion
avec Granges

Sierre Noës Granges
1973 77 5 _
1974 85 3 2
1975 69 6 4
1976 85 3 4
1977 89 2 9
1978 93 4 8

Cimetière de Sierre
Recensement des tombes occupées
au 31 décembre 1978

Grandes concessions (4 corps) :

299, dont 23 réservées.
Petites concessions (2 corps)

729, dont 32 réservées.
Tombes à la ligne : 717.
Enfants de 0 à 6 ans : 135.
Enfants de 7 à 14 ans : 12.
Urnes : 13.
Total des tombes occupées

1905.
Concessions vendues ou réser

vées : 1028.

Nombre de corps et urnes ensevelis
au cimetière de Sierre

Grandes concessions 474
Petites concessions 867
Tombes à la ligne 717
Enfants de 0 à 6 ans 135
Enfants de 7 à 14 ans 12
Urnes 19
Tota l au 31.12.1978 2224

Tombes à la ligne

En tenan t compte de ces exi-
gences et de la surface disponible,
nous constatons qu 'actuellement la

possibilité est suffisante jusqu 'à la
fin 1982.

A partir de cette date , il faudra
désaffecter une ancienne parcelle
qui permettra un renouvellement
normal.

Les tombes petites concessions
(2 corps) sont en suffisance jusqu 'à
fin 1985. Les tombes grandes
concessions (4 corps) sont en suffi-
sance jusqu 'à fin 1990. Les tombes
enfants de 0 à 6 ans sont en suffi -
sance, par des désaffectations
futures. Les tombes enfante de 7 à
14 ans sont en suffisance jusqu 'à
fin 19.14. Les urnes également sont
en suffisance.

Les dispositions futures concernant
le cimetière de Sierre

Le cimetière de Sierre, en service
depuis 1948, arrivera à saturation
en 1985.

Si dans la plupart des villes, en
dehors du Valais, l'incinération se
pratique dans des proportions au-
dessus de 65%, à Sierre ce taux se
situe à 5% au maximum.

Le respect des traditions en
Valais et plus particulièremen t
dans les cantons catholiques justi-
fie cette pratique et ce n 'est pas
encore ces prochaines années que
la situation changera.

D'autre part, notre système des
concessions de tombes hypothèque
les surfaces pour de très longues
années. Cette manière de faire est
d'ailleurs pratiquée dans tous les
anciens cimetières et il est quasi-
ment impossible d'en changer les
structures sans changer d'emplace-
ment.

Les cimetières ne sont-ils pas les
plus beaux et les plus reposants
jardins publics de nos villes,
surtout quand ils sont , comme à
Sierre, situés dans un beau cadre
de verdure?

Il serait d'ailleurs impensable de
supprimer trop de végétation pour
faire place à des tombes.

En conclusion, au vu de l'impos-
sibilité d'agrandir notre cimetière,
à l'exception tout au plus d'une
petite parcelle dans les vignes de

Les sociétés dé musique l'Avenir
et de chant l'Espérance avaient
leurs costumes de gala pour la fête
de Pâques.

La cérémonie religieuse, rehaus-
sée par des chants merveilleux et
un sermon de circonstance, a
marqué la solennité pascale comme
il se doit.

Les concerts apéritifs d'un mé-
lange de chants et musique ont
retenu les gens de la paroisse à
fraterniser. Par la suite, la fanfare
l'Avenir de Chalais s'est retrouvée
pour des photos souvenirs nécessai-
res à l'organisation du Festival des
musiques de Sierre et Loèche qui
se déroulera à Chalais , les 17, 18 et
19 mai 1979.

M. Marclay au sud-ouest, il faudra
envisager, à partir de 1984, de
trouver de nouvea ux champs de
repos en dehors de la ville.

Cimetière de Noës
3000 m2.
Le cimetière de Noës a été

agrandi en deux étapes, en 1976 et
en 1978.

Le nombre de tombes disponi-
bles est actuellement de 70, sans
compter les anciennes tombes
disponibles de cas en cas.

Inh umation moyenne annuel-
le^.

Disponibilité suffi sante pour
vingt ans.

Cimetière de Granges
1000 m 2.
Aucun problème de places à

Granges de par la possibilité
d'enterrer encore autour de l'église,
ce qui est une tradition respectable
dans les villages.

Inhumation moyenne annuel-
le:^

Le chœur mixte l'Espérance, entouré des musiciens de l'Avenir

Messe des semailles

L'église de Saint-Ginier, un sanctuaire sierrois fort respecté

SIERRE.
- Le Corps de Dieu

de Villa met sur pied dimanche
à 10 h. 30 sa traditionnelle
manifestation de retrouvailles
printanières. Au sanctuaire de
Saint-Ginier, la «messe des

semailles» sera dite par le curé
Clavien. Les fifres et tambours
de la société défileront de Villa
à Saint-Ginier, comme de
coutume, pour inviter la popu-
lation à se joindre à la messe
domicale.
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Haute qualité - Bas prix.
Moutarde ¦ conserves
au vinaigre - olives - vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/285711

Des vainqueurs bien sympathiques

Lundi de Pâques dans une am-
biance détendue et sous un soleil
revitalisant , plus de 140 coureurs
s'élancèrent dès 10 h. 30 sur les
haute des Crêts-du-Midi sur un
parcours magnifiquement piqueté
par le directeur de l'ESS et préparé
par les remontées mécaniques.

On relevait la participation à ce
slalom géant de concurrents de la
Belgique, de la France, de l'Alle-
magne, de l'Italie , de la Finlande et
de la Suisse.

A 17 heures tous les sportifs se
sont retrouvés à la station pour la

proclamation des résultats. Une
journée fort bien réussie qui s'a-
cheva à la satisfaction de tout le
monde.

*
Lundi de Pâques, à 15 h. 50, la

traditionnelle course aux œufs de
Pâques pour les enfants anima les
ruelles de la station. Plus de cent
enfants s 'étaient donnés rendez-
vous devant TO.T. Après le mot de
bienvenue, les enfants partirent à
la recherche des œufs à travers les

pittoresques rues de la charmante
station de Vercorin.

A 16 h. 15 tous les participants se
retrouvèrent devant TO.T. pour la
proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix ainsi que des
œufs de Pâques.

A Saint-Nicolas, un événement rare

65 ans de vie commune

i

SAINT-NICOLAS. - Demain ven
dredi 20 avril, au hameau de lîall-
maten à Saint-Nicolas les époux
Adolf et Emma Brigger-Pollinger
célébreront leurs noces de platine,
soit 65 ans de mariage. C'est un
événement rare et nous en sommes
d'autant plus heureux, pour ce
couple extrêmement sympathique.
C'est le 20 avril 1914 qu'ils se sont
mariés.

Adolf Brigger est né en 1887 el
avec ses 92 ans il est le doyen de
Saint-Nicolas. Sa femme Emma,
née en 1893, était la fille d'un célè-

bre guide, Aloïs Pollinger. Adolf
Brigger a exploité pendant des an-
nées à Saint-Nicolas une entreprise
de gypserie-peinture. Deux de ses
fils ont suivi la même voie, Félix à
Saint-Nicolas et Karl à Briguc-Glis.

L'heureux couple a eu 12 en-
fante, dont 11 sont encore en vie et
entoureront leurs parents demain.

Nous présentons aux époux
Adolf et Emma Brigger nos sincè-
res félicitations et leur souhaitons
de conserver encore très longtemps
leur belle santé et leur vivacité
d'esprit, dans le bonheur d'une vie
paisible.
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POUR SES 110 ANS
Concert de la Gérondine

L'Harmonie municipale, La
Gérondine, a le plaisir d'invi-
ter, à son concert, les autorités
civiles et religieuses, ses mem-
bres d'honneur et ses membres
passifs, ainsi que toutes les
personnes qui s'intéressent à la
musique instrumentale.

Cette manifestation musicale
coïncide avec les 110 ans
d'existence de notre corps de
musique, fondé en 1869. C'est
aussi , pour La Gérondine, son
premier concert avec son nou-
veau directeur Edouard Zur-
werra qui , depuis octobre pas-
sé, a repris les destinées de
l'Harmonie municipale.

Important héritage s'il en est,
notre corps de musique a tra-
vaillé d'arrache-pieds, sous la
baguette de son chef , pour vous
présenter un concert de clasise,
nouveau dans sa conception.

Edouard Zurwerra, formé à
l'Académie de musique de
Bâle, a, malgré sa relative jeu-
nesse, un excellent bagage mu-

sical; il domine facilement les
difficultés d'un programme
qu 'il n'a, de loin, pas voulu fa-
cile. Il a tenu à mettre les Gé-
rondins face à leurs responsa-
bilités. Pour atteindre les ob-
jectifs établis, chaque chef à lés
siens, Edouard Zurwerra s'est
fixé un certain délai. Le concert
de cette année est pour lui un
passage obligatoire qui lui per-
mettra de mieux se rendre
compte du travail qu 'il désire
accomplir avec les musiciens
dont il a charge.

Le programme du concert
des 22 et 23 avril sera un test
important qui sera suivi par de
nombreux mélomanes. Sachant
que l'on peut toujours faire
mieux , les Gérondins s'es-
sayeront à vous présenter un
programme bien «musclé»,
agréable, permettant à l'en-
semble de se mettre en valeur
et, au nouveau directeur de
passer le feu de la rampe du
Casino-Théâ tre.

Accident
de travail

Mardi 17 avril à 13 h. 30, M. Ul-
rich Hallenbarter, né en 1940. do-
micilié à Glis, transportait du bé-
ton à bord d'un camion, de Biir-
chen à Mosal p. Parvenu à l'alpage,
il leva le pont du camion pou r dé-
verser la marchandise sur un che-
min de terre. Au cours de cette ma-
nœuvre, le véhicule se renversa,
blessant M. Hallenbarter qui dut
être hospitalisé.
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Prêts à long terme (25 ans)

. avec garantie de durée
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MADAME
Il existé une méthode valable

pour

Maigrir
à reijdroit

voulu
Sans nuire a votre santé

et sans privations
la méthode MTP

(méthode thermophysicale,
sans médicaments)

déjà éprouvée,
vous fera mai grir de 1 à 2 tailles

dans les premières semaines,
ceci avec garantie écrite.
Faites faire une analyse gratuite

au

^33̂pMjefiï]
Au salon Bellefit* : maigrir fait plaisir w

_j

Salon Bellefit |
Rue de Lausanne 61 - Sion §

Tél. 027/23 42 54

Cours de danseV.
RockhRoiF

andDébutants 19 h. et 20 h. 15 _ .

Vendredi 20 avril
Club: Fr. 25.- par mois
dès 19 heures
Sion, av. de la Gare 28
2e sous-sol
Inscriptions: sur place
ou tél. 021 /54 41 56 22-481422

Artisanat Devanthéry
Première communion
Confirmation

Tableaux signés sur bois sculptés ou
pyrogravés.
Différents thèmes.
De Fr. 30- à Fr. 150.- ou sur com-
mande.

R. Devanthéry, sculpteur-tourneur
Rue de la Cathédrale 15, 1950 Slon
Tél. 027/23 11 75

36-300931

EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

Tél. 021 /9 31 22 82 - 24 26 06

Centre romand de la cheminée
Ouvert jeudi, vendredi, samedi après-
midi jusqu'à 17 h. 45

BON de documentation:

Nom: 

Adresse : 

Localité : 

Tél.: 

21 2111

Mettez¦ les assurances sur
doit être mûrement

la balance...
SECURA

réfléchie . Et celui qui pèse le pour
et le contre constatera aussitôt que
la balance penche du côté de

Par exemple , en matière de
rapport primes/prestations. Ou
encore en ce qui concerne l'éven-
tail des possibilités d'assurance.
Car SECURA vous propose en
effet une palette complète de
formules adaptées à chacun de
vos besoins.
De plus, derrière SECURA, il y a
MIGROS. C'est pourquoi
SECURA est à ce point soucieuse
des intérêts de ses assurés et
mérite pleinement leur confiance .
Bref , tout bien pesé, opter pour
SECURA, c'est opter pour une
certitude. Celle de bénéficer de
prestations de haute qualité à un
prix calculé au plus juste .

Peur exemple
l'assurance de véhicules à moteur
Moyennant des primes de toute façon avantageuses ,
SECURA accorde dans son assurance Casco jusqu 'à 40%
de rabais.déjà après cinq années exemptes de sinistre . Elle
tier.t compte de votre échelon de bonus responsabilité civile
ou du nombre d'années où vous avez roulé sans accident.
Les bons conducteurs (échelons 0, 1 et 2), après un sinistre ,
ne paient pas plus qu 'avant!

Ou
l'assurance sur la vie
Outre des prestations généreuses à
des prix calculés au plus juste ,
SECURA vous offre également des
participations intéressantes au béné-
fice. Et c'est uniquement auprès de
SECURA-Vie que les femmes
jouissent des mêmes droits et des
mêmes primes que les hommes - car
SECURA renonce au supplément
de 50% usuel auprès des autres
compagnies , par exemple lors de
rentes pour perte de gain.

Ou l'assurance
multirisques de ménage
Cette assurance englobe davantage
que n 'importe quelle autre assurance
de ménage. Sans en être plus chère
pour autant: bien au contraire , elle est
encore plus avantageuse .

Double avantage:
primes modiques -
prestations étenduesOu l'assurance f̂ AC L̂ClUl-VllS «ZL l̂lUlM^

accidents individuelle 
et familiale m̂WÊÊmm\ I WÊmWmmW A ^^mmmW I 

¦¦¦ .̂ 
JB^

Ici aussi , SECURA vous offre en fl 
^̂  

, M
^ 

W ÀWj ^cas d'accident des prestations plus B ' ^K ^Ê H ^^^^^^^ À^L^^^k
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compagnies: pas de réduction des — 
prestations en cas d'imprudence , _ -, m •» -r'_r -r"> '_r"_E -r"V ÉO  ̂ n ^îÇnnon iuT'à^nc'urTtence de Une entrepnse MIGROS / , Coupon x
lT. 1U UUU.- aux Irais Q opérations * . ° veuillez m envoyer loute docu- v

cosmétiques, indemnité pour vête- / 
sEcUFWsuivante.- '" 

a55urances
rnents endommagés et prise en ' o Assur.n_. sui ,_ vle
Charge des trais de traitement / o Assurance de véhicules à moteur
dentaire découlant d'un accident. _ »¦" "" o Assurance multirisques de

SECURA
Compagnie d'Assurances
Service-conseil Sion
Immeuble «La Matze»
Rue de Lausanne 47
1950 Sion Téléphone 027/22 83 35
Agences et bureaux-conseils à: Aarau , Baar , Bâle , Beme, Berthoud , Bienne, Brigue , La Chaux-de-Fonds, \
Coire , Fribourg, Genève , Lausanne, Lugano , Lucerne, Martigny, Monthey , Neuchâtel , Saint-Gall , N
Schaffhouse, Sion , Soleure , Thoune , Vevey, Wetzikon, Winterthour , Zurich.

/ o
I
1
\
\
\

° Veuillez m envoyer toute docu-
/ mentation utile sur les assurances \

/ SECURA suivantes: \
J o Assurance sur la vie »
' o Assurance de véhicules à moteur >

, *" ¦"* o Assurance multirisques de
**" ménage

o Assurance accidents individuelle
et familiale .

o Autres assurances;

Veuillez me téléphoner - je désirerais parler avec l'un de vos
conseillers , sans aucun engagement de ma part. Vous
pouvez m'atteindre le plus facilement au numéro

/ , de à heures.

Nom et prénom 
Rue et numéro 
Numéro postal et
localité .

A adresser à: M
s, SECURA Compagnie d'Assurances

***.  ̂ Rue de Lausanne 47 , 1950 Sion

f  Prêts hypothécaires 
^nouveaux pour l'agriculture ^

mmeubles locatifs, maisons familiale



Le Chablais vaudois pour un degré
moyen par région viticole
AIGLE. - Une parfaite tranquillité
régnait, hier soir, à Aigle, lors de
l'assemblée générale de la Fédéra-
tion vaudoise des vignerons, sec--
tion du Chablais.

M. Samuel Anex, président dlf
comité, devait relever dans son
rapport qu 'un préavi s de la section
avait été remis au comité cantonal
concernant la révision de l'ODA, ia
2' version de la TVA, l'arrêté can-
tonal en faveur de l'appellation
Dorin, le paiement de la vendange
à la qualité , ainsi que l'accord de
stabilisation pour la récolte 1978
modifié.

Les salaires à payer pour les ef-
feuilles et pour les vendanges ont
en outre été préavisés.

En ce qui concerne le paiement à
la qualité , M. Anex précisa que
l'élaboration d'une convention
liant les coopératives et les négo-
ciants acheteurs de raisins s'avérait
être un bienfait pour le Chablais.
Elle permet ainsi d'utiliser la même
échelle de paiement au degré
Oechsle. Le comité souhaite à cet
effet que les autres régions du can-
ton de Vaud rejoignent ce principe.

Avec le paiement à la qualité , les
vignobles romands sont condam-
nés à fournir un excellent produit ,
sous peine de voir certains breuva-

ges perdre leur appellation et tom-
ber dans les désignations : « vin de
table » ou « vin blanc suisse ».

Pour les vendanges 1980, l'en-
semble du canton de Vaud connaî-
tra l'échelle des sondages pour le
paiement i. la qualité.

Après la présentation des comp-
tes par le secrétaire-caissier, M.
Jean-Claude Ansermoz, et leur ap-

probation , l'assemblée nomma
MM. Lagger et Gonset, vérifica-
teurs des comptes pour l'année
1978. Aucune proposition indivi-
duelle n'intervenant, l'assemblée
trouva rapidement sa conclusion et
la soirée se termina par une confé-
rence avec projections sur le travail
de la Société suisse d'assurance
contre la grêle.

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

Calculer la dépense
Sous le titre «Savoir s 'engager» ,

on lit dans le Nouvelliste du
14.4.79, sous la plume de M. Roger
Lovey, un article invitant à signer
l'initiative fédérale  pour le droit à
la vie : «Ce droit à la vie de tout
être humain innocent est un droit
qu 'il détient en propre, en vertu de
sa nature : il le détient de Dieu et
de nul autre ; ce n 'est pas la société
qui le lui octroie et toute loi qui E. jomim
fixerait la possibilité ou la licéité 
d'une telle atteinte serait nulle ab-
solument, d'une nullité totale».
Fort bien ! Or, que lisons-nous au
point 3 de l'art. 54 bis proposé ?
«La protection de la vie et l'inté-
grité corporelle et spirituelle ne
saurait être compromise par des
droits de moindre importance. Il ne
peut être porté atteinte aux biens
bénéficiant de cette protection que
par une voie conforme aux princi-
pes qui régissent l'Etat fondé sur le
droit». Et la «déclaration d'inten-
tion» précise : «Des restrictions (au
respect de la vie) ne peuvent inter-
venir que sur la base de disposi-
tions légales claires».

// y aura donc une loi fédérale
prévoyant les exceptions au p rin-
cipe absolu affirmé au départ. Il le
fallait bien d'ailleurs, car nombre
de personnes qui fon t partie du co-
mité de patronage soutenaient la
loi refusée par le peup le, et sans
ces partisans d'une libération mo-
dérée de l'avortement, jamais on
atteindrait les 100 000 signatures.

On va donc les obtenir. Ensuite,
il faudra tenter si possible de faire
accepter l'initiative par le peuple et
les cantons. Et si, par extraordinai-
re, ce vote était positif, on devrait
élaborer une nouvelle loi des indi-
cations médicales et sociales auto-
risant l'avortement, et Ton verrait
aussitôt le comité de patronage de
l'initiative se scinder en deux clans
opposés.

Ou bien une loi rigide qui n 'a au-
cune chance d'être acceptée et en-
core moins appliquée , ou une loi
dite libérale dont M. Roger Lovey
et bien d'autres ne voudront pas,
mais qui leur sera peut-être impo-
sée. A moins que ce ne soit une fois
de p lus le statu quo pur et simple.
On sera bien obligé d'en revenir à
une solution fédéraliste qui seule
tient vraiment compte de la réalité,
même si elle déplaît fort  au pro-
phète de l'Etat de droit fédéral ,
puisque les cantons retrouveraient
une part de leur souveraineté sur le
plan pénal.

Mais avant d'en arriver là, il
aura fallu revivre le dialogue de
sourds et la bagarre dép laisante et
parfaitement inutile de ces der-
nières années. Les partisans incon-
ditionnels du respect de la vie (dont
je suis) ne pourraient-ils pas mieux
utiliser leur temps, leurs efforts et
leur argent?

Oserai-je, en terminant, avoir
recours â la sagesse évangélique :
«Qui de vous en effet , s 'il veut bâtir
une tour, ne commence par s'as-
seoir pour calculer la dépense et
voir s 'il a de quoi aller jusqu 'au
bout ? De peur que, s 'il pose les
fondations et se trouve ensuite in-
capable d'achever, tous ceux qui le
verront ne se mettent à se moquer

me qui a commence de bâtir et a
été incapable d'achever» (saint Luc
14, v. 28-29). Je ne suis pas sûr que
M. Lovey et tous ses amis aient
bien calculé la dépense. Peut-être
comprendra-t-on mieux que la sec-
tion vaudoise de «Oui à la vie»,
ainsi que le PDC vaudois n 'aient
pas voulu appuyer cette funeste ini-
tiative.

EN SOUVENIR DE
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En se penchant sur la situation
des enfants dans le milieu urbain -
considéré sous son aspect physique
- Ouverture a sans doute tenté une
démarche intéressante. Pourtant,
on ne saurait recevoir comme
autant de « révélations » des affir-
mations, telles que : les enfants
sont mal adaptés à la circulation ;
ils manquent de surfaces de jeux,
etc.

Le fait est que c'est toute l'urba-
nisation qui est mise en cause, par
le truchement, en l'occurrence, de
représentants parmi les plus vulné-
rables de notre société : les enfants.
Mais on eût pu procéder à un exer-

cice très voisin, en prenant le cas
apparemment opposé des person-
nes âgées, qui lui aussi permet de
schématiser, de synthétiser en quel-
que sorte les traits du mal (néces-
saire) qu 'est l'urbanisation.

Cette synthèse s 'est quelque peu
perdue, dans cette Ouverture.
Reste, toutefois, une série de ren-
seignements, de témoignages dignes
d'intérêt. Et si de telles démarches
peuvent contribuer à redonner à
nos grandes villes un visage plus
humain, pourquoi pas ? Toutefois ,
un léger doute nous assaille...

Cyrille LEVRAND
masseur

21 avril 1978 - 21 avril 1979

Un an déjà.
A l'aube d'un matin d'une vie
de labeur, confiant , tu t'en es
allé pour ne plus revenir.
Tes yeux se sont fermés, em-
portant avec eux l'image de
ceux que tu as aimés.
Tu es parti sans dire un dernier
adieu , le destin fut brutal.
Le temps passe, mais jamais ne
s'efface le tendre souvenir que
tu nous as laissé.
Tu es monté plus haut.
Ta présence en nos cœurs
meurtris demeurera vivante à
jamais.
Toi , auprès de Dieu, veille sur
nous tous et, lorsque ce sera
notre tour , viens nous tendre la
main et merci pour tous tes
bienfaits à notre égard.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully, le
samedi 21 avril 1979, à 19 h. 30,
et en la chapelle d'Eusei gne, le
dimanche 22 avril 1979, à
10 h. 30.

Au revoir au ciel

Un plongeur suisse
se noie en Israël
SCHWYZ (ATS). - M. Ruedi Geh-
rig, âgé de 21 ans, de Brunnen (SZ)
est mort le 10 avril en Israël lors
d'une plongée sous-marine dans la
mer Rouge. Les causes exactes de
l'accident ne sont pas encore con-
nues. M. Gehrig était considéré
comme un plongeur expérimenté.

Rémy JACQUIER

Avril 1974 - Avril 1979

Cinq ans déjà que tu n 'es plus ,
mais tu es toujours présent
parmi nous.

Ton épouse
et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Savièse, le vendredi
20 avril 1979, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Madame veuve
Mélanie MORARD

née CHABBEY

remercie toutes les personnes
qui , par leurs visites, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, de
couronnes et de fleurs , leur
présence aux obsèques, se sont
associées à son chagrin.

Elle adresse ses remerciements
particuliers :

au clergé d'Ayent ;
aux révérendes sœurs de lu
Résidence Hermine à Sion ;
au docteur Germain Aymon à
Sion ;
à la société de chant Concordia
d'Ayent.

Ayent , avril 1979

t
La société de chant

« La Rose des Alpes »
Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CLÉMENT

membre actif durant 40 ans et
ancien vice-président de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare

« L'Echo de la Montagne »
de Champéry

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Henri CLÉMENT

ancien président de la société,
membre actif , père de Jean-
Albert , président ; Fernand,
directeur; Susanne, membre
actif ; beau-père de Françoise,
membre actif , et grand-père de
Fabrice et Philippe, membres
actifs.

La société gardera un souvenir
profond et ému de ce membre
exemplaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le parti socialiste

de Bovernier
[ 3.b.i:

a le regret de faire part du
décès de son camarade

Arthur ARLETTAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
SOUVENIR

Max A. CARLEN
1973 - 19 avril - 1979

Les tiens

t
EN SOUVENIR DE

notre chère fille et sœur

Laurette
DELALOYE

EÉ:«_I_^BP ' :,V_ajS_j BH__:.V-:

E .\1sH

Avril 1977 - Avril 1979

Deux ans déjà !
Le temps sèche un peu nos lar-
mes.
Le temps atténue un peu la
douleur.
Chaque jour ta présence nous
accompagne.
Chaque jour tes souvenirs illu-
minent nos cœurs.

Tes parents et tes sœurs

Une messe sera dite en l'église
d'Ardon , le vendredi 20 avril
1979, à 19 h. 30.

Monsieur et Madame Gilbert GLOOR, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean-Paul GLOOR et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Daniel GLOOR et leur fille , à La Tour-de- ^___

Peilz ;
Monsieur Olivier GLOOR, à Vevey ;
Monsieur Pierre GRASS1, à Château-d'Œx ;
Madame et Monsieur Calixte LUGON-RIZZOLI , à Collombey ;
Madame Juliette LUGON-RIZZOLI , à Chambésy ;
Madame et Monsieur Urbain MA1LLARD-RIZZOLI , à Monthey ;
Madame et Monsieur Marcel QUENTIN-RIZZOLI , à Collombey ;
Madame Marie-Thérèse CORNIOLEY , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Angèle GLOOR

née RIZZOLI

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le mardi 17 avril 1979, dans sa 72" année.

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie
Jn ll :25

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 20 avril 1979.

Culte à 15 heures au temple de La Tour-de-Peilz.

Honneurs à 15 h. 20 à l'issue de la cérémonie.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Vassin où les fleurs
peuvent être déposées.

Domicile de la famille : avenue des Alpes 111, 1814 La Tour-de-
Peilz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1
Complément à l'avis de décès de

Monsieur
Armand CONTAT

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Monthey , le vendredi 20 avril 1979, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra à Sion à l'ancien cimetière.

i*\bsoute et honneurs vers 12 h. 45 -13 heures.

t t
La direction et le personnel L'Administration
de la Fabrique d'horlogerie communale d'Isérables

de Fontainemelon S.A.
a la douleureuse mission de

ont le regret de faire part du fa jre part du décès de
décès de

Madame Madame
Pauline MONNET Pauline MONNET

mère de Sylvie Fort, de Thérè- _ , , _ , ,
se et Barbe Monnet, grand- veuve d Alphonse, son ancien
mère de Georges Fort, de Jean- forestier, et mère d'Arthur .
Michel , André et Gilbert Mon- an«.n directeur des Travaux
net , leurs fidèles employés. publics.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur L #- if
Ulysse

BERCLAZ
19 avril 1978 -19 avril 1979

Une longue année s'est écoulée __r5-Klfdepuis que tu nous as quittés , M È^ \̂ àmképoux et papa chéri . Wr 
¦••«r*̂ '

L'exemple de ta foi nous aide à
poursuivre le chemin qui nous
réunira un jour.

Ton épouse, tes filles
el ta famille g[H-K-—- 2- — . 

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Randogne-
Crételle, aujourd'hui jeudi 19 avril 1979, à 19 h. 30.



*
Madame Thérèse SCHNYDER-BITTEL
et ses enfants
Erika et Eugène MAX-SCHNYDER
Bernard
Jean-Pierre
Phili ppe
Cornelia

Madame Marie-Louise SCHNYDER ;

Madame Anna BITTEL ;

ainsi que les familles SCHNYDER , BITTEL et les familles
parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auxilius SCHNYDER

hôtelier

leur très cher époux , père, beau-père, fils , beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami , survenu subitement le 16 avril
1979, dans sa 52e année.

Le corps repose en l'église paroissiale d'Evionnaz.

L'ensevelissement a lieu en l'église paroissiale d'Evionnaz, aujour-
d'hui jeudi 19 avril 1979, à 15 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Skibob-Club Salvan-Marécottes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auxilius SCHNYDER

membre fondateur.

Les obsèques ont lieu en l'église d'Evionnaz , aujourd'hui jeudi
19 avril 1979, à 15 h. 30.

t t
La Société suisse La maison Orgamol S.A.

de secours mutuels Helvétia à Evionnaz
section de Saint-Maurice a le regret de fa ire part du

décès dea
déc

e
èsd

e
e
8ret de faire part d" Monsieur
Monsieur Auxilius
Auxilius SCHNYDER

CffjrTUYOFR P"6 et beau-père de leurs col-
i-JV.-n.i'* M. _L_»I_._-\ laborateurs Monsieur et Ma-
. , . ._ ,_ dame Eugène et Erika Max-membre de la société. Schnyder

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame René CHAMBOVEY , à Veyras, et leur
famille ; '

Monsieur et Madame Fernand CHAMBOVEY , à Martigny, et leur
famille ;

Madame et Monsieur Robert SCHWITTER-CHAMBOVEY , à
Saxon , et leur famille ;

Madame veuve Angeline LATTION , à Martigny, et sa famille ;
Famille de feu Marcel ROTH-LATTION , à Saxon et Sion ;
Famille Emile LATTION , à Saxon ;
Madame veuve Edwi ge CHAMBOVEY et sa famille , à Charrat ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, à Collonges, Fully,
Brigue, Zurich et Saxon ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Clovis CHAMBOVEY

née Henriette LATTION

leur chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 84' année , le 18 avril 1979, à l'hôpital de
Martigny, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon , le vendredi
20 avril 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saxon , où la famille sera
présente aujourd'hui jeud i 19 avri l 1979 , de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ma grâce te suffit , car ma force
s 'accomplit dans la faib lesse

2 Cor. 12, 9

Monsieur et Madame Jean-Georges DEVANTHÉRY-BANDE-
LIER et leurs enfants Claude, Fabienne et Jean-Luc, à
Moutier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Madame
Lina DEVANTHÉRY

née MESSERLI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans sa
87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Porrentruy, le samedi 21 avril 1979,
à 14 h. 30, en toue simplicité, dans l'intimité de la famille , des
proches amis, ceci pour répondre au désir de la défunte.

Culte au temple réformé de Porrentruy à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : home La Promenade, Delémont.

2740 Moutier, 32 chemin de Graitery, le 18 avril 1979.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de
Delémont, cep 25 - 2532.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur René DILL-MONNET , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur MONNET , à Isérables , et leurs

enfants, à Sion et Neuchâtel ;
Madame veuve Ruth MARIÉTHOZ-MONNET et son fils , à

Genève ;.
Madame veuve Yves MONNET-EBERWEIN et ses enfants , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Benoît MONNET-CRETTENAND et leurs

enfants, à Isérables et Yvonand ;
Madame et Monsieur Denis FORT-MONNET et leur fils , à

Isérables ;
Mademoiselle Barbe MONNET , à Sion ;
Monsieur Marin MONNET , à Isérables ;
Mademoiselle Valérie MONNET , à Genève ;
Mademoiselle Thérèse MONNET et sa fille , à Sion ;
La famille de feu Pierre-Alexandre LAMBIEL ;
ainsi que les familles parentes et alliées PITTELOUD , BERGER ,
GILLIOZ, FLORY, VOUILLAMOZ, à Isérables, Salins , Vevey,
Genève et Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Pauline MONNET-

LAMBIEL
veuve d'Alphonse, ancien forestier à Isérables

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, survenu à l'âge
de 85 ans, après une longue maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables , le vendredi
20 avril 1979, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Emile Judith
PRAZ PRAZ

1965 - 1979 1969 - 1979

Vous qui les avez connus et aimés , ayez une pensée pour eux.
Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Beuson ,
aujourd'hui jeudi 19 avri l 1979, à 19 h. 30.

Madame Hélène CLÉMENT-DÉFAGO , à Champéry ;
Monsieur et Madame Jean-Albert CLÉMENT-PRAZ et Léonard ,

à Champéry ;
Monsieur et Madame Fernand CLÉMENT-DULEX , Fabrice et

Géraldine, à Champéry ;
Madame et Monsieur Pierre JUD-CLÉMENT , Phili ppe et François ,

à Champéry ;
Madame et Monsieur Nildo POLTI-CLÉMENT et Sylvain , à

Genève ;
Mademoiselle Marie-Rose CLÉMENT , à Champéry ;
Madame Rosalie FOSSERAT-CLÉMENT, à Champ'éry ;
Mademoiselle Marthe DÉFAGO, à Lausanne ;
Mademoiselle Céline DÉFAGO, à Champéry ;
Madame Simone DÉFAGO-BRAULT, à Lausanne ;
Madame Pauline CLÉMENT , à Champéry ;
Mademoiselle Marie VOEFFRA Y, à Martigny ;
Les familles parentes, alliées et amies ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLÉMENT

leur très cher époux , père, beau-père, grand-papa chéri , frère ,
beau-frère, neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie, dans sa 661' année, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le vendredi 20 avril 1979,
à 10 h. 30.

f
Domicile mortuaire : Bazar suisse, 1874 Champéry.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Fonds de la
recherche contre le cancer.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLÉMENT

père de Jean-Albert, conseiller communal et président de la
commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Conseils paroissial et pastoral de Champéry

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLÉMENT

père de Jean-Albert, membre du conseil de paroisse, et de Fernand ,
membre du Conseil pastoral.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de secours mutuel fédérée
de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLÉMENT

son fidèle gérant-caissier depuis 1952.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

t
Monsieur

Jean-Jérôme BERCLAZ
très émues par votre présence et votre affection lors de leur cruelle
épreuve, vous prient de trouver ici l'assurance de leur amitié
profonde et vous expriment toute leur reconnaissance.

Sierre, avri l 1979.



Saxon, salle du Casino
et dans nos magasins

Notre grande vente de meubles d'occasion
meubles neufs avec légers défauts

meubles non assortis, a encore
et toujours autant de succès parce que nous remplaçons au fur et à mesurece que nos clients ont emporté ou débarrassé tout de suite

Salle à manger neuve Louis-Philippe noyer , 5 places, Fr. 875.-
Salle à manger palissandre, 4 chaises, 2 buffets, simili
Vaisselier argenté Fr. 700.-
4 fauteuils tournants pour bureau ou salle d'attente, les 4, Fr. 500.-
Superbe buffet en noyer à cassettes , 5 portes, 3 tiroirs, Fr. 800.-
Salon occ. cuir noir, 6 places, Fr. 650.-
Divan portefeuille neuf, Fr. 500.-
Salle à manger valàisanne, noyer massif , 7 pièces, neuve, table 200/80 avec tiroir, Fr. 2000 -
Salon velours de Gênes occ, Fr. 800 -
Salon avec canapé-lit, Fr. 250.-
Salon à éléments occ , Fr. 500.-
Lot de fauteuils isolés, dès Fr. 30.-
Salle à manger 7 pièces, avec table ronde, chaises avec haut dossier, Fr. 1200.-
Canapé 2 places avec boiserie, cuir, Fr. 1000.-
Bibliothèque espagnole avec porte, Fr. 350.-
Salle à manger valàisanne, table ronde avec allonges, 4 chaises, noyer massif , placet bois, Fr. 1000.-
Salon occ, 6 places, tissu moderne, Fr. 350.-
Chambre à coucher, lits jumeaux , armoires 4 p., literie neuve, Fr. 1750.-
Armoires neuves avec séparations, Fr. 120.-
Salons en cuir , dès Fr. 200.-
Fauteuils relaxes, dès Fr. 500.-
Chambre d'enfant en bambou, armoires 2 pi., commode, lit, matelas, table et fauteuil, Fr. 450.-
Buffet anglais en teck, Fr. 350.-
Buffet acajou, Fr. 250.-
Banc d'angle avec coffre , occ , simili cuir , Fr. 150.-
Salon capitonné cuir plus canapé 2 places, Fr. 1500.-
Salon angle 9 pièces, velours dralon plus bibliothèque angle, valeur Fr. 7800.-, vendu pour Fr. 3000
Chambre à coucher , lits jumeaux , bouleau, avec literie Superba, Fr. 1100.-
Salle à manger, buffet 6 pièces, noyer pyramide, Fr. 950.-
Des centaines de petits meubles à des prix époustouflants , tels:
meubles téléphone Fr. 90.-, porte TV angle, Fr. 200.-, bureaux secrétaires Fr. 230.-
petites tables dès Fr. 30.-, porte-journaux , commodes à 5 ou 7 tiroirs, meubles hall et vestiaires
Mobiliers complets pour chalets, bancs d'angle en pin ou arolle
Coupons de tapis à Fr. 5.-/kg, ou dès Fr. 10.-/m2

Saxon
026/6 36 36

Dimanche après midi: ouvert

meubtes ¦

Machine
à laver La P '̂ -^(M ^
linge - vaisselle tDOUF
Retour d exposition
légèrement griffée
â céder avec gros
rabais
Miele - Schuithess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois
Réparations
toutes marques

Ma machine à coudre
doit allier légèreté,
maniabilité et robus-
tesse. _—. -*""~'

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 ,'36 52 12

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. 038/25 90 17

87-108

Ma machine a coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans table
de miitnrp _

Ma machine a coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

A vendre

vache
portante
pour le mois mm^̂ ^mm\-de novembre. L̂ ^^

Ma machine à coudre
Tél. 027/81 15 91 doit s'adapter aux

coutures les plus
36-24038 minutieuses.

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties

Prix minimum:
Fr. 180.-

Elna S A
Av du Midi 8. Sion
Tel 22 71 iQ

18-5053

Bref , ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic.

A vendre

Mercedes200 0 -elna
Prix à discuter. gfp e/eCtrOtlIC

Tél. 022/41 61 86 ... „ .. .
à partir de 16 h. 30 A,9le_/ So.cete ro-

ifl"is_ii(ra-- mande d électricité18 18-310jC" tél. 025/2 31 13

A vendre Sierre: Radiomo-
Yamaha derne Télévision SA
400 Ctn3 CrOSS Généra|Guisan,29
Fr 1500 —
à discuter
Année 1977 Slon: Elna SA
Té,. 027/38 13 60 Ku-M7«2. 70après 18 h. 30

89-44056
Vouvry: Société ro-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mande d'électricité

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tél. 025 '7 46 12
Achat
immédiat . .Cherche à acheter
« Cash » bonnes chèvres
voitures toutes mar- sans cornes, donnant
ques et exclusivités 3-4 litres de lait
dès 1970 par jour.
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures R- et M. Gentinetta
AUTO-KLûTI vlèjte
Chexbres-Puldoux Tei U_ :o/46 24 74
-- 36-12360
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Crise italienne
Que la démocratie-chrétienne
mette cartes sur table
Suite de la première page

grande que jadis par rapport
à la hiérarchie, sans être
pour autant soustrait aux
exigences de la morale chré-
tienne. Ce nouvel état de
chose exclut-il tout contact
officieux entre Pépiscopat et
l'état-major de la démocratie-
chrétienne...?

... et au temps

taire certaines exigences mo-
rales : défense de l'école li-
bre et de la famille, opposi-
tion au divorce, maintien de
l'enseignement religieux
dans les écoles publiques,
appui aux initiatives en vue
du progrès social, etc. 228
futurs députés signèrent le
pacte Gentiloni. Cette ini-
tiative fut une bénédiction
pour l'Italie.

Jt m

A ce propos, il est intéres-
sant de comparer les propos
d'un Amintore Fanfani, vieux
leader toujours juvénile, avec
les déclarations quelque peu
ambiguës de Benigno Zacca-
gnini, secrétaire général delà
démocratie-chrétienne. Au-
tant le premier est clair et
net, autant le second est, par-
fois, abscons et ambigu dans
son langage.

de saint Pie X
Des journaux rappellent ,

ces jours-ci, un accord inté-
ressant, dont les catholiques
italiens aimeraient voir, au-
jourd'hui, une édition revue
et corrigée... II s'agit du fa-
meux Patio Gentiloni ou
pacte de Gentiloni.

Cet avocat était, au début
de ce siècle, un dirigeant na-
tional de l'Action catholique
italienne. Il n'existait pas
alors, dans la péninsule, de
parti politique d'inspiration
chrétienne, les catholiques
s'abstenant de la politique
par mesure de protestations
contre l'annexion des Etats
de l'Eglise par la maison de
Savoie. Or, faisant une brè-
che dans la consigne donnée
aux catholiques par son pré-
décesseur : «Ni électeurs, ni
élus», le pape saint Pie X au-
torisa le comte Gentiloni à
soutenir, aux élections légis-
latives italiennes de 1913, les
candidats qui s'engageraient
publiquement à observer
dans leur activité parlemen-

Valéry Giscard d'Estaing
ou la sérénité devant les périls
Suite de la première page

Reste finalement de cette
première expérience de con-
versation à bâtons rompus, le
sentiment d'une double diffi-

culté pour le gouvernement et
la société française. Difficultés
économiques d'abord, avec l'a-
nalyse objective du déclin de
l'Europe occidentale, victime
de la hausse des prix du pétro-

le et contra inte, dans le même
temps, d'aggraver les sacri fices
qui lui sont imposés, en assu-
rant, coûte que coûte, la stabi-
lité des prix. A la question con-
cernant l'échéance du plan
Barre, le président de la Répu-
blique est resté volontairement
évasif , comme si les sacrifices
demandés aux Français pen-
dant les trois dernières années
étaient appelés à durer. La seu-
le note optimiste, et encore
l'horizon était-il celui de 1985,
concernait la réduction pro-
gressive du chômage. Difficul-
tés politiques ensuite, car, au-
delà d'une réelle volonté de dé-
dramatisation, les échéances
qui vont rythmer la vie politi-
que française des deux pro-
chaines années n'en sont pas
moins omniprésentes : l'élec-
tion européenne du 10 juin et
l'élection présidentielle de
1981. C'est entre ces deux da-
tes que se situe toute l'incon-
nue des événements à venir : si
l'opposition l'emporte en suf-
frages le 10 juin , la législature
actuelle aura les plus grandes
difficultés à arriver à son ter-
me, vérifiant ainsi le calcul de
Jacques Chirac. Un succès de
la majorité et du RPR en parti-
culier, obligerait au contraire le
président à un rééquilibrage
politique du gouvernement au
lendemain du scrutin, sans
doute au bénéfice des gaullis-
tes et, à cet égard , l'hommage
appuyé, rendu par deux fois à
M. Robert Boulin, gaulliste,
proche de M. Jacques Chaban-
Delmas, vaut d'être retenu.

P. S.

Chute sur un chantier
près des Diablerets :
intervention
d'Air-Glaciers

Hier après-midi, vers 15 h. 45, un
hélicoptère d'Air-Glaciers, piloté
par M. Jean-Jérôme Pouget, est in-
tervenu pour transporter à l'hôpital
de Lausanne M. Jean-Philippe Buf-
fet (1945) de Vers-L'Eglise près des
Diablerets, resté dans le coma, à la
suite d'une chute sur un chantier
depuis un silo de 10 à 12 mètres de
haut.

L'esprit de pauvreté et
l'instinct de rendement
Suite de la première page

vailleur qui, lui, se trouve
sur le tas. Un être qui n'a
pas choisi le milieu dans le-
quel il vit, devant une situa-
tion qu'il n'a pas créée lui-
même. Tout ce qu'on peut
lui demander, c'est d'en fai-
re quelque chose de meil-
leur. Notre société a en ef-
fet beaucoup de défauts et
le théoricien peut être tenté
de jeter le bébé en même
temps que l'eau du bain,
autrement dit, de rejeter
dans son ensemble, au nom
d'un certain nombre de
principes, une société qui a
aussi ses qualités. Ne serait-
ce que parce que c'est une
société de progrès. Lequel
de nos contemporains serait
satisfait d'utiliser, aujour-
d'hui, les moyens de chauf-
fage et d'éclairage dont dis-
posait Louis XIV ? A la lon-
gue liste des améliorations
enregistrées sur le plan ma-
tériel et physique, il est
équitable d'ajouter l'allon-
gement de la vie humaine,
le développement considé-
rable de la conscience hu-
maine.

Jamais dans l'histoire, les
hommes ne se sont posés
autant de questions sur leur
destinée ; n'est-ce pas un
élément positif important ?

Cette société dans laquel-
le nous vivons est très im-
parfaite, nous sommes tous
d'accord. Tout ce que nous
pouvons faire et ce que les

chrétiens doivent s'efforcer
de faire, c'est de retrouver
un certain nombre d'équili-
bres :
- l'équilibre des hommes,

faisant en sorte que les
gens se sentent bien dans
leur peau, ce qui est loin
d'être le cas pour tous ;

- l'équilibre des sociétés,
lesquelles ne peuvent pas
continuer à vivre selon
les mêmes règles qu'au-
trefois; c'est parce qu'une
adaptation permanente
est nécessaire que le
chrétien veille à ce qu'el-
le se réalise en fonction
des critères de l'Evangile,
qu'il s'agisse d'une révi-
sion constitutionnelle ou
du renouvellement d'un
contrat collectif ;

- l'équilibre des nations,
domaine qui échappe gé-
néralement au commun
des mortels et où les prin-
cipes chrétiens sont le
plus bafoués.
Ceux qui militent pour la

réalisation de l'enseigne-
ment social de l'Eglise ne
peuvent guère faire mieux
que de contribuer à l'évolu-
tion de ce qui existe dans le
sens de la recherche de ces
trois équilibres.

Leur tâche est facilitée
par le fait que notre société,
si imparfaite soit-elle, plon-
ge ses meilleures racines
dans les principes mêmes
de l'Evangile.

O. de Cry

De Fanfani
à Zaccagnini

Or, nombre d'électeurs
seraient disposés, les 3 et
4 juin prochain, à voter dé-
mocrate-chrétien, à condi-
tion que les dirigeants natio-
naux du parti leur donnent
certaines garanties. D'abord
dans le choix des candidats,
puis, par des déclarations ex-
plicites touchant l'attitude de
la démocratie-chrétienne à
l'égard du PCI. Or, on a l'im-
pression que certains leaders
de la démocratie-chrétienne,
contaminés par la politique
louvoyante de feu M. Aldo
Moro, répugnent à déclarer,
sans ambages, leur opposi-
tion aux communistes et leur
volonté de ne collaborer en
aucun cas avec le PCI. Leurs
propos sont coupés de réti-
cences. On a l'impression
qu'ils louchent vers le fa-
meux «compromis histori-
que» obstinément proposé
par M. Berlinguer aux catho-
liques italiens.

Débats houleux
Tel est donc un des gros

problèmes qui se pose à la
démocratie-chrétienne avant
l'ouverture de la campagne
électorale, au début du mois
prochain : établir des listes
de candidats qui méritent la
confiance des électeurs tradi-
tionnels, prendre des enga-
gements qui ne laissent place
à aucune échappatoire au
lendemain des élections.

Le comité directeur de la
démocratie-chrétienne et son
Conseil national se réuniront
ces prochains jours. Les dé-
bats s'annoncent mouvemen-
tés du fait de la présence,
dans le parti, aussi bien d'un
groupe d'opportunistes, en-
clins à collaborer avec le
PCI, que d'un nombre de mi-
litants décidés à avancer
dans le sillage rectiligne d'un
Alcide De Gasperi.

Le pays attend que la dé-
mocratie-chrétienne mette
cartes sur table.

GEORGES HUBER

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111

Les affaires judiciaires traitées
par la police cantonale en 3 mois
367 arrestations - 443 vols!
Le bureau de la police cantonale vient de communiquer la statisti-
que des affaires judiciaires, dont elle a eu à s'occuper pendant le
premier trimestre de 1979. Nous donnons ci-dessous la liste de ces
cas. Ils font apparaître le Valais sous'un jour moins tranquille...

245 vols par effraction, escalade,
etc. ; 198 vols simples ; 66 tentati-
ves de vols ; 2 alarmes bombe ; 6
constats de suicides ; 4 constats de
tentatives de suicides ; 13 levées de
corps, personnes retrouvées sans
vie ; 367 arrestations et personnes
appréhendées pour interrogatoire,
qui se répartissent comme suit :

Attentats a la pudeur des en-
fants : 8 ; escroqueries, abus de
confiance : 27 ; dommages à la
propriété : 24 ; refoulements : 23 ;
atteinte à l'honneur : 1 ; lésions
corporelles : 15 ; stupéfiants : 53 ;
ivresse et scandale : 28 ; vols et
soupçonnés de vols : 99 ; infrac-
tions diverses : 89.

D'autre part, la police a eu à
s'occuper de 16 évasions ; 25 dis-
paritions ; 11 fugues ; une agres-
sion ; 2 hold-up ; 32 constats d'in-
cendies, dont 2 avec blessés et un
avec mort ; un incendie criminel ;
5 accidents de montagne, dont un
avec blessé et 4 avec morts ; 6 acci-
dents d'avalanche, dont 5 avec
blessés et un avec mort ; 6 acci-
dents de ski, skiiift ; un accident
d'avion, aile-delta ; 8 accidents de
travail, dont 5 avec blessés et 3
avec morts ; et 3 infractions à la lé-
gislation sur la chasse.

Plus de 100 millions de francs
pour la route du Simplon (Italie)?
SION. - Hier soir la radio don-
nait une brève information de
dernière minute dont il ressort
que le Gouvernement italien au-
rait débloqué un crédit de
45 milliards de lires, près de cent
millions de nos francs, pour la
réfection de la route du Simplon
entre Gondo et Domodossola.

Cependant, dans les milieux
économiques et parlementaires

italiens très bien informés, on
s'étonne de cette nouvelle dont
personne n'a entendu parler, ni à
Rome, ni à Milan. On doute
d'autant plus de la véracité de
l'information que, comme on le
sait, le gouvernement est démis-
sionnaire et se borne à expédier
les affaires courantes.

Nous nous sommes aussi ren-
seignés en Valais, au Départe-
ment des travaux publics où on a

manifesté le même étonnement
qu'en Italie.

Si la nouvelle était vraie, ce
qui paraît fort improbable, les
Valaisans s'en réjouiraient fort
car, depuis le passage de la
douane suisse la descente sur la
capitale de l'Ossola relève da-
vantage de la prouesse de rallye
que de la promenade touristi-
que...

Un Valaisan a l'honneur a Berne
Nous apprenons avec plaisir que le Conseil fédéral vient de
nommer M. Victor Tscherrig au poste de chef de Division des
charges fiscales à la Régie fédérale des alcools, à Berne.

- ' ¦ Cette importante division com-
prend les sections des impôts, des
droits de monopole et du contrôle
fiscal. C'est la première fois qu'un
Valaisan accède à une fonction
aussi importante à cette régie.

M. Victor Tscherrig est originai-
re de Gondo-Zwischbergen. Il est
le fils de l'ancien brigadier de la
police cantonale de Brigue et le
frère de M. Paul Tscherrig, inspec-
teur cantonal des denrées alimen-
taires du Valais.

Le Nouvelliste félicite chaleu-
reusement M. Tscherrig pour cette
très flatteuse nomination et lui sou-
haite plein succès dans ces impor-
tantes fonctions.

Au «Tara-Club»
pour Terre des Hommes

Le comité Terre des Hommes -
Entremont remercie sincèrement
toutes les personnes qui nous ont
aidé, par leurs envois d'habits ou
leurs dons mensuels au comité de
soutien. Une somme si petite soit-
elle représente beaucoup pour ces
enfants. Bon nombre d'entre eux
nécessitent des soins appropriés et
même l'hospitalisation, avant de
rentrer chez eux (opération, réa-
daptation, etc.). Afin de toujours

mieux les aider, en accord avec le
« Tara-Club » de Verbier, nous
vous informons que JEUDI PRO-
CHAIN , tout le produit des entrées
du « Tara » sera versé intégrale-
ment en faveur de « Terre des
Hommes ».

P. O. Comité d'Entremont

Le Valais
se souvient
BRIGUE. - Il y a 75 ans -
c'était dans la nuit du 18 au
19 avril 1904 - une avalanche
s'écrasait sur le hameau de
Miihlebach dans le Haut-Va-
lais faisant de nombreuses
victimes. Treize personnes au
total avaient trouvé la mort
dans cette catastrophe qui
avait fortement sensibilisé
l'opinion publi que en Suisse
à l'époque. Des maisons
avaient été dispersées par la
masse sur des centaines de
mètres et des centaines de
milliers de mètres cubes de
neige, terre et matériaux di-
vers avaient roulé dans la
vallée.

Les treize victimes, parm i
lesquelles on trouve plusieurs
enfants dont le plus jeune
n 'avait que trois ans, repo-
sent au cimetière de Gren-
giols. Plusieurs appartenaient
à la même famille.

pyyi:ii. 4J

Prochaine visite
de Mme Carter à Genève
GENÈVE (ATS). - M™ Rosalynn
Carter sera à Genève du 6 au
8 mai, où elle assistera notamment
à la 32' assemblée mondiale de la
santé. L'épouse du président des
Etats-Unis gagnera ensuite Rome.
Elle y rencontrera M. Sandro Per-
tini , président de la Ré publique ita-
lienne , et sera reçue en audience
par le pape |ean Paul II. Puis elle
regagnera Washington le 11 mai.

• METZ (ATS/Reuter). - Un ca-
non anti-chars allemand, de 75
mm , qui faisait la gloire d'une des
casemates de la ligne Mag inot , à
Bambesch, près de Saint-Avold, en
Moselle, a été volé. Les gendarmes
se demandent qui a pu partir avec
un engin aussi long et lourd de plu-
sieurs tonnes. Néanmoins, des tra-
ces de pneus indiquent que le ca-
non pourrait avoir été chargé sur
une remorque.
• HANOI (ATS/AFP). - La pre-
mière séance des négociations si-
no-vietnamiennes s'est terminée,
hier, à Hanoi, à 12 h. 30 locales
(6 h. 30 HEC), soit après trois heu-
res d'entretien.

Les deux délégations ont succes-
sivement exposé leur point de vue
quant aux problèmes qui devront
être discutés au cours de ces négo-
ciations et l'ordre de priorité dans
lequel ils devront être abordés.

• SALISBURY (ATS/AFP). - Un
total de 734 813 personnes a voté
mard i, jour d'ouverture des élec-
tions générales en Rhodesie, soit
26 % de l'électoral noir , annonçait-
on hier au PC des élections, à Salis-
bury. La participation , précise-t-
on, était encore importante hier
dans les centres urbains , notam-
ment à Salisbury, où de longues
queues s'étaient formées dans les
quartiers noirs de la capitale à l'ou-
verture des bureaux.
• PARIS (ATS/Reuter). - L'Hu-
manité, quotidien du parti commu-
niste français, a célébré son septan-
te-cinquième anniversaire, hier. Le
journal, dont le tirage moyen est de
100 000 exemplaires, a été fondé en
1904 par le socialiste Jean Jaurès. Il
est devenu l'organe du PCF après
la scission du congrès de Tours, en
1920, et la création du parti com-

Helvétia Assurances :
bons résultats en 1978
ZURICH (ATS). - Les compagnies
d'assurances Helvétia-Incendie,
Saint-Gall , et Helvétia-Accidents,
Zurich , ont enregistré globalement
en 1978 de bons résultats. La
recette de primes brutes a pro-
gressé de 6,1% (1977 : 6,5) à 917
millions de francs et celle de
primes pour propre compte de
6,3% (7,9) à 802 millions. C'est ce
qu 'il ressort de l'exercice 1978,
présenté la semaine dernière à la
presse par M. Andréas Wegelin ,
président du conseil d'administra-
tion de PHelvétia-Incendie.
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Notre compagnie , établie en Suisse depuis 1830, est la com-
posante d'un groupe d'assurances de niveau européen.

Son nouveau département RC-ACCIDENTS reste à com-
pléter par quelques

CONSEILLERS
spécialistes RC-ACCIDENTS pouvant justifier d'une expé-
rience antérieure dans ce domaine.

Si vous désirez vous joindre à nous, et bénéficier des avan-
tages que peut offrir une grande société, adressez votre can-
didature écrite, assortie des documents usuels, au

= GAN INCENDIE ACCIDENTS

if ̂ *" M. Herbert MEVILLOT
Agent général pour le canton du Valais
Route de Sion 3 - 3960 Sierre
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Martigny

wînterthur l cherche
assurances] sommelière

, . „. remplaçante
Agence générale de Sierre r *
cherche un . .de cuisine
collaborateur é ° 6 v^e
pour le service K™L

- £Ï5 cherche
externe emPi0i

a temps partiel
possédant , si possible, une formation surveillance, range-
commerciale ou équivalente. ments ou autres

Age idéal: 22 - 30 ans. Faire oflre sous *
chiffre P 36-300946 à
Publicitas, 1951 Slon.

Rayon d'activité : plateau de Crans-Mon- 
tana ainsi que les autres localités des fjjjgj

Le Sco,ch

communes d'Icogne, Lens, Chermignon, cherche
Montana, Randogne, Mollens, Venthône. m)g jQune

Nous offrons: SerVCUSC. . . . . . . . ainsi qu'une- une instruction, a nos frais, de plu- remplaçante
sieurs mois dans notre centre de for- 2-3 jours
mation de Lausanne parsemaine

- un soutien efficace de la part du res- Tél. 026/2 28 54
pensable du rayon »36-4004i?

- un portefeuille existant important
- un revenu intéressant (frais, fixe, par- on cherche

ticipation) pour sion

- des conditions de travail agréables .
- des prestations sociales modernes leiflITie

de ménage
Offres manuscrites ou pendre contact
par téléphone au 5511 30/5511 31 avec par'semLîne""

1"
MM. E. de Preux - V. Bonvin, agents gé-
néraux, av. du Château 4, 3960 Sierre. Tél 027/23 is02

36-424 "36-300944

Entreprise de la branche de la construction
établie dans la région sierroise cherche, pour
engagement à convenir

un mécanicien
chargé de l'entretien d'un important parc de
machines industrielles et de chantier.

Il s'agit d'une place d'avenir convenant à
personne qualifiée, aimant les responsabi-
lités, et pouvant justifier de quelques années
de pratique dans le secteur des machines.

Salaire et bonifications sociales correspon-
dant à une gestion moderne de l'entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats
et références sous chiffre P 36-900069 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nescafe Gold Incarom
verre 200g _.„, 3& verre 550

Flup
bouteille
économique
870g

Omo
tambour 5 kg

Ĥtt_£Sw_
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L'an nouveau, quoi de neuf?
Par exemple un (bon) emploi fixe malgré des crises.
Importante entreprise internationale de longue date
cherche, pour toutes les régions de la Suisse romande

Le tea-room
Beaulieu Nouvelle tenancière

à Si*»rrp Bar Eve à VernaVaza oierre cherchecherchereprésentants
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons: possibilité de réaliser gain élevé, forma-
tion professionnelle efficace, soutien constant dans
l'acquisition, matériel d'adresses à disposition, climat
de travail agréable.
Nous attendons: personnalité affirmée, bonne réputa-
tion, votre entière collaboration, permis pour voiture ou
autre véhicule.
Un emploi qui conviendrait également pour débutants.

Renseignements complémentaires: tél. 038/2565 55.
Offre (brève) à case postale 200, 2002 Neuchâtel.

On cherche

ferblantier-
appareilleur
Bon salaire.

Tél. 027/55 05 95
89-44108

Dame, possédant patente valài-
sanne, cherche au plus vite

une gérance
avec ou sans alcool.

Ecrire sous chiffre P 36-24040 à
Publicitas, 1951 Sion.

£l°J  ̂ LAUSANNE-CHABLAIS

Pour nos boucheries de Lausanne, de La Côte et de la
Riviera, nous cherchons

BOUCHERS DE PLOT
avec certificat, bon vendeur, aimant le contact avec la
clientèle et apte à entretenir une bonne ambiance de
travail avec ses collègues.

Perspectives intéressantes pour personnes suscepti-
bles de prendre des responsabilités et désireuses de
se créer une situation.

Faire offres au service du personnel de COOP LAU-
SANNE-CHABLAIS, chemin du Chêne 5. 1020 Renens.
Tél. 021/34 97 91

22-502

tt£

Whiskas foie
boîte 400 g

¦ # net

Dentifrice Elmex
tube 94g

serveuse une sommelière
Entrée immédiate. Entrée immédiate.

T~ «_,,„ • -, Tél. 026/811 88Tel. 027/55 48 03 
3^^

radio-télévision suisse romande

A la suite de mutations internes, nous cherchons, pour
notre centre radio à Lausanne, département de l'infor-
mation

un(e) journaliste RP

qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité et, en par-
ticulier, à celles ayant trait au domaine économique et
social (Suisse et étranger).

Ce poste requiert une excellente formation (niveau uni-
versitaire), quelques années d'expérience du journa-
lisme (inscription au registre professionnel), le sens de
la vulgarisation, le goût des contacts et la connais-
sance du domaine en question, l'aptitude à traiter un
très large éventail de problèmes de façon autonome
ainsi que de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Délai d'inscription: 27 avril 1979.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre écrite, avec photo et prétentions de
salaire, au

M£j-¥4ff Service du personnel de la
mmmWÊÊ radio suisse romande
_T- I '£ÊËF 40, avenue du Temple,

4x __-_F 101° Lausanne



Alusuisse: dividende inchange
M. Adolphe Travelletti
au conseil d'administration
ZURICH (ATS). - L'assemblée
générale d'Aluminium Suisse
S.A. (Alusuisse), réunie hier à
Zurich, a ratifié les proposi-
tions du conseil d'administra-
tion, à savoir l'approbation du
rapport de gestion et des comp-
tes de l'exercice 1978, la dé-
charge aux organes de la socié-
té et la distribution d'un di-
vidende inchangé de 8 % - il
s'élève à 20 francs - brut par
action nominative de 250
francs nominal et à 40 francs
brut par action au porteur de
500 francs nominal.

En outre, l'assemblée a ap-
prouvé l'augmentation du capi-
tal-actions de 600 millions de
francs à 700 millions de francs.
Les nouvelles actions , donnant
droit au dividende à partir du
1" janvier 1979, seront offertes
en souscription aux actionnai-
res et ce à raison d'une nou-

velle action nominative pour
six actions actuelles aux déten-
teurs d'actions nominatives et
d'une nouvelle action au por-
teur pour six actions actuelles
aux détenteurs d'actions au
porteur.

M. Jiirg G. Engi a été réélu
comme membre du conseil
d'administration, et MM. Franz
Galliker, directeur général de
la Société de Banque Suisse, et
Adolphe Travelletti, directeur
de la Banque Cantonale du Va-
lais, ont été élus comme nou-
veaux membres, du conseil
d'administration .

A la suite de l'assemblée gé-
nérale a eu lieu la séance cons-
tituante du conseil d'adminis-
tration, au cours de laquelle les
mandats de MM. Emmanuel
Meyer, président et délégué, et
Arthur Wiederkehr, vice-prési-
dent, ont été confirmés.

Après le terrible séisme de dimanche
La Suisse aide la Yougoslavie

BERNE (ATS). - La Suisse a lancé différentes actions de secours
pour venir en aide aux régions sinistrées par les tremblements de
terre en Yougoslavie. M. Arthur Bill, délégué du Conseil fédéral
pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger, se rendra demain en
Yougoslavie pour décider avec les autorités yougoslaves de l'aide
que la Suisse pourrait encore apporter, notamment pour la recons-
truction.

Interrogé par l'ATS, M. Bill a
précisé que la Confédération a en- maine prochaine. Il se renseignera
voyé en Yougoslavie, par Tinter- à Belgrade, auprès de l'état-major
médiaire de la Croix-Rouge suisse, de crise de Titograd et dans les
100 tentes d'une valeur de 42 000 régions sinistrées sur les domaines
francs. En outre, elle a réuni du- dans lesquels la Suisse peut encore
rant les trois premières journées apporter son aide. Notre pays par-
après le séisme une équipe compo- tici pera particulièrement à la re-
sée de quatre chirurgiens que la construction, notamment de bâti-
Yougoslavie n'a toutefois pas ré- ments à but social, tels que des
clamée. Il semble que dans ce do- écoles ou des hôpitaux. M. Bill a
maine la Yougoslavie ait préféré se toutefois souligné qu'il s'agit sur-
concentrer sur ses propres moyens. tout d'annoncer la disponibilité de
En revanche, la Suisse pourra ache- la Suisse à apporter de l'aide et non
miner aujourd'hui une installation pas d'imposer son assistance,
de préparation d'eau potable. II .
s'agit d'un dispositif mobile qui PaS de SuiSSCS
pourra être ramené en Suisse par la „annj les victimessuite. Six personnes sont prévues r
pour sa mise en service. Il sera prêt On a enfin appris au Département
à fonctionner dans cinq à six jours. politique fédéral que, selon les in-
M. Bill séjournera en Yougoslavie formations recueillies jusqu'ici, au-

jusqu'à mercredi ou jeudi de la se

cun Suisse ne se trouvait parmi les
victimes.

Chiens de sauvetage
de retour

Quatre chiens de sauvetage et
leurs guides sont revenus hier
après-midi de la région sinistrée de
Yougoslavie où ils avaient été en-
voyés lundi. Leur engagement est
considéré comme positif , même si
les actions de sauvetage ont été
rendues très difficiles par l'absence
des appareils nécessaires.

Télégramme
de M. Hurlimann

Le tremblement de terre qui
vient de ravager le sud de la You-
goslavie a vivement ému les auto-
rités et le peuple suisse, écrit no-

tamment le président de la Confé-
dération Hans Hurlimann dans
un télégramme adressé mard i au
président Josi p Broz Tito. Au
nom du Conseil fédéral , M. Hurli-
mann fait part ensuite de sa pro-
fonde sympathie:

Grand Conseil fribourgeois
De jour et de... nuit
FRIBOURG (ATS). - Neuf projets
de loi , 4 projets de décrets , 25
motions 12 postulats et 18 interpel-
lations : tels sont les princi paux
objets inscrits à l'ord re du jour de la
prochaine session du Grand Conseil
fribourgeois qui s'ouvrira le 1" mai.
Parmi les projets de loi , la plupart
concernent uni quement la modifi-
cation de quel ques articles. La loi
modifiant l'organisation judiciaire
sera l'un des « plats de résistance »
de cette session puisqu'elle touche à
l'existence des cours d'assises et au
code de procédure pénale. Les
députés vont également aborder
probablement l'examen de la loi sur
l'eau potable , une loi entièrement

nouvelle. Notons enfin que le rap-
port du gouvernement sur le cycle
d'orientation risque de donner lieu à
de longs débats.

Cette session de mai devrait du-
rer deux à trois semaines. Le bu-
reau du Grand Conseil a décidé
que si les travaux ne pouvaient être
terminés en deux semaines, un ho-
ra ire spécial serait appli qué durant
la troisième semaine. Les députés
se réuniraient alors non le matin ,
mais le soir, de 19 à 22 heures. Cet
horaire , qui a déjà été utilisé en
1972, permet aux députés de se ren-
dre normalement à leur travail du-
rant la journée.

Suisse arrêté à Colombo
pour vol de serpents
COLOMBO/BERNE (ATS/
Reuter). - Un ressortissant suis-
se de 25 ans, Manfred Bruhin,
de Pfaffikon (SZ), a été arrêté
vendredi dernier à Colombo
(Sri Lanka). On lui reproche
d' avoir volé six serpents, dont
un cobra blanc extrêmement
rare, dans un jardin zoologique
de la ville. Il est en outre incul-
pé de tentative d'exportation
prohibée. Un porte-parole du
Département politique fédéral
a indiqué à l'ATS que le consul
honoraire de Suisse à Sri Lanka

s'était saisi de cette affaire.
Pour sa part, M. Bruhin affirme
avoir acheté les reptiles à un
marchand rencontré sur une
plage. Il a pu s'assurer les ser-
vices d'un avocat , mais sera
maintenu en détention au
moins jusqu'à son procès, fixé
au 2 mai.

Selon la direction du Zoo de
Colombo, le cobra blanc trouvé
en possession de M. Bruhin
est l'unique animal de son espè-
ce vivant en captivité dans le
monde.

Rachat des éditions « Spes >
UNE CONSOLATION
LAUSANNE (ATS). - A la suite de
l'annonce du rachat des Editions
«SPES», à Lausanne, par le groupe
néerlandais Kluwer , on apprend
que ce sont les Editions «Delta» , à
Vevey, appartenant à ce groupe,
qui assureront désormais la gestion
des Editions «SPES», dont l'activi-
té principale restera la publication
d'ouvrages scolaires, profession-
nels et universitaires. Les Editions

«Delta» précisent qu'elles conti-
nueront à confier à des entreprises
des arts graphiques de Suisse ro-
mande, vaudoises notamment, la
réalisation des livres publiés sous
le nom de «SPES». L'Association
suisse des éditeurs de langue fran-
çaise, dont font partie ces deux
maisons, en a pris acte avec une
vive satisfaction.

BERNE (ATS). - Le chef du Dé-
partement fédéral des finances et
des douanes, M. G.-A. Chevallaz se
rendra au Japon du 23 au 29 mai
prochain. M. Chevallaz donne suite
à une invi tation de M. Ippci Ka-
neko, ministre des finances du
Japon.

Puissance économique mondia-

le, le Japon est confronté , sur cer-
tains points, à des problèmes ana-
logues aux nôtres. De ce fait , les re-
lations entre les deux ministères se
sont in tensifiées ces dernières an-
nées. Des contacts suivis ont per-
mis de développe r d'utiles échan-
ges de vues sur des questions éco-
nomiques , monétaires et financiè-

res d'intérêt commun. Ce dialogue
sera poursuivi lors des entretiens
enlre MM. Chevallaz et Kaneko.

Lors de son séjour , M. Chevallaz
rencontrera également des repré-
sentants de l'économie japonaise et
il recevra les membres de la colon-
ne suisse du Japon.

en attendant le résultat d'autres actions
BERNE (ATS). - La commission du Conseil national chargée
d'examiner l'initiative parlementaire de M"" Gabrielle Nanchen
«sur la politique familiale » a décidé hier par 9 voix contre 8 de
repousser à 1982, voire 1983, l'étude de ce texte. Elle préfère en
effet attendre l'aboutissement d'une autre initiative, populaire
celle-là , « pour une protection efficace de la maternité » et la
publication du message du Conseil fédéral à ce sujet. Lancée en
octobre 1978, cette dernière initiative est actuellement au stade de
la récolte des signatures.

La commission s'est réunie à
trois reprises. Elle est composée de
23 membres dont neuf femmes.
Son président Roger Besuchet (soc
VD) et M"" Cornelia Fueg (rad SO)
ont exposé hier au Palais fédéral
les raisons qui ont incite les com- Deux initiatives, deux motions et
missatres à prendre cette décision. plusieurs postulats se disputent

Que réclament
les initiatives-
motions et autres
postulats ?

l'honneur de défendre ia politique
familiale et en particulier la protec-
tion de la maternité. Leurs points
communs sont la création d'une
assurance maternité obligatoire,
l'extension du congé de maternité
de dix à seize semaines et la pro-
tection des femmes enceintes con-
tre les résiliations de contrats de
travail. A ces exigences, l'initiative
de M"" Nanchen ajoute un congé
parental de neuf mois au maxi-
mum pouvant être accordé à là
mère ou au père à l'échéance du
congé de maternité. Durant ce con-
gé, une indemnité correspondante
de 80% du salaire perd u doit être
versée. Divergence au sein de la
commission : une partie est simple-
ment opposée à ce congé parental ,
une autre au versement de l'in-
demnité qu 'un troisième groupe,
enfin , n 'accorderait qu 'en cas de
situations particulièrement diffici-
les. Ensuite, M™ Nanchen deman-
de que l'on encourage la réintégra -
tion professionnelle et le recyclage
des femmes ayant interrompu leur
activité lucrative pendant plusieurs
années pour des raisons familia-
les. Beaucoup trop difficile à
contrôler, répondent la plupart des
commissaires. Enfin , la socialiste
valàisanne propose l'institution
d'un régime fédéral d'allocations
familiales aux salariés prévoyant
notamment une compensation in-
tercantonaie. Cela doit rester l'af-
faire des cantons, rétorque la ma-
jorité de la commission.

Attendre la révision
de la LAMA

Sans entrer dans le fond du su-
jet , la commission constate donc
tout en admettant à l'unanimité le
principe de la potection de la ma-
ternité, que le texte de M"" Nan-
chen ne pourra recueillir toutes les

voix. Mais au lieu de remanier
cette initiative, en n'en acceptant
par exemple qu 'une partie , elle
préfère attendre l'aboutissement
des autres actions parlementaires
ou populaires. D'autre part, le pro-
jet de loi sur l'assurance-maladie
(LAMA), en préparation au Dé-
partement fédéral de l'intérieur ,
tient compte dans une large mesure
des motions déposées - et en partie
acceptées par les Chambres - par
le groupe DC et la conseillère na-
tionale Josi Meier (PDC LU).

Près de 800 millions
Selon l'Office fédéral des assu-

rances sociales, les propositions
contenues dans l'initiative de M""
Nanchen provoqueraient des frais
supplémentaires de près de 784
millions de francs. Pour financer ce
projet selon le principe de l'AVS -
comme le demande l'initiative -
mais sans participation de la Con-
fédération, il faudrait prélever sur
chaque salaire 0,75%, dont la moi-
tié serait à la charge de l'em-
ployeur.

Chambres
fédérales
Une petite
place pour
le Jura

L'Administration fédérale a ré-
solu, provisoirement, la question de
l'emplacement réservé aux députés
jurassiens au Conseil des Etats
dans les cas où les deux Chambres
réunies siègent ensemble, consti-
tuant ainsi l'Assemblée fédérale.
Il a été décidé qu 'une des portes
d'accès au Conseil national serait
fermée de telle manière que les
deux députés jurassiens, le démo-
crate-chrétien Roger Schaffter et le
socialiste Pierre Gassmann, puis-
sent s 'asseoir sur les deux sièges
installés entre les travées. Les dé-
putés jurassiens seront flanqués, à
leur droite, des députés argoviens
et, à leur gauche, des députés tessi-
nois. Le secrétariat du Parlement
fédéral a fait savoir que cette solu-
tion n'était que provisoire car l'ad-
ministration n 'entend pas entre-
prendre des travaux définitifs tant
que l'issue de l'initiative cantonale
demandant l'accession des demi-
cantons au rang de cantons à part
entière n 'aura pas été rejetée ou
acceptée. Le Conseil national
l'examinera en juin prochain. Quant
à Técusson jurassien, il ne prendra
pas encore p lace parmi les écus-
sons cantonaux, tant sur la façade
sud que sous la coupole à l'entrée
principale du Palais fédéral .  Pour
le même motif qu 'invoqué p lus
haut, les services fédéraux atten-
dent de connaître l'issue de la de-
mande des demi-cantons suisses.

V. G

Cambrioleurs
et vandales

UTIKON AM SEE (ATS). - Une
mauvaise surprise attendait lundi
soir une famille d'ùtikon am See
(ZH), de retour du week-end de Pâ-
ques. La maison familiale avait été
cambriolée puis inondée.

Après s'être emparé d'argent et
de bijoux pour une valeur d'envi-
ron 10 000 francs , les cambrioleurs
ont ouvert un robinet de la salle de
bain. L'inondation a causé au bâti-
ment et au mobilier des dégâts esti-
més à quelque 100 000 francs. De
plus , les mystérieux visiteurs ont
déclenché le congélateur installé
dans ia cave, afin d'en faire pourri r
le contenu.

M. Aubert remercie
les autorités
algériennes
BERNE (ATS). - Dans un télé-
gramme envoyé hier à M. Moha-
med Seddek Benyahia , ministre al-
gérien des affa ires étrangères , le
chef du Département politi que
Pierre Aubert remercie l'Al gérie
« pour l'aide qu 'elle a apportée
spontanément aux touristes suisses
victimes d' un accident de la route à
Aim Boucif près de Medea ». On se
rappelle que cet accident avait fait
5 morts et près de 20 blessés, tous
des touristes suisses.

Grande exposition
de bétail à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - A l'occasion
du congrès de la Fédération euro-
péenne d'élevage de la race pie
rouge, qui s'est ouvet hier matin à
Berne en présence du conseiller
fédéral Fritz Honegger, une impor-
tante exposition suisse de bétail de
race tachetée rouge se tient jus-
qu 'au 22 avril dans les halles ru-
rales et les écuries du palais de
Beaulieu , à Lausanne. Appelée
«Sila 79», cette foire-concours ras-
semble près de deux cent-cinquan-
te bovins, dont plusieurs dizaines
de vaches laitières issues de croi-
sement ente les races simmental,
mont-béliarde et red holstein , vingt
taureaux d'élevage et trente bêtes
d'engraissement.

En Suisse, la pie rouge simmen-
tal représente 46% de la produc-
tion laitière et 48 % de la produc-
tion de viande.

Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey
Chiffre d'affaires
et commandes records

VEVEY (ATS). - Les Ateliers de
constructions mécaniques de Ve-
vey SA ont enregistré d'excellentes
affaires en 1978. Le chiffre d'affai-
res a atteint un record en passant
de 66,1 à 75,6 millions de francs.
Le bénéfice net, reste stable avec
1.45 million , permettra à l'assem-
blée des actionnaires du 30 avril de
verser un dividende inchangé de
8 %. Quant aux commandes enre-
gistrées, elles constituent elles aussi
un record , avec 143,6 millions de
francs (47,8 millions en 1977), dont
79 % en provenance de l'étranger.
Cette augmentation spectaculaire

fera étendre sur plusieurs exercices
l'exécution des commandes.

Une commande particulièrement
importante a été passée par la so-
ciété américaine «General Dyna-
mics» : un équi pement étudié et
fourni par l'entreprise vaudoise
permettra la construction ration-
nelle, aux Etats-Unis , de grands
éléments constitutifs de bateaux
selon les principes de la fabrication
en série, travail jusqu 'ici difficile.
Cette commande a nécessité la
création à Vevey d' un bureau
d'études spécial.

La Société suisse des hôteliers
pour le paquet financier
BERNE (ATS). - La Société suisse
des hôteliers (SSH) s'est prononcée
en faveur du projet financier fé-
déral qui sera soumis à la votation
populaire du 20 mai prochain. Du
fait de la nouvelle réduction du
taux de la taxe à la valeur ajoutée
(TVA), qui sera appli qué à l'hôtel-
lerie et à la restauration , le comité
centra l de la SSH a en effet décidé
de recommander aux membres de

l'association d'approuver le «pa-
quet financier» . L'introduction du
système de la TVA, lit-on dans un
communiqué, présente plus d'a-
vantages que d'inconvénients, en
raison de la libération des investis-
sements qu 'il ne manquera pas de
provoquer, permettant d'éliminer
ainsi les défauts que comporte l'ac-
tuel impôt sur le chiffre d'affaires
concernant la concurrence.

Une 2e écluse à Birsfelden
BIRSFELDEN (ATS). - La deuxiè-
me écluse de Birsfelden (BL) a été
mise en service officiellement hier.
Les travaux de construction ont
duré trois ans et demi environ et
ont été évalués à 28,6 millions de
francs.

Cette deuxième écluse comp lète
celle qui a été mise en service en

1954. Comme la première , elle est
d'intérêt national puisqu 'elle repré-
sente un élément de sécurité impor-
tant pour l'approvisionnement du
pays. Environ 5 millions de tonnes
de marchandises transitent en effet
annuellement par Birsfelden à des-
tination des ports rhénans du can-
ton de Bâle-Campagne et d'Argo-
vie, ce qui correspond à plus de ia
moitié des importations totales
suisses acheminées par le Rhin ,
sans compter le trafic à destination
des places de transbordement de
Bade-Wurtemberg (RFA). C'est
pourquoi la Confédération a parti-
cipé aux frais de construction à rai-
son de 60 %, le solde étant à la char-
ge du canton de Bâle-Campagne.

Les dimensions de la nouvelle
écluse répondent à la norme euro-
péenne (190 m de longueur et 12 m
de largeur) , alors que la première
écluse n 'est longue que de 180 m.

Poignardé
par son fils
KUNGOLDINGEN
(ATS). - Un jeune hom-
me de 17 ans a poignardé
son père, hier soir, à Kiin-
goldingen (AG), à la suite
d'une querelle familiale.
Le médecin appelé sur les
lieux n'a pu que constater
le décès de la victime Le
fils a, quant à lui, été arrê-
té peu après par la police
non loin des lieux du cri-
me.
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Iran: rencontre des ayatollah
Khomeiny et Taleghani à Qom
Sept nouvelles exécutions
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'« affaire Taleghani » a
conservé hier la « une » des
journaux iraniens, tandis que
des dizaines de milliers de mili-
taires ont défilé avec leur équi-
pement dans les grandes villes
du pays.

Dans un message enregistré
sur cassette et diffusé par la ra-
dio iranienne, l'ayatollah Tale-
ghani a demandé à la popula-
tion de cesser les manifesta-
tions en sa faveur « pour ne pas
permettre aux opportunistes de
nous entraîner vers un régime
extrémiste de droite ou de gau-
che ». Le leader religieux pro
grossiste de Téhéran a disparu

depuis vendredi dernier à la
suite de l'arrestation de ses
deux fils et de sa bru.

De son côté, le Conseil de la
Révolution, qui délient le pou-
voir exécutif et législatif et ex-
prime les vues de l'ayatollah
Khomeiny a lancé un sévère
avertissement aux « complo-
teurs » qui exploitent l'affaire
Taleghani.

Enfin, après cinq jours de re-
traite volontaire, l'ayatolah
Mahmoud Taleghani a reparu à
Qom pour y rencontrer l'aya-
tollah Khomeiny.
SEPT EXÉCUTIONS

Les procès devant les tribu-

naux révolutionnaires se sont
poursuivis : sept personnes,
dont six anciens membres de la
garde personnelle du shah, le
« djavidan », accusés de massa-
cres en septembre dernier, ont
été passés par les armes dans la
nuit de mardi à mercredi.
Quatre-vingt-quinze personnes
ont été fusillées depuis la repri-
se des procès, le 6 avril dernier.

Enfin la situation est restée
tendue et confuse à Sanandaj,
capitale du Kurdistan, où les
résultats des élections au con-
seil municipal, tenues vendredi
dernier, n'ont toujours pas été
annoncés.

Aujourd'hui, les Egyptiens vont voter
Deux questions et une certaine sévér
LE CAIRE (ATS/AFP/ANSA). - Pour la quatrième fois en l'espace de
quatre ans, les dix millions d'électeurs et d'électrices égyptiens vont prendre
aujourd'hui le.chemin des umes. Ils devront se prononcer sur le traité de
paix signé le mois dernier avec Israël et sur différentes mesures intérieures,
en particulier sur la dissolution du Parlement actuel.

Le traité de paix entre l'Egypte et par l'isolement de l'Egypte du
Israël , qui s'est traduit notamment monde arabe, est loin d'avoir fait

l'unanimité en Egypte. Les dissen-
sions sont apparues ici et là et sur-
tout à l'intérieur des universités.
Les événements d'Iran ont égale-
ment renforcé certains milieux in-
tégristes religieux qui , encouragés
par la « révolution islami que », ont
relevé la tête. Le président Sadate
doit donc à la fois se protéger sur
sa droite et sur sa gauche. Ce n 'est
pas un hasard si le chef de l'Etat
égyptien a posé deux questions à
son peuple. La première est ainsi
intitulée : « Acceptez-vous le traité
de paix et ses annexes ainsi que
l'accord concernant l'établissement
de l'autonomie entière en Cisjorda-
nie et à Gaza?» . Et la formulation
de la seconde est la suivante : « Ac-
ceptez-vous la dissolution de l'As-
semblée du peuple et les autres
points contenus dans le décret du
président Sadate du 11 avril ? »

<E CONSOLIDER
LA DÉMOCRATIE»

Ces différentes propositions de
réforme de l'Etat sont destinées.

URSS: les mêmes
et on continue...
MOSCOU (ATS/AFP). - Le Soviet
suprême, sur proposition de M.
Leonid Brejnev , a reconduit , hier ,
M. Alexei Kossyguine dans ses
fonctions de président du Conseil
des ministres. M. Kossyguine est
chargé, une nouvelle fois , de for-
mer le gouvernement.

Selon la Constitution soviétique,
le gouvernement est l'émanation
du Soviet suprême.

M. Vassili Kouznetsov a été, de
son côté, réélu premier vice-prési-
dent du Presidium du Soviet suprê-
me.

Cette fonction , créée en octobre
1977, permet de soulager M. Brej-
nev dans diverses tâches protoco-
laires.

Réélection sans surprise : M. Leonid Brejnev (au premier rang, à droite),
président du Presidium du Soviet suprême ; M. Alexei Kossyguine (dernier
rang, à droite), président du Conseil des ministres.

M. Brejnev , qui est à la tête du
PC soviétique depuis 1974, avait
été élu président du Presidium du
Soviet suprême (c'est à dire chef de
l'Etat) en juin 1977, à la suite de
l'éviction de M. Nikolai Podgomy.
MM. Brejnev et Kouznetsov ont été
reconduits dans leurs fonctions à
l'unanimité par les 1500 députés,
élus lors des élections du 4 mars
dernier, et réunis hier au Kremlin
pour la première session de la di-
xième législature. Comme en 1977,
c'est M. Mikhail Souslov, membre
suppléant éminent du bureau poli-
tique, considéré comme le gardien
de l'orthodoxie, qui a proposé aux
députés la candidature de M. Brej-
nev.

APRÈS LE SÉISME EN YOUGOSLAVIE

Les secours sont difficiles
Fortes secousses dans le Frioul
BELGRADE - GENÈVE (ATS/AFP/Reuter). - Plusieurs secousses sismi-
ques onl à nouveau ébranlé le sud de la côte Adriatique yougoslave, hier,
tandis que la vie reprend lentement son cours normal dans une région dé-
vastée par le terrible tremblement de terre de Pâques.

La plus violente des secousses (il
y en a eu 350 depuis dimanche
matin) a atteint une intensité de six
degrés sur l'échelle de Mercali (qui
en compte douze). Elle a été enre-
gistrée dans le golfe des Bouches
de Kotor , petit port historique et
l' une des villes côtières à avoir le
plus souffert du séisme de diman-
che. La pluie et le brouillard ren-
dent particulièrement difficile l'a-
cheminement des secours aux ré-
gions sinistrées. Certains sont tou-
jours coupés du monde. Cepen-
dant , la situation s'améliore lente-
ment.

MANQUE D'EAU POTABLE

Mard i , la pluie n 'a cessé de tom-
ber sur les camps de teilles , dressés
autour des grands centres Mais ,

faute de matériel , des familles en-
tières s'entassent encore dans des
voitures ou des abris de fortune.
Des immeubles , apparemment in-
tacts, menacent encore de s'écrou-
ler à chaque nouvelle secousse et
les miliciens en interdisent l'accès.
Près des dispensaires et des hôpi-,
taux inutilisables , des hôpitaux de
campagne ont été dressés. Les
autorités ont commencé à vacciner
50 000 personnes contre la ty-
phoïde. Le principal problème
pour les secouristes est le manque
d'eau potable , mais des colonnes
de camions-citernes ont commencé
à arriver mard i à Titograd , à 60 km
de la côte , par une route restée mi-
raculeusement intacte. Mardi , le
dernier village isolé a été atteint
par hélicoptère et on n 'y a trouvé
aucune victime. Le dernier bilan

officiel fait état d'une centaine de
mort s et de quel que 600 blessés se-
courus. Sur le plan matériel , les
dommages sont énormes. Mais
c'est surtout le tourisme , princi pale
industrie de la région , qui a été for-
tement touché.

NOUVEAU SÉISME
DANS LE FRIOUL

Un tremblement de terre d'une
intensité « assez forte » a clé
ressenti , hier , dans (otite la provin-
ce du Frioul-Vénétie julienne, limi-
trophe de la Yougoslavie, annonce
l'Observatoire de Trieste. La se-
cousse a été enregistrée à 16 h. 20
HEC.

Le tremblement de terre d'une
magnitude de 4,8 degrés sur l'é-
chelle de Richter (graduée jusqu 'à
neuf), dont Pépicentre est dans le
Frioul , a été ressenti à 16 h. 20
HEC à Klagenfurt (Carinthle) et à
Innsbruck (Tyrol), annonce l'Insti-
tut de géophysique de Vienne.

Leur rêve :
une «bombe
islamique»!

NEW DEHL1 (ATS/AFP). - Le
Pakistan se prépare à faire exp lo-
ser une bombe atom ique, a affirmé
hier la presse indienne.

L'indépendant Times of India et
le pro-Soviétique Patriot sont d'ac-
cord pour estimer que les diri-
geants pakistanais «ont besoin de
la bombe» pour des raisons de po-
litique intérieure. Mais pour le pre-
mier la bombe pakistanaise serait
produite avec l'aide financière des
pays arabes riches en pétrole et rê-
vant d'une « bombe islami que » .
tandis que pour le second elle se-
rait réalisée avec l'aide chinoise et
l'accord secret des Etats-Unis in-
quiets de la situation en Iran et en
Afghanistan.

«Le Liban libre et indépendant »
Quand le patriotisme exacerbé
conduit à la sécession
METOULLA (nord d'Israël) (ATS/
AFP). - Le commandant Saad
Haddad , chef des milices dans les
enclaves chrétiennes du Sud-Li-
ban, a annoncé hier tôt dans la soi-
rée que «l'Etat» du «Liban libre et
indépendant» avait été « procla-
mé».

Le commandant Saas Haddad a
tenu une conférence de presse à
Metoulla , petite ville israélienne,
limitrophe des frontières avec Je
Liban.

Il a déclaré que «le reste du
Liban est sous occupation étran-
gère».

« Beyrouth reste la capitale du
Liban », a-t-il précisé et a lancé un
appel à «tous les Libanais libres,

chrétiens ou musulmans» les invi-
tant «à se joindre à ses hommes ».

Le commandant Haddad a exigé
la «démission du président Elias
Sarkis» qu'il a accusé «de vouloir
donner tout le Liban aux Syriens».

«Notre intention est de libérer
tout le Liban, puisque nous som-
mes en état de guerre», a-t-il dit,
«et voici pourquoi nous ne pou-
vons ni nommer un président, ni
tenir des élections générales libres.
Nous le ferons après la libération
complète du pays» , a-t-il conclu
avant de lancer «un appel au mon-
de libre pour qu'il comprenne no-
tre situation el nous apporte son
soutien».

LE GOUVERNEMENT
LIBANAIS CONDAMNE

BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Le
Gouvernement libanais a condam-
né hier soir l'initiative du comman-
dant Saad Haddad , chef militaire
des milices chrétiennes du sud.

Un communiqué de la présiden-
ce indique que les autorités liba-
naises n 'accorderont aucune atten-
tion à cette initiative de l'officier
qui a fait ainsi une entorse à la

légalité et cherche a diviser le pays.
Le communiqué rappelle que le
président Elias Sarkis tire ses pou-
voirs de la Constitution et entend.
sur cette base, défendre l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale du
Liihij j

LE SOUTIEN MILITAIRE
D'ISRAËL

La progression du détachement
de l'armée libanaise dépêchée hier
au Liban-Sud a été stoppée par les
bombardements des milices con-
servatrices chrétiennes et de l'artil-
lerie lourde israélienne, rapportent
les correspondants de presse en
poste dans la région.

Selon eux , le détachemen t s'est
arrêté dans les villages de Dar-
ghaya et Srifa, dans le secteur cen-
tra l de la région frontalière, à une
quinzaine de kilomètres à l'est du
port de Tyr (80 km au sud de Bey-
routh).

Les bombardements, qui avaient
commencé dès le départ du déta-
chement de la ville de Saïda, à
5 heures HEC, visent la région de
Tyr et celle de Barachit et Tibnine,
dans le secteur central.

D'aure part , selon les correspon-
dants de presse en poste dans le
secteur oriental de la frontière liba-
naise, l'artillerie lourde israélienne
a bombardé au lever du jour l'unité
de l' armée libanaise stoppée depuis
le mois de juillet dernier à Kaouka-
ba, ainsi que les forces népalaises
de la FINUL déployées dans ce
secteur. La route de Kaoukaba
ayant été coupée par les bombar-
dements qui ont duré jusqu 'en dé-
but de matinée, aucune indication
n'a pu être obtenue sur le nombre
des victimes, ajoutent les corres-
pondants.

acvGiiit;
selon le rais, à « consolider la dé-
mocratie » et à favoriser la création
de nouveaux partis politiques afin
d'éliminer tout pétexte à d'éven-
tuelles activités clandestines. Or,
selon le président Sadate, les réfor-
mes concernant l'Etat supposent
au préalable ia dissolution de l'ac-
tuel Parlement. Celui-ci compren-
drait des députés qui auraient , se-
lon le chef de l'Etat , profité des
circonstances pour « pêcher en
eaux troubles » en incitant par
exemple les étudiants à provoquer
des émeutes...

« TIREZ A VUE
SUR LES ENNEMIS
DE L'ÉTAT ..

D'ores et déjà , le président Sada-
te a prévu une vaste opération con-
tre ses ennemis de l'intérieur. Il a
ordonné récemment aux forces de
l'ordre de tirer à vue sur ceux qui
sabotent les biens de l'Etat et des
particuliers . 11 a annoncé de stricte s
mesures de disci pline dans les uni-
versités à compter de samedi pro-
chain , y prohibant même toute ac-
tivité politique. Il a averti en outre
que celui qui tenterait de provo-
quer des incidents entre musul -
mans et chrétiens subirait «le plus
sévère des châtiments ». Enfin , le
chef de l'Etat égyptien a également
mis en garde les frères musulmans
et les mouvements intégristes « traî-
tres de leur patrie».

Ouganda: les fidèles d'Amin Dada
« massacrent tout le monde» à Tororo
NAIROBI (ATS/Reuter). - Les
troupes loyales au maréchal Amin
Dada se livrent à des massacres
dans la ville de Tororo, à l'est du
pays, ont déclaré hier des voya-
geurs arrivés à la frontière kenya-
ne.

«¦ Ils tuent tout le monde à Toro-
ro», a affirmé par téléphone une
employée de l'administration loca-
le. Elle a ajouté que le commissaire
de district, M. Kasirye . était au
nombre des victimes.

Des milliers de civils ont quitté
la ville pour échapper aux forces
d'Idi Amin, qui se sont repliées sur
cette région dont le contrôle
échappe encore à la nouvelle ad-
ministration ougandaise.

Des voyageurs ont rapporté que
les troupes du maréchal Amin sor-_ • .7î i j  ¦ _ coréenne.(aient de force les gens de leur mai-
son et les abattaient dans la rue. ce long détour , explique-t-on de
Certains soldats essayaient à tout sourcc di plomatique sud-coréenne,
prix, de trouver des voitures pour a Été ;mposc -, œttc équipe par le

regagner leur tribu dans le nord.
Les troupes tanzaniennes et cel-

les du nouveau Gouvernement ou-
gandais continuent pendant ce

temps leur lente progression vers
l'est du pays, après s'être assuré
mardi le contrôle de Jinja. qui est à
150 km à l'ouest de Tororo.

Espagne: les principales
mairies à la gauche
MADRID (ATS/Reuter), - A la
suite de l'accord intervenu hier en-
tre le parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE) et le part i commu-
niste (PCE), la gauche devrait en-
lever aujourd'hui la plupart des
mairies des grandes villes espa-
gnoles.

Cet accord commun doit permet-
tre à la gauche, qui a remporté les
élections municipales du mois der
nier , de contrôler 181X1 conseils
municipaux à l'issue de la nomi-
nation aujourd'hui par ces derniers
des maires.

Le président du PSOE , M. En-
rique Tierno Galvan , est assuré
d'être le prochain maire de Madrid.
Les communistes recevront quatre
des douze postes de conseillers de
la capitale , notamment ceux de
l'éducation et de l'urbanisme.

Tandis que des socialistes seront
élus maires à Valence et de Bar-
celone, un communiste sera dési-
gné à Cordoue.

Les centristes de PUCD , parti du
président du Gouvernement espa-
gnol , M, Adol fo Suarez , sont , quant
à eux, surtout implantés dans les
villes moyennes et dans les villages

Enlevée
deux fois
en sept mois
SÉOUL (A TS/Reuter). - Une
fillette de dix ans, fille uni-
que d 'un riche industriel sud-
coréen a été enlevée pour la
seconde fois  en sept mois
dans la ville de Pusan, dans
le sud-est du pays. Sa famille
a indiqué qu 'un homme avait
téléphoné il y a deux jours,
pour réclamer une rançon de
200 000 dollars. Mais il n 'é-
tait pas à l'endroit indiqué
pour la remise de la somme.

Qui a déboulonne Lénine?
VARSOVIE (ATS/AFP). - De nombreux dissidents ont été ap-
préhendés hier en Pologne à la suite de l'attentat à la bombe qui a
endommagé la statue de Lénine à Nowa-Huta, près de Cracovie,
apprend-on dans les milieux du mouvement d'opposition.

Trente-huit personnes au total , précise-t-on de même source, soit
21 à Varsovie et 17 dans d'autres villes telles que Wroclaw,
Gdansk, Poznan , Lodz, Radom el Lublin, ont ainsi été emmenées
au commissariat pour interrogatoire, après des perquisitions
opérées à leur domicile.

L'intolérance donne
des ailes aux pongistes...

GENÈVE (ATS). - Dans le bul de participer aux 35" championnats
mondiaux de tennis de table, qui auront lieu, à Pyong Yang, du 26 avril au
6 mai, l'équipe nationale de tennis de table de Corée du Sud, venant de
Séoul, est arrivée, hier, à Genève, d'où elle devrait repartir samedi avec
d'autres équipes nationales à bord d'un charter à destination de la capitale
nord-coréenne, soit un détour énorme, puisque Séoul est à quelque 12 000
km de Genève, alors que Pyong Yang n'est qu'à 250 km de la capitale sud-

fait que. malgré plusieurs deman-
des , l'Association de tennis de
table de Corée du Nord n'a tou-
jours pas fourn i aux pong istes sud-
coréens les garanties qu 'ils deman-
daient pour pouvoir partici per aux
championnats, ni les visas, ni l' au-
torisation de se rendre directement
à Pyong Yang par Pan Mun-|on.
sur la ligne de démarcation entre
les deux Corées, plutôt que par un
pays tiers.

L'équi pe sud-coréenne a saisi la
Fédération internationale de tennis
de table ( IT.T), dont elle est mem-
bre pour obtenir les visas. Le prési-
dent de la F1TT, M. Roy Evans, a
promis aux Sud-Coréens qu 'il fe-
rait tout son possible pour assurer
la partici pa tion de l'équipe sud-co-
réenne aux 35" championnats.
« comme promis par l'Association
nord-coréenne de tennis de table ».

L'équipe attend maintenant les
visas qui , a indiqué leur porte pa
rôle, doivent être délivrés par la
mission de Corée du Nord , à Ge-
nève.

• HELSINKI (ATS/AFP). - M.
Harri Holkeri, dirigeant du parti
conservateur finlandais, qui avait
été pressenti par le président Urho
Kekkonen pour tenter de former
un gouvernement majoritaire, a de-
mandé, hier, à être déchargé de
cette mission.

>


