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INFLATION ET RECESSION
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_ _ _ meront peut-être surprenan-
CJ ' ÎM —IM. j T m .  J*ll J -̂iS miX te)— Pour l'instant, je me con-

nil W f l l  lente de souli gner que cette ré-
1111 I tfliallJ forme se fixe P°ur obJ ec,if

d'équilibrer les finances fédé-
L'économie européenne va- valuation du DM qui, l'année prévision ouest-allemands an- ra eS- Exercice d"*,ci,f I"1'

t elle revenir à des taux d'inf la- dernière, a réduit de 5,1% le noncent pour 1979 une forte Conseil fédéra re sauraittion proches de ceux des an- coût des importations et, bien augmentation de la demande ' '
nées 70? La RFA a enregistré sûr, à l'augmentation du prix extérieure venant des pays en Plus » réussir Par le seul trel"
un taux d'augmentation des du pétrole qui , après la der- voie de développement sol- aux dépenses, toujours selon
prix de 1,1% en janvier , qui nière réunion de l'OPEP à Ge- vables, producteurs de pétrole cette notice, l unique recours
s'est réduit , il est vrai, en fé- nève, est d'ores et déjà de l'or- le plus souvent, à l'exception aux économiesi ne permettrait
vrier-mars, et devrait conduire dre de 20 %. Ce dernier phé- de l'Iran. Reste le cas des na- Pa.s .a la Confédération d as-
en 1979 à une progression an- nomène a, bien sûr, joué en tions européennes à l'équilibre sa,mr en"" son budget ou ses
nuelle de 3,5 % contre 2,6 % en Suisse, où il s'est cumulé avec économique le plus fragile. La comptes. Pour accomplir les
1978. La Suisse n'a pas échap- les interventions de la Banque croissance ralentie a déjà con- 'ache? I"1 ¦f" so"f maintenant
pé à cet accès de fièvre qui a Nationale, destinées à freiner duit à une brutale augmenta- confiées, la Confédération
été moins nettement ressenti en la baisse du dollar. A ces eau- tion du chômage en Italie , n aurait

^ 
de possibilités et de

France et en Italie, où l'infl a- ses mécaniques de hausse de Grande-Bretagne et France, à disponibilités financières que
tion annuelle est restée proche prix s'ajoute dans toute l'Eu- une sévère régulation des sa- Par ' introduction de la TVA.
ou même supérieure à 10 %. rope occidentale une psychose laires, à une ponction nette de Si ces ressources supplemen-

Les causes de ce réveil de de reprise de l'inflation. richesses par voie fiscale afin J
9"*? , étaient refusées, la

l'inflation tiennent , pour la Pour les pays à devises for- de réduire l'inflation et de Confédération ne pourrait plus
RFA, à la relance qui a conduit tes comme la RFA et la Suisse, payer la facture de pétrole. Les remplir ses obligations... Tel-
le trésor allemand à injecter 12 le spectre de l'inflation à 2 dernières augmentations du 'es sont les. ra|sons de cette
milliards de DM dans l'écono- chiffres apparaît sans doute prix du pétrole et l'inflation deuxième invitation a dire
mie en 1978, à la fin de la réé- éloigné et tous les instituts de importée qui en résulte ne peu- "oul>> °,u " "°.n. " au ,rer"P,la"

vent conduire qu 'au maintien cement de ncHA Par la TVA -
du dispositif conjoncturel en Le second objet soumis à

Le 20 mai prochain, le peuple suisse devra se prononcer sur
deux objets soumis à son appréciation : la réforme des finances
fédérales et la révision de la loi sur l'énergie atomique. En fait , le
peuple suisse se trouvera face à une double question qui lui fut
déjà posée (en chiffres et en termes différents) au mois de juin 1977
et au mois de février 1979. C'est pourquoi , je parle d'une sorte de
répétition... sur une partition légèrement modifiée.

En effet , la réforme des fi- élevés. Chacun se rappelle
nances fédérales se propose de qu'une semblable réforme des
remplacer l'impôt sur le chiffre finances fédérales (mais avec
d'affaires (ICHA) par une taxe un taux de TVA de 10%) fut
sur la valeur ajoutée (TVA), à soumise à votation le 12 juin
partir du 1" janvier 1980 ;
parallèlement à l'introduction MVHHM HHH
de la TVA, cette réforme pré-
voit de réduire l 'imp ôt fédéral KÉI
direct (impôt dit de défense na-
tionale ou IDN) pour les petits 1977, et fut rejetée par le
et moyens revenus, et de l'aug- peuple et les cantons suisses.
menter pour les revenus plus Sans  ̂

en|rer dans |e dé.

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
tail (j'ai le temps !) le nouveau
projet de réforme se distingue
d'emblée par le taux de la
TVA, qui passe de 10 à 8%, et
qui sera momentanément de
7%, selon une décision récente

vigeur et à des tensions so- consultation populaire con-
ciales accrues. En France, le cerne donc la révision de la loi
plan Barre prévu initialement sur l'énergie atomique.
pour trois ans n'a aucune rai- „ . . . . .  . A C. -,r Depuis la votation du 18 fe-

Suite Daae 7 vr'cr dernier sur l'initiative dite
" " «anti-nucléaire », plus person-

}. F. ne n 'ignore les difficultés que

soulève l'approvisionnement tend précisément à corriger ces
de la Suisse en énergie. Par ail- insuffisances. Il vise à fournir
leurs, depuis les événements de le plus de garanties possibles à
l'Iran , par exemple, chacun l'exploitation d'une énergie,
mesure les incertitudes liées à qui est l'indispensable com-
un excès de dépendance à plément des énergies actuel-
l'égard du pétrole (lequel , de lements utilisables et dispo-
surcroît, n'est pas inépuisable). nibles. Là-dessus, il importe de
D'un autre côté, depuis l'ac- ne pas se méprendre... Avant
cident nucléaire de Harris- de considérer ce projet comme
burg, nombreux s'alarment ou prometteur de «catastrophes »,
s'angoissent des dangers in- d'« apocalypses », il ne faut pas
hérents à la construction de oublier deux éléments de pre-
centrales, à l'exploitation de mière importance : d'abord , il
l'énergie atomique. Dans ce est urgent de prévoir une autre
dernier contexte, la révision de source d'énergie (dans l'attente
la loi sur l'énergie atomique ne de «l'aube solaire»); ensuite , il
bénéficie certainement pas est nécessaire de renforcer les
d'un préjugé favorable. Et dispositions de la loi de 1959
pourtant... (par souci de sécurité).

En l' occurrence, il faut Dès la semaine prochaine, je
d'abord savoir que la loi pré- m'efforcerai de mieux ré-
sentement en vigueur sur l'éner- pondre aux deux questions du
gie atomique date de 1959, et 20 mai, et je ne manquera i pas
se révèle aujourd'hui net- d'exposer clairement le pour-
tement insuffisante... Or, le quoi de mon opposition ou de
projet de révision, soumis à mon approbation à l'un ou
votation le 20 mai prochain , l'autre de ces objets.

A l'époque des Mérovingiens
déjà... VOUVRY Voir page 3
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Chemin du p rintemps
Les haies fleuries courent le long des chemins du prin -
temps... Et, si on ne lève pas trop les yeux sur les monta-
gnes enneigées et le ciel menaçant, si on ne frissonne pas
trop au vent perçant, on peut se faire illusion et croire à
la saison de douceur... Photo NF
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La criminalité
en Valais en 1978

Par le rapport des trois lice , contre 5365 en 1977.
procure urs et par le rapport Les infractions indiquées
de gestion du Département ci-dessus ont été commises
de justice et police, docu- par 1197 personnes et 1074
ments qui vont être soumis affaires ont été élucidées,
au Grand Conseil lors de la Les délits contre le pa-
prochaine session de mai , trimoine viennent en tête de
on peut suivre l'évolution liste : 5194 cas en 1978 pour
de la criminalité dans notre 5058 i'ann ée précédente,
canton. : •„ ¦ . ': "

Dans le premier cas, les „. Le.s <?e],ts contre la vie et

statistiques indiquent un • intégrale corporelle se
total de 497 actes d'accusa- comptaient 185 en 1977.
tions délivrés en 1978. Dans L an , d5r,n,er' 144 ont e!e
le second , il s'agit des af- Portes a la connaissance de
faires portées à la connais- la P0,lce -
sance de la police. Les délits contre les

Les chiffres varient donc mœurs ont subi une sen-
énormément. Nous nous en sible diminution : de 121 en
tiendrons aux statisti ques 1977 ils tombent à 49.
du Département de justice Les auteurs de ces crimes
et police pour relever que et délits sont 711 hommes,
5387 affaires ont occupé 101 femmes, 368 mineurs et
nos divers services de po- 17 mineures.

Drogue : le Centre en tête
Les violations de la loi ont été dénoncés dans le

fédérale sur les stup éfiants Valais romand : 217 (9 fefh-
ont été au nombre de 230 mes).
en 1978 (20 femmes imp li- On note que le Centre est
quées) contre 252 en 1977 le peu glorieux champion
(37 femmes). des lieux de consommation ,

Le Haut-Valais semble avec 151 cas. Quant à
pour l'instant échapper au l' acquisition de cannabis
fléau : 13 cas seulement si- (107 cas), d'opiacées (34),
gnalés l'an dernier. Majs on d'amphétamines (4), d'hal-
vient de découvrir un foyer lucinogènes (11) et de di-
de contamination à Fiesch vers (1), c'est le canton lui-
et la situation pourrait même qui tient la tête avec
évoluer défavorablement. 120 cas (Suisses : 70 ; étran-
La grande majorité des cas gers : 50).

Moins de tués ct de blessés
sur les routes

En 1978, s'il y a eu plus Les accidents mortels ont
d'accidents que l'année pré - été les plus nombreux au
cédente sur nos routes va- mois d' août (13), ceux avec
laisannes (2917 contre blessés en juillet (116).
2842) les cas mortels ont
diminué de 13 et les cas Sur le total des 2917 ac-
avec blessés de 4. Par cidents survenus en 1978, la
contre, on signale 348 ac- vitesse vient en fête des
cidents - bagatelles de plus. causes (562), suivie de

Les causes des accidents 1'.in.oI?^ati'?n ,de '* P"0-

mortels sont l'ivresse (23), "te (48j >- de ' '"f 6""?
la vitesse (12), l'inattention du, conducteur (408) et de
(8), l'inobservation de la 1 alcool au volan (375). On
priorité (6), la perte de mai- n0!e' Par la s",te ' <« ue les

t
trise (3), les dépassements animaux sur la route ont
imprudents (3) puis toute ca!*se 8}  accidents et que
une série allant du croi- meme def chu es de P,erres

sèment incorrect à l'inob- entren' dans ia statistique
servation de la sienalisa- avec cas'servation de la signalisa-
tion. gmt
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Affronter le réel (1)
II y a un mystère dans la vie de l'esprit, c'est que toute
pensée objective, par quoi nous entendons toute pensée qui
touche et atteint son objet, est en même temps une pensée
personnelle, c'est-à-dire le fruit d'une réflexion propre à un
individu donné. Cette observation se vérifie non seulement
dans les domaines philosophiques et moraux, mais aussi
dans celui de la science, car il est évident que chaque
découverte scientifique est le fruit d'une association, d'un
rapport de faits observés, eux-mêmes préalablement sélec-
tionnés et épurés, et d'une conclusion que seule peut
formuler l'intelligence personnelle de l'homme de science.

C'est l'interrogation du
savant qui détermine la dé-
couverte scientifique, et
sans la première, la seconde
ne verrait jamais le jour.
Par quoi se définit du reste
la parenté foncière ' entre
l'esprit scientifique et l'es-
prit poétique d'une part, et,
d'autre part, se détermine
également le parallèle entre
ces deux formes de con-
naissance dans l'ordre de
l'objectivité . Rien n'est plus
suspect que l'opinion qui
consiste à affirmer que par-
ce qu'elle est objective, la
science est étrangère à l'ac-
tivité poétique et qu'inver-
sement, parce qu'elle est
œuvre personnelle, la poé-
sie est à son tour étrangère
à l'objectivité.

Cette reflexion liminaire ,
pour nous faire comprendre
les dangers et les équivo-
ques qui naissent fatale-
ment d'un mode de penser
de plus en plus contrai-
gnant parce qu'issu d'un
parti-pris d'anonymat,
d'impersonnalité. Une pen-
sée collective est toujours,
par un point ou par un
autre, une pensée qui op-
prime et asservit. Seule la
pensée personnelle est libé-
ratrice. Nous pouvons le
vérifier par l'analyse régu-
lière des rapports des com-
missions fédérales, et no-
tamment de celui qui sert
d'objet à notre propos, soit
le rapport final du groupe port, et les propositions
de travail chargé par le qu'il émet présentent des
DFJ P d'étudier la question
de l'abstentionnisme, daté
du 18 décembre 1978.

Il y a deux exigences
fondamentale à toute re-
cherche qui prétend à l'ob-
jectivité scientifique et au
sérieux: la première con-
cerne la pensée elle-même,
c'est le respect du principe
d'identité, ou de non con-
tradiction,. la seconde a trait
aux conditions de sa nais-
sance et de son authen-
ticité : c'est l'absence de
toute justification théorique
a priori, de tout présupposé
idéologique ou politique, de
toute prédétermination qui
ne soit pas finalisée par

l'objet-même de la recher-
che que l'on effectue. Nous
savons pertinemment en
Occident que l'une des
critiques les plus sévères
que nous adressons aux
pays de l'Est, socialistes , est
précisément d'orienter la
recherche scientifique et de
ne la tolérer qu'à l'intérieur
d'un système d'explication
du monde et de la société
préétabli.

Je démontrerai que le
rapport que j'analyse pro-
cède de la même mentalité
et qu'au lieu d'expliquer en
profondeur un phénomène
social, l'abstentionnisme, il
circonscrit artificiellement
l'examen des causes à celles
qui sont les plus super-
ficielles dans le dessein,
d'ailleurs reconnu explicite-
ment, de maintenir le sys-
tème de la démocratie di-
recte sur le plan fédéral.
D'autre part, l'analyse que
fait ce rapport, et les propo-
sitions qu'il émet présentent
des incohérences dignes de
mention.

Or quel était le mandai
de la commission? Pas au-
tre chose que celui d'ana-
lyser les causes de l'absten-
tionnisme civique en Suisse
et de proposer des mesures
concrètes «contre l'absten-
tion qui se manifeste dans
les élections et les vota-
tions. » ('). D'autre part,
l'analyse que fait ce rap-

incohérences dignes de
mention.

Or quel était le mandat
de la commission? Pas au-
tre chose que celui d'analy-
ser les causes de l'absten-
tionnisme civique en Suisse
et de proposer des mesures
concrètes «contre l'absten-
tion qui se manifeste dans
les élections et les vota-
tions.» ('). Du simple point
de vue méthodologique, il
n'était nullement interdit à
la commission de traiter la
question du lien entre la
démocratie directe sur le
plan fédéral , soit dans une
société moderne hautement
développée et complexe, et

le phénomène de Pabsten-
tentiOn. Comme nous le
verrons, toutes les causes
partielles nous y condui-
sent. Dès lors, pourquoi
cette auto-censure ? Pour-
quoi cette auto limitation
dans l'interrogation, et con-
séquemment dans l'ana-
lyse ? Pourquoi , sinon par
conformisme idéologique et
politique?

On nous répondra que la
seconde partie du mandat
limitant l'examen des pro-
positions concrètes à celles
applicables dans le système
de la démocratie directe,
l'analyse des causes devait
par le fait-même s'en trou-
ver nettement circonscrite.
Je veux bien admettre que
cette seonde partie du man-
dat donné à la commission
par le DFJP soit , au fond,
destinée à limiter l'objet
d'une étude. Mais toute
l'équivoque est la, précisé-
ment: donner une couver-
ture scientifique et objec-
tive à une recherche qui , au
départ, est politiquement et
idéologiquement orientée,
ou consentir à ne pas jouer
ce jeu dangereux en soule-
vant, à titre préjudiciel, la
question éventuelle de l'in-
compatibilité de toute me-
sure concrète dans le cadre
d'un système donné et pré-
établi.

La commission aboutit
du reste à cette conclusion,
mais sans effectuer tout le
cheminement de l'analyse
qui y correspondrait: «Le
groupe de travail considère
que les causes d'une faible
participation, en tant
qu'elles sont inhérentes à
notre système suisse sont
évidentes, mais qu'on ne
peut guère les déterminer
avec exactitude ni surtout
les corriger.» (2). Les con-
séquences de l'auto-censure
de la commission sont , on
le voit , manifestes : la con-
clusion de ce rapport abou-
tit à un point de départ et
repose sur deux a priori
négateurs de la pensée et de
la volonté : le fait qu'on ne
peut guère déterminer les
causes d'un phénomène so-
cial et secondement l'af-
firmation de notre impuis-
sance à infléchir le cours de
cette évolution.

Comment pouvions-nous
mieux dénoncer la vanité
d'une pensée collective et
sa fausse rationalité?

Michel de Preux

') Rapport cité , p. 1 ch. 01.
2) Ibid. p. 63, ch. 311.

«La Jamahiriya sera le tombea Ou quand un petit
de tout agresseur » devient grand

Champion inconteste de «l'islam régénérateur des peuples» et de la
«cause progressiste arabe», le seigneur et maitre de la Libye ne
cesse de s'agiter en tous sens.

Quelle que soit la minorité prête à secouer n'importe quelle
tutelle , elle sera sûre de pouvoir compter sur les armes et les fonds
libyens.

Palestiniens extrémistes, musulmans phili ppins en dissidence,
habitants de la «band d'Aouzou» et , hier encore, le maréchal Idi
Amin Dada, tous peuvent venir quémander la manne libyenne.

La Libye cet immense pays -
1759000 kilomètres carrés -
s'étend sur les anciennes provinces
romaines de la Tripolitainc , de la
Cyrénaï que et de Fezzan. Peu peu-
plés, aux alentours de 2500000 ha-
bitants , ces terriloircs devinrent
indé pendants le 24 décembre 1951 ,
après avoir été colonies italiennes
depuis 1912.

La production agricole était la
principale richesse de la Lib ye.
Concentrée princi palement en Tri-
polilaine , la Cyrénaï que est , pour
sa pari , beaucoup plus pastorale ,
moutons , chèvres , chameaux et bo-
vins. L'économie domesti que et ru-
rale se centre sur les oliviers el
l'arachide. La pêche esl peu pro-
ductive , si ce n 'est celle d'épongés
qui représente une source de reve-
nus non négligeable.

Mais tout ceci est auj ourd'hui
plus ou moins délaissé. El cela est
dû à l'apparition d'une richesse au-

trement plus bénéfique et moins
fatigante que celle des labours: le
pétrole.

En 1953, neuf groupes pétroliers
avaient des permis de recherche.
En février 1954, arrivaient les géo-
logues de la Standard Oil. Le 18
avril 1959, les premiers gisements
importants étaient découverts.

Au cinquième rang des pays pro -
ducteurs , la Libye occupe la troi-
sième place parmi les exportateurs
mondiaux. Et l'on estime que ses
réserves lui assurent pour au moins
trente années de revenus. Enfin ,
selon des experts , le gaz pourrait
devenir la deuxième richesse du
pays et couvrir , en 1980, la moitié
des besoins européens.

La concentration de tous les
pouvoirs aux mains de celui-ci a
débuté avec le décret du 22 avril
1963 qui mit fin à la structure pro-
vinciale du pays et le partagea en
dix régions administratives dirigées

par des préfets.
A l'indé pendance , en 1951, la Li-

bye était illettrée à 90 ou 95%. De
gros efforts ont été entrepris pour
pallier cela et l'on compte aujour-
d'hui les étudiants par dizaines de
milliers . Il en va de même en ce qui
concerne l'effort sanitaire .

Mais la monarchie devait trop à
Londres et à Washington. Profitant
d' un voyage du roi Idriss à Ankara ,
un groupe de jeunes officiers , sous
la direction du colonel Muammar
al-Khadafi , né en 1942, s'emparait
du pouvoir le 1" septembre 1969.

Ils proclamèrent la déchéance de
la dynastie en même temps que la
naissance de la République arabe
libyenne.

Président du conseil révolution-
naire , cet officier est aussi , depuis
le 16 janvier 1970, président du
conseil des ministres de la défense.
C'est à ce titre que, la même année ,
il signait avec Paris un important
contra t de livraison d' avions de
combat. Cette décision est signifi-
cative de sa volonté d'indé pen-
dance.

Ses problèmes

Ils ont été évoqués dans l'intro
duction, Khadafi veut trop en faire
Au nom de la «défense de l'Islam»

il a expédié à Kampala un corps
expéditionnaire fort de quel que
3000 hommes au secours de son
ami musulman Amin Dada. Près
de deux tiers ont été tués et il doit
maintenant payer une rançon pour
le retour des survivants...

Evoquons enfin un autre de ses
problèmes majeurs . Les dirigeants
de Tripoli ont annexé , au Tchad et
en 1973, la «bande d'Aouzou» au
nord du pays. Ils soutenaient , en
vertu des accords Mussolini-Laval
de 1935, la causé des insurg és qui
se rebellaient contre le régime de
N'Djamena.

Le vendredi soir 10 avril , dans
un communiqué diffusé par le
secrétaire aux affaires étrangères ,
la Libye dénonce les «allégations
propagées par une clique qui se
présente comme Conseil d'Etat du
Tchad» . Ce à quoi celui-ci répond
«la seule légalité sera déterminée
par la troisième confé rence du Fro-
linat 1.

Par ailleurs , l'agence de presse
de Tripoli affirme que la condani-
nation par le Caire de «l' agression
militaire lib yenne contre le nord du
Tchad dévoile les intentio ns du ré-
gime égyptien qui prépare une
action contre la Libye» .

Et , pour en terminer avec ses
problèmes extérieurs, disons que la
tension semble se développer entre
Tunis et Tri poli. Raison princi pale:

une campagne insidieuse menée
par les diri geants du Néo-Destour
et la presse qu 'ils diri gent contre la
révolution lib yenne. Les Tunisiens
semblent reprocher aux Libyens
leur politi que qu 'ils considèrent
«trop révolutionnaire »...

Une interview de Khadafi

Celle-ci a été réalisée il y a peu
de jours par M. Simon Malley,
pour le compte du monde arabe.

Contentons-nous d'en citer quel-
ques passages remarquables :
«Cette révolution iranienne va
bouleverser la scène politique du
monde arabe... Le Chah a vendu
son pétrole aux Sionistes et aux
Sud-Africains, c'est-à-dire aux ra-
cistes... Mon espoir est que la ré-
volution iranienne se transforme en
lamahiriya (2)... |e crois profon-
dément que l'islam peut faire ré-
gner l'amitié et la fraternité dans
l'humanité entière... Il est déplo-
rable que certains états qui se pro-
clament indé pendants s'allient
avec les puissances imp érialistes
qui les ont jadis colonisés... J' ai
averti les diri geants de Paris qu 'ils
risquaient une défaite à la Dien
Bien Plui dans les sables du
Tchad... Nous avons confiance en
Goukouni Oeddei (3). C'est un pa-

triote tchadien musulma n et les in-
térêts nationaux lui tiennent à
cœur... Nous étudierons ensemble
la question et je suis convaincu que
nous tro uverons une solution con-
forme aux intérêts de nos deux
peuples... Le peuple iranien contre
ia dictature du chah , le peuple li-
byen contre la monarchie et les ba-
ses étrangères; le peuple palesti-
nien contre les imp érialistes sio-
nistes, les peuples africains contre
les racistes sud-africains et rho-
désiens , n 'ont pas d'autre recours
que la révolution armée... »

Que dire , que répondre, quel
commentaire apporter à cela?
Voulant me préserver un minimum
d'impartiali té,  je préfère m 'abstc-
nir. Vous êtes seuls juges.

Jacques Meningaud

(1) Nouvelle conférence de récon-
ciliation qui doit se réunir pro-
chainement à Kano (Nigeria).

(2) Assemblée des masses popu-
laires.

(3) C'est pour cela qu 'il dénonce
« l'agression libyenne - ...

INVITATION DES AUTORITÉS FÉDÉRALES
ET CANTONALES DANS LE JURA

Les dessous d'une fête compromise

Voir également
page 39

Pour traiter le titre de notre article, il faut sacrifier au style d'un
scénario, faute de quoi des pages ne suffiraient pas à tout
expliquer.

En octobre dernier, après le résultat inespéré du vote fédéral sur
le Jura (24 septembre), le bureau de la constituante, sur la
proposition de Roland Béguelin, songe à fêter, dès le début de
janvier, l'avènement du canton du Jura. L'idée prend corps
d'inviter les autorités fédérales et celles des autres cantons suisses.
Passé l'élection du gouvernement jurassien, en novembre, tout
semble indiquer que la fête aura bien lieu, à la date (retenue , le
5 janvier. Un chœur s'est constitué et répète une «cantate » écrite
pour l'occasion.

Le manque de temps va rendre
inéluctable un report de la mani-
festation : le chœur ne sera pas prêl
pour le 5 janvier. Une nouvelle
date est retenue : le 19 janvier. Sur-
vient alors le marathon de la
conclusion des accords provisoires
relatifs au partage des biens entre
les cantons de Berne et du Jura,
ainsi que la collaboration admi-
nistrative de Berne au jeune can-
ton. Le gouvernement tout frais
émoulu doit aussi nommer près de
cinq cents fonctionnaires à choisir
parmi près de 5000 postulations.
La fête est reportée au 11 mai. Le
chancelier de l'Etat est chargé de
son organisation. Celle-ci prend
corps. On invitera tous les députés
et leurs femmes, les autorités des
82 communes jurassiennes, les
autorités judiciaires, le Conseil
fédéral, les autorités cantonales
(trois personnalités par canton),
trois fanfares, le fameux chœur
précité, en tout quelque cinq cents
personnes.

Survient l'échange de propos très
vifs entre le conseiller national
jurassien Crevoisier et M. Furgler,
aux Chambres fédérales. Roland
Béguelin exige que le conseiller
fédéral présente des excuses à M.
Crevoisier, car, en qualifiant ses
propos de « bêtises» et notamment
sa politique en vue de la réuni-
fication, politique qui est celle du
Rassemblement jurassien, M.
Furgler a fait insulte au peuple
jurassien. Une lettre du rassemble-
ment demandant des excuses, une
visite courtoise du «chef • histo-
rique» Roger Schaffter, conseiller
aux Etats, une lettre personnelle de
Jean-Claude Crevoisier ne suffisent
pas à décider M. Furgler de se ré-
tracter.

Dès lors les ponts sont rompus.
Roland Béguelin fulmine. Sans
consulter les organes dirigeants du
mouvement autonomiste, il expose
«l'affaire» devant une assemblée
des délégués qui, unanime, suit
Roland Béguelin dans son intransi-
geance. Une pétition demandant
que M. Furgler se rétracte est
lancée, le groupe bélier annonce
une contre-manifestation le 11 mai,
le Gouvernement jurassien main-
tient ses invitations à toutes les auto-
rités précitées. Pas de jour que ne
paraisse dans la presse jurassienne
un communiqué faisant monter la
tension. Les partis politiques s'en
mêlent. Les démocrates-chrétiens
sont divisés, certains n'approuvant
pas le lancement de la pétition.

Même les organes dirigeants du
rassemblement jurassien comptent
des membres qui se distancent de
Roland Béguelin. Les arguments
contradictoires pleuvent en tous
sens. Pour certains, «la bêtise» in-
voquée par Furgler, c'est la poli-
tique sans nuance choisie par le
rassemblement en vue de la
réunification. Pour d'autres, en
braquant les autorités suisses, le
rassemblement fait perdre au jeune
canton tout le crédit acquis par le
vote fédéral et que la venue de
toutes les autorités du pays à Delé-
mont aurait amplifié encore. Cer-
tains avancent que la Confédé-
ration aurait pu se montrer bien-
viellante envers le Jura, sur le plan
économique notamment Elle ne le
fera plus, si l'escalade de la
tension ne cesse pas immédiate-
ment ou si des incidents se dé-
roulent le 11 mai à Delémont.
D'aucuns vont jusqu'à dire que la

réussite de la fête aurait porté un
coup sérieux au mouvement antisé-
paratiste dans le Jura bernois, sans
voir que la fête de Delémont est
une chose et la politique de réuni-
fication une autre qui ne sont pas
forcément complémentaires.

A quinze jours de l'événement,
la plus grande incertitude règne.
On en vient à mettre en doute
l'utilité de cette manifestation,
même sur le plan politique. A la
vérité, tant les autorités juras-
siennes que le mouvement sé-
paratiste n'ont pas fait preuve de la
souplesse nécessaire dans cette
affaire, de même que le conseiller
fédéral Furgler. Aujourd'hui, qui
acceptera de faire machine ar-
rière? Poser la question, c'est dé-
montrer qu'une telle solution n'est
envisagée par aucun des prota-
gonistes. A tel point que l'épreuve
de force est au, bout du chemin. Et
dire que le nouveau canton aurait
tant d'autres problèmes à résoudre,
tant d'autres études à entreprendre,
tant d'autres efforts à consacrer à
sa promotion en tous domaines. Le
premier acte de la politique de
réunification, c'est aussi de rendre
le canton du Jura attrayant aux
yeux des Jurassiens qui n'en font
pas partie. Telle est la priorité.

Victor Giordano

ASIE OUBLIEE (23)

Au revoir, Kim Dung L.
«Asie oubliée avait com-

mencé avec la petite Vietna-
mienne Kim Dung. fe  ne sais si
celte modeste rubrique lui sur-
vivra. Même «Asie oubliée »
s 'oublie.

Mais je suis certain que la
petite Kim Dung (son nom
réel : Doan thi Duyên) ne sera
pas oubliée par les quelques
privilégiés qui ont eu le bon-
heur de l'approcher au cours
des derniers huit mois de sa
jeune mais combien intense vie
terrestre.

«Asie oubliée (2) disait:
«Elle est partie (du Vietnam)
avec son mari, ses trois enfants
et des amis, le jour de Notre-
Dame des Sept Douleurs, le 15
septembre 1977, le lendemain
de l 'Exaltation de la Saint
Croix, pour ceux qui connais-
sent mieux les fêtes du Sei-
gneur... Oui, ils sont partis dans
la douleur, avec Marie, la Mère
de l'Homme des Douleurs... ><

Le 8 avril 1979, le Nouvel-
liste (page 15) annonçait son

départ définitif de ce monde le
dimanche des Rameaux, au
commencement de la célébra-
tion de la semaine de l'Homme
des Douleurs. Pas de p lainte !
Un sourire f igé!

Dès son arrivée à Sion, au
mois d'août 1978, nous sentions
bien que cette petite dame al-
lait nous transmettre un mes-
age, une bonne nouvelle. Au-
trement, comment expliquer
«Asie oubliée» dès le mois de
septembre, alors que nous
ignorions encore le mal terrible
dont elle était atteinte ?

Chers amis, chères amies qui
avez vécu auprès d'elle tout au
long de la dernière étape de son
calvaire, gardez son souvenir et
transmettez son message: le
bonheur ne s'obtient qu'en ser-
vant Dieu et les autres de tout
son cœur et en s'oubliant soi-
même.

Et toi, petite dame, du haut
du paradis, n 'oublie pas ce
Vietnam et cette Asie trop sou-
vent oubliés!

Cha Î ac



m ûMWMmmuim 

A l'époque des Mérovingiens déjà... Vouvry 1

pays que mon cœur aime !

Depuis plusieurs années, le plan
d'aménagement de la cité est cons-
tamment revisé, comprenant
Vouvry, Miex et Tanay avec les
documents nécessaires à son fonc-
tionnement. Dans le cadre de cet
aménagement, toute une série de
mesures de protection ont été
prises pour sauvegarder au maxi-
mum les magnifiques zones agri-
coles de plaine, le site protégé de
Tanay. Le plan manifeste la vo-
lonté de l'autorité de conserver le
caractère villageois du site.

Aujourd'hui, la plus ancienne
industrie, la fabrique de carton,
côtoie la centrale thermique de

Vouvry...

C'est à la Saint-Denis de
1942 que j'ai connu Vouvry et
son «no man's land» alors que
j'étais en mobilisation avec la
couverture frontière du 201 au
Flon. Ce n'était pas encore l'é-
poque où l'on transportait la
troupe en camion, mais celle où
les déplacements se faisaient à
p ied et... sac au dos. Souffrant
d'une sinusite, j 'avais obtenu
un congé « de maladie ». Ce fut
donc la descente sur Vouvry
par l'ancien chemin et la visite
des établissements publics jus-
qu 'à la gare CFF, alors que la
désalpe créait une forte ani-
mation au village. Depuis ce
jour mémorable, Vouvry m'a
séduit à p lus d'un titre puis-
que... j' en ai épousé une bour-
geoise. Il y a des choses qui
méritent d'être dites et redites,
parce qu 'elles sont utiles et
belles, parce qu 'elles sont des
stimulants, de saines provo-
cations qui nous empêchent de
dormir sur nos lauriers et sur
les résultats acquis.

îles Tzinos que la légende
populaire accuse d'être des
«glorieux » font surtout partie
d'une population qui aime le

Chavalon et toute une série de
petites industries, touchant aux
secteurs de machines, des édulco-
rants, des arômes, des produits
pharmaceutiques, des emballages.

Le secteur tertiaire s'est éga-
lement bien développé, alors qu'a
été réalisée une belle restructu-
ration du domaine agricole par un
remaniement intelligent et une
colonisation intérieure, grâce à un
aménagement de fermes familiales
de très belles dimensions, à part
celle du domaine des Barges qui
est en fait une station expérimen-
tale de Ciba-Geigy.

lieu qui l'a vu naître et qui,
quelle que soit l'opinion d'un
groupe ou d'un autre, est avant
tout heureuse de vivre dans un
beau pays.

Si vous désirez la solitude
alpestres, bijoux perdus dans la
qui repose modestement sur son
lac, de forme un peu allongée,
tranquille nappe bleue. C'est
un paysage pittoresque, om-
breux, parfumé des émanations
de sapins, orné de tapis verts
brodés des plus belles et plus
suaves fleurs du monde: char-
dons bleus, pavots alp ins, ané-
mones soufrées, ancolies aux
urnes mélancoliques, gentianes
aux f leurs  charnues, renoncu-
les éclatantes, trolles sembla-
bles à des louis d'or, rochis au
parfum délicat, rhododendrons
dont les épais massifs em-
pourprent lès rochers de toute
la vallée, délicieux myosotis
alpestre, bijoux perdus dans la
mousse, grands aconits au
panache bleu foncé. C'est un
spectacle d'une incomparable
beauté, où sur une tenture
fleurie flirtent les apollons
bigarrés et chantent les abeilles
d'or.

Centre régional
L'administration communale est

bien équipée et structurée par
l'utilisation de moyens modernes,
tel qu'ordinateur. Avec les com-
munes de Vionnaz, Port-Valais et
Saint-Gingolph, ces dernières an-
nées, Vouvry a entrepris toute une
série de mesures de régionalisation
dans différents secteurs : enseigne-
ment secondaire, services mé-
dicaux-sociaux, services forestiers,
centre de secours contre le feu, ra-
massage des ordures ménagères,
service dentaire scolaire.

Parmi quelques œuvres impor-
tantes réalisées par la commune
dans les dix dernières années, il y
a le bâtiment scolaire, du pavillon
de l'école enfantine jusqu'au cycle
d'orientation, le home pour per-
sonnes âgées de Riond-Vert, qui
peut recevoir 60 pensionnaires
auxquels il faut ajouter les pos-
sibilités de logement qu'offrent 22
appartements protégés, avec toute
les structures qui touchent les
personnes du 3* âge.

Il faut signaler aussi l'agrandis-
sement du cimetière, avec création
d'une chapelle ardente et de locaux
annexes. La restauration extérieure
de l'église est terminée et actuel-
lement, on entreprend sa restau-
ration intérieure, qui a elle seule, est
devisée à 750 000 francs compris
les subsides de l'Etat et de la Con-
fédération. A relever que les
orgues, classées monument natio-
nal, sont également en restaura-
tion. Enfin, on a créé un parc de
stationnement important après que
la cure eut été restaurée. Le tout
terminé ascendera à un montant de
deux millions.

Quant aux services, celui des
eaux est aujourd'hui entièrement
équipé entre Vouvry et la mon-
tagne. Celui de l'épuration des
eaux est aujourd'hui complètement
terminé, avec la STEP qui, en
service depuis 1969, fut la première
en exploitation en Valais.

Le téléréseau est complètement
achevé à Vouvry et à Chavalon
alors qu'il est en cours de construc-
tion, pour entrer en fonction à fin
1979, au plateau de Miex. La com-
mune assume la charge financière
de l'équipement de base, l'abonné
n'acquittant que la taxe d'abon-
nement.

Quant à l'aménagement intérieur
du village, l'administration appli-
que une politique de sauvegarde et
de restauration des bâtiments de
valeur et des ensembles encore
relativement bien conservés, tels
que la Grand-Rue, en cherchant à
subventionner la restauration des
immeubles, à restructurer le vieux
Vouvry et à l'embellir. C'est là l'es-
sentiel de la politique communale
pour ces prochaines années.

Culture et sports
Sur le plan «jeunesse + sports »,

Vouvry a fait un gros effort : nou-
velle place de jeux pour enfants,
parc des sports, piscine couverte,
salle de sports, maison des jeunes
qui pourra être prochainement
inaugurée à l'ancien stand, parti-
cipation communale au stand
intercommunal de Collombey, à
Châble-Croix, aides multiples aux
sociétés locales.

L'activité culturelle est assez
importante. La bibliothèque est
ouverte en permanence pour les
jeunes et les adultes, et la com-
mission culturelle poursuit un
programme bien étoffé. On équipe
maintenant le château de la Porte-
du-Scex, restauré par le canton qui
en est propriétaire mais qui l'a
concédé par convention à la com-
mune, celle-ci étant chargée de
l'aménager en centre culturel, avec
salles d'exposition et création d'un
musée local et régional, en accord
avec le Vieux-Vouvry. C'est ainsi
que les Chablaisiens auront l'oc-
sion de se documenter par ce
musée que l'on veut «vivant» .

Une politique de sauvegarde du
territoire, par la remise en état de
vieux chalets d'alpages, donc une
activité intéressante dans le secteur
bourgoisial, et en fait aussi une
politique culturelle de renforce-
ment d'un passé qui ne doit pas
disparaître.

Faire un choix
En conclusion, l'autorité com-

munale recherche l'amélioration
du cadre de vie et son embellis-
sement par la création d'une
ambiance villageoise favorable et
créatrice sur le plan de l'animation
et de la rencontre. En fait, il s'agit
de faire des dépenses bien plus
pour améliorer la qualité que pour
créer des nouveautés. Mentionnons
par exemple une série de complé-
ments à différentes structures, avec
la création au rez-de-chaussée de
l'hôtel-de-ville des services mé-
dicaux-sociaux, pour leur donner
une autre dimension, des sub-
ventions à la restauration de bâ-
timents du Vieux-Vouvry, ou toute
une série de prestations à caractère

social sur le plan de l'assurance-
maladie.

Bien sûr, ces dépenses ont exigé
un choix en ce qui concerne le
coefficient d'impôt, qui est à 1,35
alors qu'il pourrait être inférieur.
En revanche Vouvry ne connaît
pas de taxe de ramassage d'ordu-
res, ni aucune taxe d'ensevelis-
sement.

La situation financière de la
commune est saine, malgré les

diminutions d'entrées d'impôts dues
à la nouvelle loi fiscale, sans qu'on
ait dû toucher aux prestations
sociales.

La politique de l'emploi esl
bonne, les industries, dans leui
ensemble, résistant très bien à la
récession grâce à une diversifi-
cation qui fait que, si l'un ou
l'autre maillon venait à céder, cela
ne mettrait pas en péril l'ensemble
des postes de travail de la localité.

Saint Hippolyte, veillez sur nous

Depuis 1204, la paroisse de Vouvry figure
parmi celles du Saint-Bernard. Sur l'empla-
cement actuel se sont élevés successivement
trois sanctuaires, le premier jusque dans le
cours du XIV '  siècle. Pour permettre
l'agrandissement du second , on construisit
le clocher à quelques mètres de l 'édifice. Au
début du X I X e siècle, l'augmentation de la
population imposait la construction d'une
troisième église qui , fu t  achevée en 1822,
avec comme patron saint Hippolyte.

Comme nous l 'écrivons autre part, la
restauration extérieure ayant été terminée,
on a entrepris la restauration intérieure, qui
sera bientôt achevée, touchant également
les orgues, reconnues «monument na-
tional».

L'aménagement de la p lace de
parc, du nouveau cimetière, de la chapelle
ardente, la réfection de la cure et de l'église
coûteront globalement plus de deux mil-
lions.

les cours de l'école des métiers de
Lausanne, puis fait un apprentis-
sage d'appareilleur à Vevey pour
obtenir sa maîtrise fédérale en
1961. C'est en 1956, alors qu 'il
s'associait avec son père, qu 'il
épousa M"1' Médico, qui lui a
donné trois enfants dont l'aîné à
aujourd'hui 22 ans et le troisième
10 ans.

Très tôt , Denis Pôt s'est intéressé
à la musique instrumentale : à 11
ans déjà , il jouait dans les rangs de
la Vouvryenne , au comité de la-
quelle il siège depuis un quart de
siècle, avec dix ans de présidence,
tenant avec distinction son rôle de
petite basse.

Depuis plus de 10 ans, il déploie
une activité de promoteur à Tor-
gon, où il est membre du conseil
d'administration de Pro-Torgon ,
société qui a développé l'infra-
structure touristi que de cette station
dans des proportions très intéres-
santes , en en faisant un lieu de
rencontre tant en hiver qu 'en été.

Un Tzino entreprenant
Denis Pôt

Il est un naturel , un vrai bour-
geois comme tous ceux de sa fa-
mille ou de celles des Pignat , Cor-
nut ou autres Carraux ou Levet,
pour ne citer que quelques-unes
des familles. Né en 1935, il a suivi
les écoles primaires du village , les
classes «industrielles » à Monthey,

Vieux moulin... a papier

Si l' usine électrique de Vouvry,
construite en 1901, était alors
l'usine qui exp loitait la plus haute
chute du monde (940 m), compre-
nant huit groupes triphasés alter-
natifs d'une puissance totale de
12000 HP transformant le courant
en 20 000 et 5000 volts et disposant
d'un volume d'eau de 3,5 millions
au lac Tanay, la plus vieille in-
dustrie vouvryenne est bien celle
du cartonnage. Elle est exploitée
par la famille Schelling depuis
1897; on manque de données
précises sur la date des débuts ,
mais certains documents laissent
apparaître une papeterie à Vouvry

en 1614, qui fabriquait du papier
avec fili grane à l'écussion valaisan
à 7 étoiles, tiré des archives de la
commune et datant de 1639.

L'industrie du cartonnage de
Vouvry doit faire face à une forte
concurrence, mais ses responsables
s'efforcent constamment de s'équi-
per des derniers perfectionnements ,
pour lutter contre la concurrence
de plus gros producteurs.

Notre photo représente le vieux
moulin à papier qui fait office de
monument devant l'usine Schel-
ling, sorte d'emblème de cette
fabrique moderne.

Vouvry, de la plaine a la montagne

Si le Rhône est le f i l  frontalier entre Vaud et
Valais, limitant ainsi le territoire de Vouvry en
p laine, la dent du Velan, les Cornettes de Bise
séparent la commune de la Savoie. Le village

s 'étire sur les pentes basses qui montent à
l'assaut de Miex et de Chavalon dont l'usine
thermique est dominée par le p in de sucre de la



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 551433.

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

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
Jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage des Alpes, Praz et Clivaz, Conthey,
tél. 361628.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. 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'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"* 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.

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

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

Châteauneul-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,
tél. 224042.

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

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

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

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

Lapin-Vert ouvert tous les soirs de 22 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 télépho-
ne 24983 et 54684.

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

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

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 lunèbres. - 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.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 713311.

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.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc . 716262.
J.-L. Marmillod, 712204, Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410

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

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

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

Mercredi et jeudi, Wuilloud, 224235-2241 68
Vendredi et samedi , Fasmeyer, 221659.
Dimanches et tètes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 117
en hausse 60
en baisse 34
inchangés 23
cours payés 332

Tendance générale irré gulière
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irré gulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obli gations suisses bien soutenues
obli gations étrang ères bien soutenues

CHANGE-BILLETS
France 38,50 40.50
Ang leterre 3.40 3.65
USA 1.67 , 1.77
Belgique 5,45 5.70
Hollande 82.50 84.50
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

Le marché zurichois a clôturé aujourd 'hui
mercredi sur une note optimiste , dans un
volume de transa ctions appréciable. Chez
les bancaires , les actions de la Banque
Hypothécaire de Soleure sont traitées acti-
vement et progressent. Les actions UBS sont
cotées ex-dividende pour la première fois
durant cette séance ct parviennent à re-
prendre parti ellement la perte due au dé-
tachement du coupop. Parmi les financiè -
res, on note le léger rep li des Motor-Co lum-
bus. Par contre , les titres de Schindler . Sika
Finanz , Buhrle portqur et Villars Holding
terminent en hausse. Dans le secteur des
industrielles, la Saurer continue à perdre du
terrain après avoir fortement avancé ces
derniers temps à la suite de rumeurs relati -
ves à une éventuelle reprise. Dans ce même
groupe , les forces motrices ont fait bonne
figure durant  cette bbursc. Chez les chim i-
ques , les Sandoz porteur se sonl particuliè-
rement mises en évidence et comptabili sent
une avance de 50 francs. Les actions de
Roco et de Nestlé porteur ont été les ga-
gnantes du groupe des alimentaires.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 325.— 13 450
I'laquelle(lOO g) 1330.— 1360.—
Vrcncli 106.— 116.—
Napoléon 107.— 117. —
Souverain (Elisabeth) 104,— 114.—
20 dollars or 590.— 620.—
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Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites', chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Germano, télé-
phone 22540.

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

Viege
Pharmacie de services- Pharmacie Fux , télé-

phone 4621 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern.

Brigue, 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 24.4.79 25.4.79
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 99 d
Gomergratbahn 950 d 950 d
Swissair port. 863 853
Swissair nom. 851 848^
UBS 3285 3225
SBS 385 382
Crédit Suisse 2210 2215
BPS 1950 1960
Elektrowatt 2030 2040
Holderbank port. 572 574
Interfood port . 4400 825 d
Inter- Pan 75 d 77
Motor-Columbus 715 700
Oerlikon-Buhrle 2610 2620
C" Réassurances port. 5300 5325
Winterthur-Ass. port. 2390 2385
Zurich-Ass. port. 12950 13100
Brown , Boveri port . 1895 1890
Ciba-Geigy port. 1310 1310
Ciba-Geigy nom. 715 716
Fischer port. 750 740
Jelmoli 1500 1505
Héro 3070 3070 d
Landis & Gyr H80 1180
Losinger 795 790 d
Globus port. 2400 d 2460 d
Nestlé port . 3590 3610
Nestlé nom. 2410 2420
Sandoz port. 4300 4350
Sandoz nom. 2030 2035
Alusuisse port . 1345 1345
Alusuisse nom. 520 523
Sulzer nom. 2850 2840
Allemagne
AEG 55 55
BASF 126 127
Bayer 129.5 130
Daimler-Benz 268.5 268 d
Commerzbank 183.5 184.5
Deutsche Bank 254.5 255
Dresdner Bank 202 201 d
Hocchsl 123 123.5
Siemens 232.5 232.5
VW 217.5 218.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63 63
Amax 89 91
Béatrice Foods 36.5 36.75
Burroughs 122.5 122
Caterpillar 97.5 97 d
Dow Chemical 46.25 46
Mobil Oil 132 135

¦ "i

Un menu
Artichauts vinaigrette
Entrecôte
Aubergines à la sauce tomate
Salade de fruits

I Le plat du jour
I Aubergines à la sauce tomate

Faire revenir dans trois cuillerées à
| soupe d'huile d'olive, un oignon, et
1 une carotte coupés en très petits dés.

Y ajouter huit tomates épépinées et
I concassées. Les faire fondre en les
1 écrasant à la cuillère de bois. Y
I ajouter une feuille de laurier , 2

gousses d'ail écrasées, du sel et du
| poivre. Couvrir le récipient et laisser
1 cuire à feu très doux jusqu'à réduc-
I tion complète du liquide. Arroser avec
I un demi-litre de bouillon dans lequel

vous aurez dilué une cuillerée à
| soupe de farine. Faire mijoter encore
, trente minutes. Disposer dans un plat
I à gratin trois ou quatre aubergines
¦ pelées, coupées en tranches épais-
' ses et dorées en pleine friture. Les
I napper avec la sauce tomate. Sau-

poudrer d'ail haché. Faire cuire au
| four pendant cinq minutes. Servir

m brûlant.

I Question culinaire
Pouvez-vous me dire comment

I effectuer la cuisson des œufs brouil-
lés?

Tout le problème des œufs brouil-
lés réside dans la température de

I cuisson. Les œufs juste brouillés - il
¦ ne faut pas les battre - doivent être
I versés dans la matière grasse chaude
I mais non brûlante, afin de ne pas être

brutalement saisis. Il s'agit ensuite de
les faire épaissir sur feu très doux ; en
les remuant sans cesse à la spatule

| ou à la cuillère de bois, de façon à
1 obtenir une préparation crémeuse et
I très moelleuse, aussi lisse que pos-
I sible. Dès que les œufs brouillés ont

la consistance désirée, il faut refroidir
I le récipient - en trempant le fond

, dans de l'eau froide - pour arrêter la
| cuisson. Un petit sautoir à fond épais,

posé sur feu très doux et régulier , doit
I en principe permettre de réussir les
¦ œufs brouillés. Mais pour éviter tout

risque de dessèchement , il est égale-
! ment possible de disposer le récipient

_ m̂ mm ^m ^m ^m ^m  ̂  ̂̂ m wm ^m ^m  ̂JJ

Les mains sont l'homme, ainsi que les I
a/7es l' oiseau.

Germain Nouveau |

dans un bain-marie d'eau frémis- I
santé. La cuisson demandera seule- '
ment quelques minutes supplémen- I
taires.

Conseils culinaires
Comparez avant d'acheter les prix I

au kilo des denrées vendues préam- |
ballées avec les prix de vente des '
mêmes produits au détail ou en vrac.

Les achats de viande pèsent lour-
dement sur notre budget et les |
diététiciens nous répètent que nous 1
en consommons trop. Ménagez votre I
santé et votre porte-monnaie en la ¦
remplaçant , deux fois par semaine, '
par du poisson. Si certains sont auss 1
coûteux que la viande, il y en a
toujours qui restent très abordables. |
Pensez aussi que deux œufs peuvent ,
remplacer un bifteck pour une dé- I
pense minime. ¦

Profitez des bas morceaux qui font I
de succulents plats mijotes. Si vous I
travaillez à l'extérieur, vous les ferez '
cuire la veille au soir (ils seront I
encore meilleurs réchauffés le lende-
main) en marmite sous pression, ou |
bien, vous les confierez à une 1
mijoteuse électrique et les trouverez I
prêts en rentrant. 1

Votre beauté
Si vous avez les lèvres trop plates : '

utilisez deux tons complémentaires: I
un ton foncé pour dessiner le contour .
de la bouche et un ton clair pour |
remplir le milieu. Attention, les deux ¦
tons doivent rigoureusement être I
dans la même harmonie.

Si vous avez les lèvres tombantes: ¦

vous aurez un sourire plus gai en I
remontant le trait des commissures .
avec le crayon.

Si vous avez les lèvres trop minces: ¦
terminez le dessin au crayon un peu 1
avant les commissures , mais par 1
contre dépassez très légèrement '
l'ourlet en le dessinant. N'accentuez I
pas trop le cœur de la lèvre .
supérieure.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : se replie.

Dans un volume de transactions modé-
ré, la plupart des compartiments se sont
effrités.

FRANCFORT : bien orientée.
Tous les titres de premier rang ont géné-
ralement fait preuve d' une bonne dispo-
sition.

AMSTERDAM : irré gulière.
Dans un marché hésitant et calme, seu-
les les valeurs bancaires et des assuran-
ces ont fait preuve de fermeté.

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 317 327
Anfos 1 138.5 139
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2380
Foncipars 2 1280
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 370 380
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 238 240
Universal Bond 65.5 66.5
Universal Fund 70.5 71.5
AMCA 20 20.5
Bond Invest 58.5 59
Canac 69.25 70.25
Espac 92.5 93.5
Eurit 119 120
Fonsa 10.0 100.5
Germac 88 89
Globinvesl 52.5 53
Helvetinvest 104,5 105.5
Pacific-Invest 69 70
Saut- 137 137.5
Sima 202 202.5
Canada-lmmobil 525 535
Canasec 411  424

BRUXELLES : en hausse.
Sous la conduite de Vieille-Montagne et
Arbed , les plus-values l'ont emporté sur
un large front.

MILAN: fe rmée.
LONDRES: ferme.

Dès l'ouverure, le Stock Exchange s'est
modérément orienté à la hausse sous la
conduite des valeurs bancaires et éner-
gétiques.

BOURSE DE NEW YORK
24.4.79 25.4.79

Alcan 37 37 3 8
Burroug h 71 1/4 71 1/4
Chessie System 30 2-> 1 4
Chrysler 9 7/8 9 5/8
Coca-Cola 39 7/8 40 3 8
Conti Oil 33 7/8 34 7/8
Corning Glas 56 1/2 56 3/4
Dow Chemical 26 1/2 26 5/8
Dupont 133 133 1 2
Kodak 64 M I 4
Exxon 53 1/4 53 3/4
Ford 45 1 4  45 1 8
Genera l Electric 49 49 5/8
General Foods 33 35
General Motors 59 1/2 59 1/4
General Tel. & Tel 28 1/4 28 1/4
Goodyea r 17 7/8 18
Honeywell 67 7/8 67 1 2
Inco 20 5/8 20 5/8
IBM 310 1/4 311 3/4
Paper 45 1 4 45 5 8
UT 28 3/4 28 3 4
Kennecott 22 5/8 22 5 8
Lill y Ell y 54 1/2 54 1 4
Litton 26 25 7/8
Minnesota 56 7/8 56 5/8
Distillers 23 22 3/4
NCR 68 3/4 69
Pepsico 24 3/4 25
Procter 79 3/4 80 1 8
Rockwell 39 3/8 39
Sperry Rand 48 3/4 49
Uniroyal 7 1/8
US Steel 23 1/8 23 1 :
United 40 5/8 40 1 2
Woolwort h 29 3/8 28 7/8
Xerox 57 7/8 58 1/4
Zenith Radio 15 3/8 14 7 8

Utilities 102.20 (-0.06)
Transport 232.81 (+0.19)
Dow Jones 867.47 (+0.61) 

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern . 54.75 56
Energie-Valor 75.5
Swissitnmobil 61 1120 1130
Ussec 403 413
Autotriation-Fonds 59 60
Eurac 248 250
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafpnds 108 i 109.5
Poly-Bond int. 66
Siat 63 1190 1200
Valca 69 71

Divers 24.4.79 25.4.79
AKZO 25.75 26
Bull 25.25 25.25
Courtaulds 3.75 d 3.8 d
de Beers port. 12 11.75
ICI 14.75 14.25
Péchiney 35.75 35
Philips 22.25 22
Royal Dutch 115.5 115.5
Unilever 108 107.5
Hoogovens 26.5 d 26.5 d

Bourses européennes
24.4.79 25.4.79

Air Liquide FF 405 403.5
Au Printemps 125 124
Rhône-Poulenc 121.5 121.9
Saint-Gobain 142.9 140
Finsider Lit. 163
Montedison 173.25 —
Olivetti priv. 1048
Pirelli 823
Karstadt DM 329 328
Gevaert FB 1368 1374
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Aujourd'hui : RELACHE MONTHEY 
|SJL9

""""~~ Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
SION HPVffiKIKKI Michel Galabru et Jacques Villeret___ ^_________ CONFIDENCES POUR CONFIDENCES

Naturel ! Gai ! Réaliste !
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans Le dernier film de Pascal Thomas

Ce soir deux films, horaire spécial Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
A 20 heures - 16 ans Un .science-fiction» fantastique lll
LES FILLES DU RÉGIMENT LES SURVIVANTS DE LA FIN DU MONDE
Les gaietés de l'escadron, chez les filles ! avec Georqe pepPard et Dominique Sanda
A 22 heures -18 ans a 

Un film de Borowczyk, un classique de l'éro- "̂"¦"'¦¦"¦¦¦¦""""""""""" •BWII ^B
''^flegant ! MARTIGNY HJlplIflHLA MARGE ^avec Sylvia Kristel ^"**̂ —<— m̂̂ m̂̂ ~̂ m—™^—^—^~^—^

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -14 ans
m~~~~m~~~~~~ _mgJ1WJWwWwWtW' Deux heures de vacances avec

SIERRE HlMNlM LE TEMPS DES VACANCES
___^̂ ^„ _̂ _̂^̂ K avec Nathalie Delon et Daniel Ceccaldi

^^^^ Une façon très optimiste de voir les petits
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans drames de l'adolescence
Un humour d'une férocité irrésistible
UN MARIAGE I ~7!TW
Un film de Robert Altman ST-MAURICE BWPMÏ

MONTANA H 3̂>£yŒ Dès ce soir à 
20 

h. 30 - 16 ans
™u™ 'HrlM Un film tout de tendresse et d'intelligence

1 M|)|| MMM|||M[  ̂ ^^^ HISTOIRE SIMPLE
A • J.U. ¦ n,r-, A>>ur- de Claude Sautet avec Romy SchneiderAujourd hui : RELACHE (.césar 7g, mei||eure interprétation)

Bruno Cremer et Claude Brasseur

CRANS | MONTHEY H||lffîS | M
Aujourd'hui a 17 heures et 21 heures-14 ans Ce soir à 20 h 30-16 ans
LA FUREUR DU DANGER GRAND PR,X Du RlRE 1978
avec Burt Reynolds et Sally Field P|us de 500 000 spectateurs ont déjà vu
Un fantastique film d'action COMMENT SE FAIRE RÉFORMER____________________ Une véritable BOMBE COMIQUE

: —"—""¦ ¦ A ne pas manquer !
UAIITC MCMHA7 ¦** "̂FTmr^r"""i

Ce soir a 20 h. 30 - 10 ans
L'INSPECTEUR BULLDOZER
Un film de Sténo
avec Bud Spencer I BEX BL

Jusqu'à samedi, à 20 heures-Dès 12 ans
Très drôle et plein de finesse, voici
LE PION
avec Galabru, Cl. Pieplu, Henri Guybet
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
NELLY PILE OU FACE ?
Désirable et convoitée, elle déchaînait les pas
sion !

SION KBIIIB!
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
MŒURS CACHÉES DE LA BOURGEOISIE
Un film de Tonino Cervi
avec Ornella Muti et Senta Berger

SION KaU|

Ce soir a 20 h. 30-16 ans
UN MARIAGE
Un film de Robert Altman
avec Géraldine Chaplin et Vittorio Gassman

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.58 8.28
Technology Fund D 8.74 9.55
Europafonds DM 25.50 26.90
Unifonds DM 17.35 18.30
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial l DM 61.70 64.80

Crossbow Fund FS 3.93 4.01
CSF-Fund FS 16.47 16.80
Intern. Tech. Fund D 9.21 9.35

FULLY

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Les exploits inouïs d'un « Zorro » chinois
UN PETIT COUP DANS LES BAGUETTES
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Roy Scheider et Lorraine Gary dans
LES DENTS DE LA MER (2- partie)

"k
Chaque jour

38122* familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs

vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense, illustrée
en couleurs

-Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

MONSIEUR ET MADAME TEMPLE OFFRENT A BOIRE A FRED
JENNINGS . CHAUFFEUR DE TAXI ET SOSIE DE PAUL...

wWÇBW C esl -drôle que vous ayez ~
¦_ W dit ça, Monsieur Temple • vous «tes
i, ~ *̂JM I' deuxième aujourd'hui i M dire
f -V jWiV 1« i» conduis bien-. A
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14.40 Point de mire
14.50 Hockey sur glace

En différé de Moscou.
16.40 La burette

Télé-service à la carte.
- Le guitariste brésilien
José Barrense Dias.
- L'action de Terre des
hommes au Brésil
- L'Association suisse des
infirmiers.

17.30 Téiéjournal
17.35 Contes

du folklore japonais
Le talisman

17.45 Ne perdez pas la bouleI
2" manche
Jeu d'expression pour
adultes et enfants.

18.10 Courrier romand
Neuchâtel.

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: les élections bri
tanniques.

21.25 La couronne du diable
4. Les aiglons affamés.

22.20 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est la Société de
lecture de Genève qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.

22.35 Téléjournal
22.45 Football

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés.

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Top-secret
6.30 Top-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 Yvette Jaggl
12.05 Le coup de midi

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

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

¦***********̂ ****™ 
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16.00 Senlorama »•« S?S,°
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L'émission pour les aines: JJ *g TMf Prfmlè™, ...
pour un centième anni- "¦" TéWvtoIon réglonale
versaire ,2-50 Objectif santé

ie /iB iarHin,„„ Le complément familial
£00 Pour'ïeTpetlts ".00 Les vingt-quatre Jeudis
17.30 Télévision scolaire Kcfnc ^r̂  PoSLa valeur nutritrve de I o- 
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18.00 Conduire mieux (16) . j)0/1. 1"5 A quoi sert
18.15 Le livre et l'enfant (2) ' Unl
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19'35 
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Avec Heidi Abel, le Pepe- ._ ., 'e_cnniq

,
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Lienhard-Band et leurs in- ] l °i  'J q , „„,llH
ité 17.27 Bruno le finaud

01 m n,,^„k.„ 17.34 L'île aux enfants21-1° 
N
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h
sde ,'étranger ™ %« Ĵr  ̂mi,21.55 Téléjournal Aides familiales, dBS mil-

22.10 Football l,ers d'emplois vous atten-
Reflets d'une rencontre de <D on 

dent àtacampagne
coupe d'Europe «¦» Actualités régionales

22.20-23.05 Scheln-Werter 18"4 Assemblées
Les coulisses du théâtre. ¦ „ parlementaires

19.00 TF1 actualités

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 19.35 La lumière des Justes (8)
WuT -TIWIQIiWTmfËWWm 20- 32 L'enjeu^ _̂f___)______ _̂___\ Magazine économique et

social
9.00-9.30 TV scolaire 21.35 Ciné-première

Introduction à l'astrono- 22.05 TF1 actualités
mie: 3. Les principes d'un î .̂ .̂'̂ î î î î î î ^̂ î î i™télescope WÛVMTA^^^^^ Ê̂.10.00-10.30 TV scolaire ^̂ ^j^mjfjj^̂ p̂ p̂ p̂ pj

17.50 Téléjournal 11.03 Quoi de neuf?
17.55 Pour les tout-petits 11.15 Tonnerre

Cartesio et l'espace. Série 12 et fin. Tonnerre et la
18.00 Pour les petits tante Mabel. Avec: Melissa

Les aventures de M. Men: Converse, Clint Ritchie
Monsieur... sens dessus Melora Hardin, etc.
dessous 11.45 A2 1" édition du Journal

18.10 Pour les enfants 12.20 Page spéciale
Rotatac , jeu avec le télé- 12.35 Magazine régional
viseur. L'enfant au panta- 12.50 Pilotes de courses (14)
Ion d'or: l'homme sans Feuilleton de Robert Guez
empreintes. Série Avec: François Duval, Luc

18.50 Téléjournal Florian, Jean-Claude Ma-
19.05 Black Beauty gret

Un avenir meilleur. Série 13.03 Aujourd'hui madame
19.35 Le monde où nous vivons Le mensuel. Mode-beauté

Vivre dans le passé: sep- etc.
tembre 14.05 ¦ Les Incorruptibles

20.05 Magazine régional 1. Scandaleux verdict
20.30 Téléjournal Série américaine avec:
20.45 II leone d'Inverno Robert Stack , Lawrence

(The Lion in Winter). Un Dobkin, etc.
film d'Anthony Harvey, 15.00 L'invité du jeudi
avec Peter O'Toole et Ka- Jean Marais évoque sa vie
therine Hepburn d'acteur , ses films préfé-

22.55 Télé journal rés, son rôle de casca-
23.05-23.20 Football deur, etc.

Reflets filmés des demi-fi- 16.20 Fenêtre sur...
nales des coupes euro- Musique vocale et instru-
péennes mentale (Inde)
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15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.
Concert de l'Orchestre
symphonique de Radio-
Bâle.

La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Feuilleton:
Fantomas ,
le policier apache (14)
de Marcel Allain et Pierre
Souvestre.
Les nouveautés du disque
Dar Ravmond Colbert

15 Les nouveautés du d
par Raymond Colbert

05 Lettre ouvertes
par Robert Burnier
Inter-régions-contact
Soir-Sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Radio-actifs
Quarante minutes de mu-
sique, de débats réalisés
par les jeunes.
Court métrage:
Le voleur de bols
de Jean-Marc Lovay
Avec: Jacques Probst; Ma-
rie-Claude Joliat; Jean-
Marc Lovay.
Fête...
comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Déné-
riaz.
Blues In the night
par Madeleine Caboche Informations à 6.00, 6.30, 7.00

8.00,
16.00,

^m^_—m-________rr^mm,
m: ~ > l[ ii  n f ^wTiTTk 8.00***¦*"¦» m—^——m—mam .,„„„

7.00 Les titres de l'actualité l^' is7.05 (s) Suisse-musique 12
'4QProduction: Radio suisse 1405romande. 1500J. Offenbach; J. Strauss; .c'oiJ. Bianco; M. Williamson; ÎS'JJÏ

W. Byrd; A. Dvorak; '',"R. Calmel; M. de Falla. J""
9.00 Journal à une voix _.„ '
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Divers aspects de la litté-

rature allemande contem- „„ „.
poralne 91 ',„9.30 Les Institutions 22 05Internationales et l'éduca- ,,'..
tion "•os
par François-Achille Roch _
Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes
L'équipe d'animation bibli-
que romande
Initiation musicale
Musiques du Mexique
d'hier et d'aujourd'hui
par Jean-Christian Spahni
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses.
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Pierre Perrin
T. Albinoni; M. Marais;
M. Loke.
Réalités
En direct de la Foire de
Bâle
par Véra Florence
Conseils-santé

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

14.3C

(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean.
Jazz Une
Jazz actuel
Per i lavoratori Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(S) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schûrch
En direct du Théâtre muni-
cipal de Lausanne
La vie parisienne
Avec: Danièle Chlostawa ,
Tirmont , Christiane Stutz-
mann, Michel Caron, etc.
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00.
18.00, 22.00 , 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Musique champêtre
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique classique légère
Kurt Félix au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Le concert du jeudi:
National Brass Band
Championships of Great
Britain 78
Consultation
Famille et société
Nouveautés du Jazz

•24.00 Folk and Country

I
I
0
I
0
I
I
I
I
I
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De belles éclaircies !

Arosa 19,8, Sàntis 14,5, Jung fraujoch 5,4 degrés.

Ouest et Valais: nuageux avec de belles éclaircies ; quel-
ques averses isolées. Température : 10 à 15 degrés cet
après-midi. Vents d'ouest à nord-ouest faibles à modérés.

Evolution pour vendredi et samedi: au nord , nébulosité
changeante , frais , risque de gel nocturne ; au sud , beau.

A Sion hier à 13 heures : nuageux , 12 degrés. 8 à Zurich
et Berne, 9 à Bâle , 10 à Genève , 13 à Locarno, -8 au Sànlis ,
d à Lille , 7 à Bruxelles et Vienne, 9 à Paris , 10 à Londres,
13 à Madrid , 15 à Milan et Lisbonne, 16 à Rome et Barce-
lone , 17 à Nice et Tunis , 18 à Moscou et Athènes.

La température maximale en 1978 (suite) : Berne 29, 1,
Lausanne 28,7, Locarno 28,6, Zurich 28,5, Lugano 28,3,
Saint-Gall 27,9, Simp lon-Village 24,5, Montana 24,4,

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3* édition
19.35 Le grand échiquier

Cinq ans après: Alexis
Weissenberg

22.15 Journal 4- édition

(OBUS
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 Doucement les basses

Un film de Jacques De-
ray. Avec: Alain Delon,
Paul Meurisse, Nathalie
Delon, etc.

20.55 Soir 3

lOZ^SZl
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Avant la
venue d'un enfant. 17.00 Pour les
enfants. 17.15 Pour les jeunes ,
série. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 TV-débat.
21.15 Bistro. 22.00 Histoires de
tous les jours. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Friedrich Durrenmatt
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Petit
cours de chimie. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Sindbad. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Spannagl & Fils,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Spectacle de cirque. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Ici Bonn. 22.20 Ein
silbernes Paar , télépièce. 23.15
Hockey sur glace. 0.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Adolf Eichmann. 21.00 Magazine
littéraire. 21.45-22.15 Magazine
sportif et régional.

IOJŒ2M
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 ¦
Das Lied einer Nacht, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Magazine
des animaux. 18.00 A table...
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Service-
box. 20.15 Rencontre avec Paul
Horbiger. 21.40 Besucherdienst,
télépièce. 22.05 Informations.
22.10-22.30 Télésports.

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.20 Théâtre
11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Causerie
18.30 Chronique régionale —
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Le faux Dimitri. Introduc-

tion et Mazurka, Tchaï-
kovsky; Hamlet, Elégie,
ld.; Concerto symphoni-
que pour violoncelle

21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orch. Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c'est... \

: i4"/ V?
¦ ... se partager les travaux

ménagers.
rM Rog. U S Pal OH ail rights feserved

«1977 Los Angeles Times
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Nouveaux pulls

fsn bouclé
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w Légumes chasseur

1$; . . .  ?&&&$$. avec salsifis, petits pois
carottes et chanterelles
Boîte de 425 g, 2.40
(poids égoutté 260 g)

*,*

V/

ms^

C'est le bouclé , une matière f  lutteuse
et inédite , qui est à la hase de ces
nouvelles créations printanières de
pulls aérés. Ce sont des modèles à
décolleté échancré et à f ins motifs
flora ux brodés main.
CV vous les offre dans de nombreux
coloris mode ...  à 15.- seulement

WW ;
Qh&TSsyJL §
Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele de la
Suisse entière.
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\̂ ^F en Valais 
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Mon bel
oranger

Droits de presse:
Cosmopress. Genève

Josb Mauro do Vasconcelos

Cottage Cheese

m—m
au lieu de

3.70de 1.20

nature MIGROS
fromage frais granulé ()3td
frais, très digestible et -—--,'
riche en protéines du lait

Gobelet de 150 g __UGobelet de 150 g JM I |jp 
i, \TrACiQft ®

^̂  fm ( ioog=- .66,7) T r 3  ̂
¦/ 

Jgsg  ̂ SEiPâ=oi  ̂
^_ LJPI puai «•«H?»»**.. .

H»*. au || eu

f̂f »̂r leev ê-

JUûfUiQÛT
l'excellente qualité de Bischofszell

Jardinière
de légumes

avec asperges coupées,
petits pois, carottes et
chanterelles y

Boîte de 425 g, 2.40
(poids égoutté 260 g)

2 boîtes au choix

de 3.40

^¦̂ a âZ7^si

Eg. (100 g - -.73,1]

au lieu de 4.80

C^hlûC MIGROS\ / chocolat suisse de qualitéjciuicd ri3t3 uCrinnon irppv
Biscuits fins avec des noisettes HSLSH "I lwll*6" ** '\ /̂

Chocolat au lait léger avec nougat aux
amandes

2 paquets

8̂0°™au heu

..... Bct\o«#>c!e

w
,:̂ ^**

— Quand ce sera Noël je voudrais tant ne plus
l'avoir ! J'aimerais tant qu'avant de mourir , une fois
dans ma vie, ce soit le petit Jésus qui naisse pour
moi au lieu d'un petit diable.

— Peut-être bien que l'année prochaine.. . Pour-
quoi est-ce que tu n'apprends pas à faire comme
moi ?

Comment fais-tu ?
Je n'attends rien. Comme

déçu. D'ailleurs le petit Jésus n'est pas aussi bon
que tout le monde le dit , que le racontent le curé
et le catéchisme...

Il s'arrêta et resta indécis, se demandant s'il dirait
ou non la suite de ce qu'il pensait...

— Alors, il est comment ?

ça, je ne suis pas

— Ben, disons que tu as été très polisson, que
tu n'as rien mérité. Mais Luis ?

¦tlii,'H.M-JMI*l
[ 25.4. -1.5. I

Demi-crème «Valf lora»
25% de graisse du lait -jgp
upérisée Qffli
Dmrl A4*>A fntiaHâa 1

Brique 1/2 litre > —<n r~

-̂ =  ̂ au lieu de 1.50 y

u'au 1.5. 1 Js=al

Aproz nature
eau minérale fraîche et
pure, gazéifiée
Bouteille de 1 litre ¦
40 2 bouteilles •%T^F

(+ dépôt)
au lieu de -.80

Aproz Cristal
riche en substances¦ - ¦' ¦ '.

"' ' dIJS Inp} minérales, MÊ
Lâlffigr-gls âll^Afeji non gazéifiée V\ 

^̂W__m' n • KO - ier̂ £*- )> Bouteille de 1 litre
«UaSrMW __ Q<J:einœ/^mm^^ r r  _ , .„ M __ , ,. „,.

wrr?rm -ob 2 bouteilles ¦• (+ dépôt)

 ̂
au lieu de 

1.30

Ife r̂ _̂_mmmwm^̂  '-'eau m'néra'e Aproz est également 
mm^'disponible en harasses (12 bouteilles).

[ 25A.-ts^ I au ijeu de
2 plaques I I 72Q g-af

ma iia.d3îa

Saucisse a rôtir
de poulet (&\
de qualité Migros N£A£/

220 g, VAC

MIGROS JM

data 30
(100 g = -.59,1)

' L'hydroculture
une manière simple
de cultiver des plantes
dans des récipients décoratifs

Bac en matière
synthétique
avec diverses plantes
3 m 0 >*M5O |

Bac en céramique
avec diverses plantes
14 cm 0

1450
En vente dans les principaux Marchés Mi

C'est un ange
Et Gloria ?

— Aussi.
— Et moi ?
— Ben, toi, quelquefois tu es... tu es... tu me

chipes mes affaires, mais tu es très gentil.
— Et Lalà ?
— Elle bat très fort , mais elle est gentille. Un

jour elle me coudra mon nœud papillon.
— Et Jandira ?
— Jandira est comme ci, comme ça, mais elle

n 'est pas méchante.
— Et maman ?
— Maman est très gentille ; ça l'ennuie de me

battre et elle ne tape jamais fort.
— Et papa ?

(A suivre)



Cette force qui
se nomme esprit

Dans deux quotidiens ro-
mands qui se sont mis en
« pool », c'est-à-dire qui ont une
rédaction commune pour toute
leur partie générale, une dame
examine « d'un œil critique »
une émission de télévision. Pour
n'avoir pas trop d'explications à
donner, citons d'abord son intro-
duction :

« Les programmes TV de ce
lundi soir affichaient « médio-
cre ». Sans gaieté de cœur, je me
suis donc rabattue sur la premiè-
re chaîne française et ai suivi le
débat : « Les guérisons miracu-
leuses de Lourdes.» Discussion
fastidieuse, pompeuse, sans
éclat, assommante. Le tout enro-
bé d'une fadeur « merveilleuse ».
Pour débattre cette question, on
avait réuni, entre autres, le prési-
dent du bureau médical de Lour-
des, un neurochirurgien, un psy-
chiatre, un psychosomaticien et
un abbé censé connaître sainte
Bernadette (il a écrit 18 bou-
quins sur sa personne). Sur un
(on éteint , il expliquait que Le
chant de Bernadette (c'est le titre
du film qui était projeté aupara-
vant, réd.) était extrêmement
loin des événements. C'était une
belle image d'Hollywood !...»

Arrêtons là la citation : cela
suffit pour donner le ton de la
chronique intitulée significative-
ment « A bâiller d'ennui, quand
ce n'est pas tout simplement de
sommeil, devant des spectacles
ou des débats télévisés auxquels
je veux croire que d'autres pren-
nent délectation. Simplement, il
se trouve qu'ayant suivi par ha-
sard - un hasard heureux pour
moi - ce même débat devant le-
quel une dame fribourgeoise a

-bâillé d'ennui, j'y ai au contraire
pris le plus vif intérêt.

Cela même ne mériterait pas
que j'essaie d'y arrêter l'attention
du lecteur si je n'avais vu dans
cette discussion un « signe ». Si-
gne de quoi ? Que l'on veuille
bien prendre un peu patience
pendant que je m'explique.

Certes, l'abbé Laurentin, pro-
fesseur à l'Institut catholique de
Paris, chroniqueur religieux au
Figaro, et auteur des 18 bouquins
sur Bernadette, n'a pas « pris la
peine » de tracer de ia sainte
« un portrait valable » : tel n'é-
tait pas le but de l'opération.
Certes, « MM. les professeurs »
qui siégeaient plutôt en pontifes
sur le plateau » et dont « chacun
restait prudemment dans sa
sphère », n'ont pas défini le mi-
racle ou la guérison miraculeuse,
mais plusieurs, si ce n'est tous,
ont dit que le mot « miracle » ne
fait pas partie du jargon médical.
Le médecin se contente, ayant
dûment constaté l'existence de la
maladie, de déclarer que la gué-
rison ou le mode étonnant de
celle-ci ne peut s'expliquer dans
l'état actuel de la science médi-
cale. Cette reconnaissance-là, un
médecin agnostique peut la faire
aussi bien qu'un croyant : la foi
n'a rien à voir là-dedans. Et ce
n'est pas au médecin, même
croyant , d'« affirmer » le mira-
cle, au sens religieux du mot.

Quant à reprocher au prési-

dent du bureau médical de Lour-
des de méconnaître le rôle du
psychisme sur l'organisme, je
crains bien que la dame critique
ait trop bâillé et pas assez écou-
té. Cela fut dit et redit et jamais
contredit. Mais , plus que les au-
tres, le président du bureau mé-
dical avait à témoigner de ce
qu'il a vu et non à l'expliquer. Le
psychique ne se voit pas, si on en
constate parfois - et rudement -
les effets.

Alors, voici le « signe », pour
moi primordial. Parmi ces qua-
tre médecins, dont tous, certai-
nement ne sont pas croyants, au-
cun n'a souri - visiblement du
moins - quand on a parlé de la
« possible » action divine. Tous
ont acquiescé - au moins tacite-
ment - quand l'un d'entre eux a
déclaré que l'action divine est,
après tout plus manifeste dans la
simple naissance et propagation
de la vie que dans une guérison
inexplicable. Tous ont implicite-
ment manifesté qu'ils ne consi-
déraient pas l'homme comme
une mécanique engendrée par le
simple hasard ou la simple
nécessité. En définitive, ces
« pontifes » m'ont paru, à moi,
assez humbles, et il m'a semblé
que le temps est venu ou est en
train de venir, où les hommes de
science savent ou se doutent que
la matière n'est pas le dernier
mot de tout et qu'il y a une force
mystérieuse, mal comprise, mais
réelle, que l'on peut appeler
« Esprit ».

Sylvain Maqui gnaz

Inflation et récession

L'économie européenn
sur le fil du rasoir
SUITE DE LA PAGE 1

son de se terminer en sep-
tembre prochain , ce qui aggra-
vera la pression conjuguée de
l'opposition socialo-commu-
nisle et du RPR. En Italie , la
rupture de l'accord PCI-DC et
le renouvellement des conven-
tions collectives joueront en fa-
veur d'un dérapage des salai-
res. Les syndicats britanniques
ont déjà antici pé le mouve-
ment en imposant au gouver-
nement Callaghan de renoncer
à son «contrat social» et au
plafonnement à 5 % des aug-
mentations de salaires.

La relance de l'inflation qui ,
pour l'heure a épargné les pays
occidentaux producteurs de
pétrole, est attestée par l'évolu-
tion des principales devises,
qu'il s'agisse du dollar qui s'est
réévalué depuis novembre der-
nier de 16% par rapport au
franc suisse et de 10 % par rap-

port au DM ou de la livre ster-
ling dont l'appréciation a pro-
voqué les premières tensions
au sein du système monétaire
européen. Quelle sera la réac-
tion des gouvernements euro-
péens face à cette reprise de
l'inflation ? La marge est étroi-
te entre l'aggravation des me-
sures conjoncturelles en vi-
gueur-augmentation des taux
d'intérêt , déficit budgétaire,
pression fiscale, et les risques
de déstabilisation sociale qui
pourraient en résulter. Un pre-
mier indice vient d'être fourni
par les Etats-Unis, où le pré-
sident Carter a refusé d'aug-
menter le taux d'escompte
comme le lui demandaient ses
conseillers, et malgré les piè-
tres résultats de son plan de
lutte contre l'inflation. C'est un
indice de limitation des politi-
ques d'austérité , mais qui n'est
pas transposable, il est vrai , en
tant que tel , en Europe.

J . F.

Boulangers-pâtissiers

Le rayonnement universel de Rome
ROME (Ki pa). - Plus de 150 000
personnes du monde entier ont as-
sisté à l' audience générale hebdo-
madaire d'hier, place Saint-Pierre.
)ean Paul II a profité de l'occasion
pour rappeler l'histoire et la mis-
sion unique au monde de la ville
de Rome. II avait commencé par
remercier tous les présents , ajou-
tant qu 'il désirerait serre r la main
de chacun d'entre eux , mais que ,
dans un tel cas, l'audience dure rait
au moins jusqu 'au jeudi matin.

Ensuite , le pape a affirmé que
l'histoire conférait une dimension
fondamentale à l'existence humai-
ne. Chacun d'entre nous a sa pro-
pre histoire , les familles ont la leur ,
les nations aussi. Mais cela vaut
particulièrement pour la Ville éter-
nelle , dont l'importance histori que
dépasse son propre cadre. L'hérita-
ge culturel de la ville de Rome, à
lui seul , est d'une richesse incom-
parable. La naissance de la ville de
Rome ne signifie pas seulement le
début des générations qui y ont ha-
bité et y habitent encore ; elle mar-
que aussi , en quel que sorte, le
point de départ des peuples et des
nations , qui sont liés à cette tradi-
tion latine. Moi-même , a ajouté le
pape Wojty la , qui viens de la loin-
taine Pologne, je me sens lié sp iri-

tuellement à la naissance de Rome.
Ce sentiment est également celui
de l' ensemble de la nation , dont je
suis issu , comme celui d' autre s
peup les de l'Europe et non seule-
ment de ce continent.

Le caractère uni que au monde
de la ville de Rome découle de son
histoire. Par sa rencontre avec le
christianisme , la ville est , pour ain-
si dire, née une nouvelle fois et elle
est devenue la capitale du monde.
Par le mystère de l'Incarnation ,
Dieu a changé l'histoire de l 'huma-
nité pour en fa i re l'histoire du sa-
lut. Les apôtres Pierre et Paul sont
venus à Rome, et ce dernier a écrit
aux Romains , avant même de faire
connaissance avec leur cité. C'est
au christianisme que Rome doit
l' universalité de son histoire , de sa
culture et de son héritage spirituel.
La mission universellement chré-
tienne , c'est-à-dire catholi que de
Rome se perpétue et dure encore
de nos jours , elle n 'a pas seulement
deux millénaires d'histoire derrière
elle , mais elle continue de se déve-
lopper. Elle atteint l'ensemble des
peup les et est présente dans toute
les régions de la terre. L'audience
générale de ce jour en est un témoi-
gnage éloquent.

Jean Paul 11 a enfin évoqué le
jour où , pour la première fois dans
sa vie , il était venu à Rome , où l' un
de ses lieux privilé giés était le Fo-
rum romanum , avec l'ancienne
église Santa Maria Anti qua , édifiée
directement sur une construction
précédente , datant de la Rome de
l 'Anti quité.

S'adressant à un groupe de prê-
tres italiens , aumôniers de mouve-
ments ouvriers , actuellement réu-
nis en congrès à Rome, il leur a de-
mandé de se préoccuper particuliè-
rement des chômeurs, de partager
leurs soucis et de s'efforcer d'amé-
liorer leur situation. Il est nécessai-
re de repenser à nouveau la per-
sonnalité et la situation des travail-
leurs , afi n qu 'ils soient assurés
d'avoir une existence humaine. La
vraie grandeur du travailleur est de
coopérer à l'œuvre divine de la
création , et il importe de mettre cet
aspect davantage en lumière.

préparer cet avion pour sa mission.
La préparation des pilotes, pour la

Le pape a enfin dit quelques transition du Hunter au Tiger, est
mots en polonais a l' intention d' un divisée en trois phases :
chœur de Gdansk , qui a exécuté Transition techni que : 18 vols en
quel ques chants en son honneur. so)o e, en double commande ;
Notons enfin la présence, à cette combat aérien forme| . 23 vo|s en
audience très internationale , d' un ^i,, el en doubIe commande:
groupe œcuménique suisse de
Focolare.

combat aérien tactique : 19 vols en
solo.

Introduction du Tiger dans l'armée

Une escadrille déjà opérationnelle
«Nous disposons aujourd'hui de

six appareils biplaces et de seize
monoplaces». C'est en ces termes
que le brigadier H. Mândli , com-
mandant de la brigade d'aviation
31, a entamé la séance d'informa-
tion, convoquée hier à Payerne
pour faire le point de l'introduction
du nouvel avion de combat
Northrop F-5E Tiger. Une soixan-
taine de journalistes de tout le
pays avaient répondu à cette in-
vitation du commandement des
troupes d'aviation et de défense
contre avions.

C'est le 10 octobre dernier que la
troupe a pu prendre livraison du
premier appareil, dont les éléments
avaient fait l'objet d'un transport
exceptionnel à bord du Galaxy
depuis les Etats-Unis. Les dix-neuf
premiers appareils avaient ete
montés et testés aux usines North-
rop en Californie. Par conte, les 53
autres appareils de la commande
sont ou seront montés dans les
ateliers de la Fabrique fédérale
d'avions à Emmen. La livraison du
dernier appareil à la troupe devrait
intervenir dans le courant du prin-
temps 1981. Comme l'a relevé le
brigadier Màndli , l'avance dans le
rythme de livraison a pu être main-
tenue et elle sera même augmentée.

Grâce à cette avance, bien que le
cours de transition auquel sont as-
treints les pilotes ne soit pas encore
achevé, une première patrouille est
opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle
pourrait être engagée dans le com-
bat en cas de mobilisation. Nous
avons pu constater lors de cette

séance d'information que la prépa-
ration des pilotes pour le passage
du Hunter au Tiger se poursuivait
selon un plan bien établi. Dans un

délai d'une année, deux escadrilles
de l'escadre de surveillance et deux
escadrilles de milice disposeront de
ce nouveau chasseur.

Toutefois, il est évident que l'in-
troduction du Tiger ne concerne
pas uniquement les pilotes. Toute
l'infrastructure au sol - la SAM ,
Service des aérodromes militaires -
est également touchée par l'ap-
parition de cet avion. Il serait vain
de disposer de l'avion et de son
pilote si personne n'est apte à

Dans la préparation des pilotes,
l'accent principal est mis sut
l'instruction au combat aérien. Il
convient , en effet , de ne pas ou-
blier que le Tiger est affecté à la
couverture aérienne et à des mis-
sions de combats aériens. A ce
propos, le major Laubli, chef
moniteur de vol Tiger, devait sou-
ligner devant les représentants de
la presse que «les crédits autorisés
pour notre armée ne permettent
pas d'entretenir une aviation hau-
tement moderne, équipée des pro-
duits les plus récents. Nous serons
toujours contraints , avec notre ma-
tériel moins moderne, mais grâce à
la meilleure instruction possible, à
en tirer le rendement maximum.»
C'est dans cette optique que se
déroule et va se poursuivre la
préparation des pilotes du Tiger.

G.T.

Non à la TVA
LAUSANNE (ATS/CRIA). - L'As-
sociation des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande
recommande, en vue des votations
fédérales du 20 mai prochain, le
rejet de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA), dont l'introduction est
prévue dans le projet de réforme
des finances fédérales. «Seu l un
rejet massif de la TVA incitera nos
autorités à mettre sur pied une
véritable politique d'économies,
sans impôt nouveau» , écrit l'asso-
ciation.

Tintin ne se moque pas
J'ai suivi l'émission Tell Quel

dans laquelle se sont déroulées les
aventures de « Tintin en Valais » .
J'en ai gardé une bonne impres-
sion. Elle présentait les faits d' une
façon non dramati que et surtout
sans parti pris. Alors je ne com-
prends pas pourquoi vous vous
êtes acharn é contre elle. Vous citez
M. Richard , dans la réponse à son
interpellateur , mais il me semble
que vous omettez qu 'il a débuté sa
phrase par un conditionnel du gen-
re : « S'il en est ainsi... ». En ré-
ponse à une question à la presse de
M. Claude Rouiller vous écrivez :
« Quant aux faits , nous attendons
que M. Rouiller cite ceux que nous
aurions sciemment déformés. Ça
sera long. » Je pense plutôt que : ça
serait long.

Vous parlez de liberté d'expres-
sion. D'accord , mais pour tous les
mass média. Tout homme est libre
d'acheter ou de consulter un quoti-

dien , d' en lire ce que bon lui sem-
ble et d'en déduire ce qu 'il veut. II
en va de même en regardant la TV
ou en écoutant la radio. L'homme
n 'est pas là pour enregistrer machi-
nalement tout ce qu 'il lit , voit ou
entend , mais pour réfléchir et se
faire sa propre opinion. Vous ne
pouvez pas le comprendre , vous
qui essayez d'imposer vos idées à
tous.

Dans vos colonnes vous parlez
de la libre expression. Je ne l' ai que
rarement trouvée dans votre jour-
nal (si ce n 'est dans les maigres
espaces de libres opinions et de tri-
bunes ouvertes), alors que la TVR ,
que vous décriez tant , laisse une
part non négligeable aux minorités.
Si c'est pour cela qu 'elle est dite
gauchiste , j' en déduit que le gau-
chisme est une bonne chose. Ne
donner la parole presque exclusi-
vement qu 'à la majorité , surtout
lorsqu 'on est le seul quotidien d' un

canton , j' appelle cela de l'extrémis-
me.

De plus , en critiquant M. Lova
Golovtchiner pour sa réponse dans
l'émission « Au fond à gauche » ,
vous montrez que soit vous mépri-
sez le droit de réponse, soit vous ne
saviez que rétorquer.

Depuis plus de cinq ans je m 'ex-
patrie durant  la semaine pour des
raisons professionnelles. Donc en
tant que Valaisan d'origine , de
cœur et de domicile , je dis : « Non ,
je n 'ai pas été insulté par les au-
teurs de Tintin en Valais. » Mais
depuis longtemps je me suis aperç u
que , hors de nos frontières , lorsque
les gens veulent se moquer de notre
canton , il ne prennent jamais des
sujets comme ceux de « Tell Quel »
mais généralement citent votre
journal : le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais. Et cela me fait
honte...

Pierre Ginalski

La liberté d'expression
n'autorise pas les abus

Près de deux mois après « Tintin
en Valais » vous demandez au NF ,
M. Ginalski , de publier votre avis
sur celte émission de la TV.

C'est donc que vous ne vous
sentez pas gêné de confier votre
opinion à un journal dont vous ve-
nez de dire qu'il est « extrémiste »
el qu 'il vous « fait honte »...

Nous pourrions vous renvoyer à
ces affirmations sans preuves qui
sont les lieux communs usés de
cette « bonne chose » qu'est le gau-
chisme, ou relever que votre « bon-
ne impression » a mis trop de
temps pour mûrir pour être spon-
tanée. Mais à quoi bon ?

Revenons plutôt à Tintin puis-
que tel est apparemment et partiel-
lement le but de votre lettre.

Il n'y a pas si longtemps, pour
certains auteurs , la population du

Valais se composait de goitreux el
de « beaucoup de crétins ». A vous
suivre , M. Ginalski , vous ne vous
seriez nullement senti insulté pai
cette description puisque vous gar-
dez une « bonne impression »
d'une émission qui a associé tous
les Valaisans aux criminels de droit
commun de l'affaire Savro ! Avec ,
en tête d'un dessin, l'évêque en
crosse et en mitre et nos autorités
cantonales...

Les habitants de notre canton,
dans leur immense majorité , ont
sans doute l'épiderme plus sensible
que le vôtre car ils ont ressenti pro-
fondément l'insulte de cette odieu-
se généralisation. Et ceci sans dis-
tinction entre la pigmentation noi-
re, jaune, verte ou rouge de leurs
peaux politi ques ! La liberté d'ex-
pression n'accord e pas tous les

abus, M. Ginalski. Elle procède de
la démocratie , avec ses droits et ses
devoirs. Elle n'existe pas dans ces
pays où la « bonne chose » gau-
chiste est au pouvoir. Le saviez-
vous ?

La liberté d'expression ? Vous
noterez , en passant, que nous vous
l'accordons pour votre lettre qui
nous accuse de ne la point prati-
quer...

Pour le reste, nous vous signa-
lons que nous n'avons jamais re-
produit les propos d'un certain M.
Richard , mais bien ceux de M.
Will y Ritschard , conseiller fédéral
socialiste , qui a fusti gé comme il se
doit ce scandaleux Tintin.

Ceci pour vous prouver combien
un journal , même « extrémiste » ,
tient à la précision dans la relation
des faits ! NF
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Kronenbourg

9504011 Flup
nettoie-tout falcon 870 g _ \
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sixpack

vente au détail

Pâtes aux
œufs frais
«La Chinoise», spaghetti, cornettes
nouilles

ff] ANNONCES DIVERSESISJH ) Protection
A vendre contre la foudre

_ . _ Pour votre sécurité, confiez vos ins-
Op©l COmmOClOr© tallations à maison spécialisée de con-

' O fi I fiance et d'ancienne renommée. Con-
COUpe £.,0 I sultez-nous, conseils, devis, rensei-

modèle 1977, 16 000 km gnements techniques sans engage-
ment. Références de premier ordre.

Garantie, facilités de paiement.

SS*.-oue-t Maison Capt. 1066 Epalinges
Tél. 027/22 81 41 ¦ Tel. 021/32 13 90

36-2833 140.148.610

1 Fiances !Style d'ameublement?

la plus vaste du canton !La salle de séjour est une chambre
familiale et une chambre d'amis. On
y vit , fête et reçoit des visites. Dans
l'ambiance accueillante d'une pièce
arrangée avec goôt , nous nous sen-
tons « bonne aise ».

Au lieu de présenter aux visiteurs la
bonne chambre familiale ou le sa-
lon, on préfère vivre de nos jours
dans sa propre spjère d'habitation.
Cela signifie confort accru, davanta-
ge de bien-être et de détenten.

Parce que la salle de séjour est au-
jourd'hui utilisée de manière univer-
selle, la répartition dans l'espace de
même que l'ameublement mural doi-
vent eux aussi satisfaire les exigen-
ces individuelles - à de multiples
fins et en d'innombrables variantes
d'agencements. La salle de séjour
doit être une pièce à usage multiple
- et c'est l'ameublement qui indique
si elle l'est réellement.

Notre off re vous porpose 'de nom
breuses possibilités d'agencement

Regardez nos vitrines. Visitez notre magasin. Nous nous occuperons de vos problèmes. Vous serez conseillés
par nos spécialistes avec leur grande expérience, dans un choix énorme à des prix avantageux.

Visitez notre exposition
au centre MAGRO à Uvrier-Sion

Paroi-bibliothèque assortie de 3 éléments, longueur 262 cm. Montage et livraison gratuits
Modèle exclusif. Fr. 4190.-

Sirop
grenadine

45¦
Tahiti douche

le litre

¦̂Bl -m 
P̂ ^F f Johnson, parfums citron , Cologne ,

|_ marine , sport 165 ml
paq. 500 g |

~j fatog» de rOuett r 22 81 41
vous offre cette semaine
ASCONA 16 S LUXE 1976
Ascona 16 S Luxe 1976
Ascona 16 S Luxe 1977
Ascona 19 S Berlina 1977
Ascona 2000 Berlina 1978
Mazda 818,5 portes 1977
Alfetta 1800 1974

36-2833

COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE
VEVEY-0CCASI0NS

GRAND CHOIX DE VEHICULES
TOUTES MARQUES

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

Garage des Alpes S.A.
22-16316

Chevrolet Camaro Z 28
Voiture de direction, non immatri-
culée, 16 000 km.
Reprise, facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Vente de meubles
Bon mobilier d'occasion

Jolies chambres à coucher
complètes en tous genres:

armoires 3 portes, coiffeuses,
2 lits jumeaux complets avec
sommiers et matelas, tables de

nuit.
1 jolie chambre moderne avec
armoire 4 portes, toilette, 2 lits
avec tables de chevet et som-

miers Superba
Très jolies salles à manger
Grande quantité de meubles

d'occasion à prix Intéressants
Bonnes affaires pour fiancés

Aussi très beaux
meubles de style

et anciens
Commodes, vitrines, bureaux,
secrétaires, tables, semainiers,
bibliothèques, chevets, chai-
ses, buffets, meubles demi-
ronds, splendide vitrine Ls XV

rococo.
Canapés Ls XV et autres, très
beau bureau secrétaire acajou
Ls-Philippe, crédence buffet ,
très beaux bureaux plats bois
de rose Ls XV , buffet et vitrine
Ls XVI acajou filets laiton, belle
grande commode baroque
peinte et dorure ancienne,
belle salle à manger chipen-
dale anglaise de très belle
qualité (a coûté Fr. 12 000.-)

à vendre pour Fr. 3500.-)
unique

Belle table de chasse
en marbre arrondi mouluré,

pièce très rare, dessus cou-
leur Carrare, pieds gris vert en

marbre

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Profitez de bonnes occasions
Meubles courants, simples

classiques
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Le disque de l'harmonie
- Huit œuvres interprétées par l'Har-

monie municipale de Sion
- Direction: prof. Cécil Rudaz
- 1 LP stéréo 30-637 (Turicaphon S.A.)

Un souvenir? Plus que cela: une
excellente illustration de ce que peut
réaliser une bonne harmonie de musi-
ciens amateurs. C'est vrai que la pre-
mière impression que nous laisse cette
gravure que nous n'avons eu le temps
d'écouter qu 'une seule fois , cette premiè-
re impression est celle de la clarté et de
la propreté.

Propreté dans l'exécution musicale,
propreté aussi dans la technique de la
gravure.

Après la «sonnerie officielle de la ville
de Sion» (plus difficile à jouer qu 'on ne
s 'imagine), ce sont des œuvres de Rudaz
(Bataillon 6), Rossini (ouverture Pie
voleuse), Darling (American Pano-
rama), Rittiner (souvenir ACMV), Ur-
somando (Olimpica), Sibélius (Finlan-
dia) et Powel (Margam Abbey) qui
illustrent ce disque.

Ces œuvres, l'hannonie nous les avait
jouées déjà antérieurement sur scène. La
technique du repiquage, du montage
aussi, permet évidemment une qualité de
l'ensemble qu 'on ne retrouve peut-être
pas toujours lors des prestatio ns concer-
tantes. L'harmonie, sous la direction de
son chef Cécil Rudaz apparaît sur cette
gravure très sensible, sachant nuancer à
bon escient, respectant la priorité théma-
tique dans les différents registres et se
permettant même quelques subtilités fort
étonnantes. Après une première analyse
sommaire, nous n'avons pas de reproche
majeur à formuler contre cette excel-
lente gravure, même si - mais c'est là
une affaire de goût surtout - nous ne
sommes pas toujours d'accord avec cer-
tains tempi.

Bref, voici une gravure qui confirme la
solidité musicale de l 'Harmonie munici-
pale. Un disque qu'on ne peut que re-
commander aux discophiles. Un disque
qui, après la première audition, nous a
fait poser cette question: «Comment cela
se fait-il que l'harmonie n'ait pas enre-

gistré avant aujourd'hui?»
N. Lagger

Concours
de littérature
occitane
et française

A l'occasion des 30e' Congrès et Fê-
tes du Rhône qui vont se dérouler à
Lausanne le dernier week-end de juin,
l'Académie rhodanienne des lettres,
présidée par l'écrivain Maurice Zer-
matten, organise un concours de litté-
rature ouvert à tous les auteurs, ro-
manciers ou poètes, dont l'imagination
et le talent ont été marqués par le
fleuve franco-suiss e.

Deux prix, qui seront décernés à
Lausanne le 30 juin, viendront récom-
penser les auteurs désignés par un jury
présidé par M. Maurice Zermatten. Le
premier prix, le Grand Prix rhodanien
de littérature (d'une valeur de 1500
francs fran çais) sera décerné à un ro-
man, un essai ou un ouvrage historique
intéressant les régions rhodaniennes,
suisses ou françaises. Un prix de
poésie française de l'académie rho-
danienne (d'une valeur de 400 francs
fran çais) sera décerné à un recueil de
poésie française ayant pour thème les
paysages, les légendes ou les traditions
des pays rhodaniens.

D autre part, un jury présidé par M.
André Chamson, de l'A cadémie fran-
çaise, Majorai du Félibrige, attribuera
un prix de littérature provençale. Ce
prix de la Tour Magne (d'une valeur de
300 francs fran çais) récompensera un
recueil de poèmes en langue d'Oc. Ce
prix sera également décerné le 30 juin
à Lausanne.

Les œuvres présentées pour l'attri-
bution des deux premiers prix sont à
envoyer en cinq exemplaires à M.
Pierre Pontiès, B.P. N" 9, 07300 Tour-
non (France), avant le 31 mai. Les œu-
vres pour le Prix de la Tour Magne
sont à envoyer, aussi en cinq exem-
plaires, à M. le Majorai Georges Mar-
tin, 6 rue Curaterie, 30 000 Nîmes, éga-
lement avant le 31 mai.

*¦* 
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Harmonie cie Sion: 75 ans!
L'Harmonie municipale de Sion a 75 ans! La coutume veut qu'on marque ce pas-
sage par une fête. U conviendrait sans nul doute au chroniqueur musical d'ouvrir
pour les lecteurs l'album des souvenirs. Nous en fûmes tenté, il n'y a pas long-
temps, en entendant des anciens de notre harmonie, notamment le savoureux con-
teur M. Flavien de Torrenté , rappeler les innombrables péripéties qu'il a vécues
avec ses camarades musiciens il y a plusieurs décennies déjà. Mais , n'ayant pas le
privilège de recourir au verbe avec ce charme et cette vivacité propres à ces admi-
rables conteurs, nous en resterons ici au programme des festivités célébrant ce
75e anniversaire, conscients que nous sommes que les lecteurs mélomanes auront
déjà appris par la presse, à travers d'autres articles, l'histoire de notre harmonie
municipale.

D'abord soirée sédunoise
II est particulièrement heureux et galant

de la part de l'Harmonie municipale d'ou-
vrir les festivités par un concert dont tous
les animateurs sont Sédunois.

En effet, demain vendredi 27, à la salle de
la Matze, l'école de musique de l'harmonie
- les jeunes - ouvrira la soirée à 20 h. 30.
Puis, se succéderont sur le podium successi-
vement, et à raison d'une vingtaine de mi-
nutes chaque fois, le Mànnerchor-Har-
monie (dir. G. Obrist), le Chœur mixte de
Champsec (dir. G. Sermier), la Chorale sé-
dunoise (dir. Cl. Lamon) et le Chœur de da-
mes de Sion (dir. M"" Schulthess).

Enfin , dès 22 h. 30 environ, l'Harmonie
municipale, sous la direction du professeur
Cécil Rudaz , terminera la soirée avant le
grand bal mené par Les Pacifies.

Il y a quelques semaines à peine, l'harmo-
nie présentait avec succès son concert an-
nuel. Remarquons aussi que tous les grou-
pes figurant sur l'affiche se trouvent en con-
dition optimale puisque chacune de ces so-
ciétés vient de présenter son concert annuel .

C'est dire que nous aurons une soirée de
qualité pour ce vendredi sympathi quement
sédunois.

Un samedi animé
Ce 75* anniversaire de l'Harmonie muni-

cipale fournira aux organisateurs le prétexte
d'une aimable animation de la ville ce pro-
chain week-end.

Samedi, dès 11 heures, en direct de la
salle de la Matze, le célèbre Kiosque à musi-

que enverra aux quatre coins de la Roman-
die les accents de cette fête.

Collaboreront à cette émission , l'Harmo-
nie municipale elle-même, l'«orchestre» As
qu 'on rigole dont on sait l'humour, le grand
Club des accordéonistes de Sion , le Chœur
mixte Sainte-Cécile de Bramois (dir. E. De-
laloye), l'orchestre Les Pacifies , ainsi que,
sous la direction de Marcel Coutaz , la
Chanson valaisanne, société organisatrice
de la prochaine Fête cantonale des costu-
mes à Sion mi-juin 1979.

Dans l'après-midi , l'Harmonie muni-
cipale pensera à ses anciens dans un
hommage à l'ancien cimetière (15 h. 30)
suivi d'une aubade à M. Oscar Selz, mem-
bre fondateur.

Aussitôt après, c'est-à-dire vers 17 heures,
l'harmonie recevra la grande invitée: la Fi-
larmonica di Canobbio (Tessin), ce à la Pla-
ce du Midi. Cet ensemble instrumental se
produira en fin d'après-midi (17 h. 30) dans
la rue... «de la soif», plus communément ap-
pelée rue de Conthey.

U est évident qu 'on n'en restera pas là et
que la soirée de ce samedi sera réservé à un
concert suisse celui-ci avec la participation de
notre Guinguette, du traditional Jazz Band
de Sierre et de la Firlarmonica di Canobbio.

Un dimanche haut en couleur
et en musique

Pareille fête ne saurait se dérouler sans
un important cortège. Celui-ci déroulera
son ruban dès 13 h. 30 de l'hôtel de ville à la

Matze en passant par la rue de Lausanne.
Se succéderont dans ce cortège, les socié-

tés suivantes: Harmonie municipale , fan-
fare La Laurentia de Bramois, l'Harmonie
munici pale de Martigny, la fanfare La Rose
des Al pes de Savièse, l'Harmonie munici-
pale de Monthey, la fanfa re l'Union de Vé-
troz, l'harmonie La Saltina de Brigue, la
fanfare Union instrumentale Ayent-Anzère,
l'Harmonie La Gérondine de Sierre, la fan-
fare l'Echo du Prabé de Savièse et la Filar-
monica di Canobbio.

Toutes les dix sociétés valaisannes pré-
sentes se produiront à l'issue du concert sur
la scène de la Matze et présenteront cha-
cune deux morceaux.

Il est particulièrement réjouissant de rele-
ver que l'Harmonie municipale, après avoir
invité des sociétés sédunoises le vendredi ,
reçoive, pour fêter avec elle son anniver-
saire, tout le Valais représenté par Bri gue,
Martigny, Savièse, Bramois , Ayent , Sierre,
Vétroz et Monthey.

Une alerte harmonie
En ce 75l anniversaire, merci aux organi-

sateurs présidés par M. Félicien Métrailler ,
rien de guindé, rien de sophistiqué , rien
d'une fausse noblesse: l'harmonie reste un
ensemble instrumental tenant à garder ses
sociétés amies.

On aurait pu imag iner des réjouissances
avec des vedettes internationales. Mais non ,
l'on se réjouira entre amateurs, entre idéa-
listes soucieux d'un même but: le plaisir de
jouer et de bien jouer.

Il y a 75 ans déjà que l'Harmonie muni-
cipale de Sion a été créée! C'est un bail.
Mais notre harmonie reste alerte. Si vous ne
le pensez point, vérifiez son ordre du jour,
ses horaires , ses prestations et surtout ses
déplacements durant ces trois journées de
fête. Et dites-moi si une plus que septuagé-
naire saurait assurer une pareille perfor-
mance sans être vraiment jeune et alerte...

Puissent ces fêtes se dérouler dans le
beau temps, dans le meilleur esprit, dans la
joie d'un partage musical sympathique!

Harmonie municipale de Sion, bon anni-
versaire! N. Lagger

Jeudi 26
AIGLE, château (20 h. 30): récital de
piano Daisy Bacca. Programme: Bach,
Mozart, Vecchiato et Chopin. Sous les
auspices de l'Association du château
d'Aigle, ce récital est présenté par les JM
du Chablais Saint-Maurice.

Vendredi 27
MARTIGNY; fondation Pierre-Gianad-
da (20 h. 30): concert donné par les
chœurs Polyphonia et schola Cantorum
et l'Ensemble instrumental Orgeo-Saint-
Jean.

Direction: Michel Veuthey. Program-
me: Monteverdi, Phalèse, Mozart, Brid-
ge, Besançon, Bovard, Gabrielli et
Schutz.
SION, Matze (20 h. 30): 75* anniversaire
Harmonie de Sion (voir ci-contre).
SION, Petithéâtre (20 h. 30): José Mar-
ka.

Samedi 28
LENS: 38' Festival des chanteurs du Va-
lais central. Dès 13 h. 45, production de-
vant te jury (groupe enfnats), à 16 heu-
res, cortège; dès 16 h. 45, (halle de fête)
allocutions, chœurs d'ensemble, etc. En
soirée (20 h. 30): grand concert de la
Landwehr de Fribourg (dir. J . Balissat).
SION: 75' anniversaire Harmonie muni-
cipale. Diverses manifestations (vori ci-
contre).
ERDE-PREMPLOZ , salle Edelweiss
(20 h. 15): concert annuel du Chœur
mixte Sainte-Famille (dir. F. Dessimoz)
avec le concours du chœur Saint-Théo-
bald (dir. X. Jambers). Programme: Sam-
son, Corboz, Canaz, Alexandrov, Pa-
lestrina, Arcadelt, Devin, Gluck, Kaelin,
Pasquier, Lagger, Verdi, Daetwyler, Ar-
beau, Crétu, Miche, Martin.
EVIONNAZ, grande salle (20 h. 30):
soirée annuelle de la société de chant La
Lyre (dir. J.-F. Mettan). Avec le concours
de deux chœurs d'enfants (dir. I. Jordan
et J.-P. Mottet). Programme: Semisy,
Lagger, Mermoud, Pantillon, Gastoldi,
Lutèce, Corboz, Dubois, etc.
LEVRON, église du vUlage (20 h. 30) :
concert annuel de la société de chant La
Voix de l'Alpe (direction Jean-Marc for-
dan) avec la participation du Chœur
mixte La Voix des Champs de Charrat
(direction Edouard Chappot) et du
Chœur d'enfants du Levron (direction
Jean-Marc Jordan).
VIONNAZ, salle gymnastique (20 h.
15): soirée de variétés de la chorale
Sainte-Cécile (dir. rvd père Plancherel).
Avec le concours de la schola d'Illarsaz,
Lucien Genoux, l'Ensemble brass du
Chablais et autres groupes. Programme:
van Parys, Gilles, Lagger, Schumann,
Boll, Lutèce, Kaelin, Henchoz, Hem-
merling, Mozart, Kaelin, Novrovic, etc.
SION, Petithéâtre (20 h. 30): José Mar-

Dimanche 29
LENS, 38' Festival des chanteurs du Va
lais central. Dès 8 h. 20, concert des so-
ciétés devant jury. Partie officielle (dès
10< h. 20); cortège à 12 heures. Dès
15 h. 15 discours et concerts avec
chœurs d'ensemble.
SION, 75' anniversaire Harmonie muni-
cipale (voir ci-contre).

Bon week-end à tous!
N. Lagger

1,7 >fti'$4yestÉ*@ la semaine
No Dice - 2 FACED Dave Moore (claviers), David Martin

(guitare et harmonica), Roger Ferris (chant)
Chris Wyles (percussions) et Gary Strange
(basse) se doivent de persévérer dans leurs
efforts pour renouveler un certain genre de la
musique pop. Ce second album est une sen-
sation (agréable) qu 'il fait bon écouter. Les
vrais amateurs de rock apprécieront No
Dice qui est en train de découvrir la route
du succès.

Patti Smith Group-Wave
(Arista 1C 064-62516)

Très bonne surprise cette semaine avec
l' arrivée de Wave , le nouvel album de Patti
Smith Group.

Un petit histori que pour présenter cette
formation assez mal connue chez nous ,
malgré un talent certain: Patti Smith , le
centre de gravité du groupe , est une touche-
à-tout des arts , puisqu 'elle peut se targuer
d'être poétesse, écrivain , compositeur , chef
d'orchestre et interprète. Il y a quelques an-
nées, ce personnage pour le moins extra-
ordinaire écrivait et présentait des recueils
de poésies. En 1974, elle vint à la musique
et fit rap idement figure de chef de file de la
renaissance du rock (punk , new wave). Le
grand public l'a surtout découverte par l'in-
termédiaire du fameux Because The Night
qui culmina au sommet de tous les hit-para -
des.

Pour ce nouveau disque , tout-à-fait dans
la li gnée du précédent , Patti s'est entourée
de musiciens prestig ieux , comme le guita-
riste Lenny Kaye et le bassiste Ivan Kral qui
a signé une partie de la musi que de l'album.

Wave rend exactement l' actuelle orienta-
tion du Patti Smith Group. Très influencée
par les Stones , l'Américaine prend modèle
sur ses maître s et propose des chansons es-
sentiellement mélodiques , dotées d'un ry-
thme carré que rend une batterie parfois en-

vahissante. Même ia voix de Patti pourra
vous rappeler celle de Jagger , par l' expres-
sion qu 'elle y met. La chanteuse de Chica-
go, grande admiratrice de Dylan et de Rim-
baud (c'est le gage d'un texte intéressant), a
pourtant ceci en plus que l'idole des Stones,
qu 'elle est poétesse, et que de ce qu 'elle fait
émane une sentimentalité que l'on ne con-
naît pas au groupe anglais.

Patti Smith est une très grande artiste.
Dommage que son physi que devienne de
plus en plus affli geant à voir. Ce qui est tra-
gique , c'est qu 'en continuant comme ça,
Patti risque bien , à brève échéance , de nous
priver du plaisir de l'écouter...

Brèves
- Michel Sardou chante une version an-

glaise de J e Vole.
- l i a été décidé de remettre sur pied le con-

cert de Woodstock. Il devrait avoir lieu
le 21 août en présence, entre autres , de
Creedence et The Band reformés pour la
circonstance.

- Il existe une nouvelle version de Sailing
de Rod Stewart... en reggae.

- Certains chanteurs allemands sont en
train de se remplir les poches en repre-
nant tous les hits actuels. Tout y passe
des Bee Gees à Travolta , en passant par
Blondie et Village People. Pauvres audi-
teurs germaniques...

BREVES
CONCERTS
- Dire Straits le 27 mai à Wettingen.
- Ian Dury le 13 mai à Zurich. Kongres-

haus 20 h. 30.
- Lake le 14 mai à la Volkhaus de Zurich

à 20 heures.
- Thin Lizzy le 16 mai à la Volkhaus de

Zurich à 20 heures.
A la prochaine. _ .

Gérard

(EMI 1C 064-62323)
Il y a des groupes éphémères dont les dé-

buts nous laissent augure r d' une brillante
carrière internationale , et qui disparaissent
dès leur premier disque oublié. Quand No
Dice apparut pour la première fois, il y a
deux ans, certains ont pensé que la forma-
tion n 'irait pas loin, même si leur LP était
excellent.

Et pourtant, No Dice, malgré qu 'il ne soit
encore que le groupe de support de Status
Quo, réédite son exploit de 1977 en présen-
tant un nouvel album promis à un bel ave-
nir.

Ce groupe qui avait émerveillé son public
par ses compositions de rythme et blues
continue sur sa lancée, tout en trouvant une
inspiration un peu plus rock , due certaine-
ment à l'influence du Quo. La rythmique de
2 Faced est en effet plus massive que celle
du premier disque. Les bases sont cepen-
dant restées intactes, et le rock de No Dice ,
même s'il est assez dur , apporte un élément
personnel «bluesy » aux compositions de
Gary Strange.

Cet album vous permettra également
d'écouter de fort jolies ballades comme //
You Had Nothing et Upt Up 'N'Left Me.

Il faut aussi remarquer que l'instrumenta-
tion sophisiti quée de ce disque le propulse
hors des sentiers battus , pas seulement par
l'utilisation de certains instruments , mais
aussi par l'usage que l'on en fait. Par exem-
ple , on peut remarquer qu 'un son disco peut
aussi se prêter à du rythm & blues , sans
pour autant choquer l'oreille. Il n 'y a que les
puristes qui pourraient être dérangés par
cette manière de jouer peu habituelle. Mais
en cette époque où le rock cherche de nou-
velles voies, on aurait mauvaise façon de
fa i re la fine bouche face aux. insp irations de
No Dice.

Minéraux et fossiles i un loisir, une passion
Un loisir, nous dit Larousse, c'est une

chose permise, un temps dont on dis-
pose en dehors de ses occupations ordi-
naires, pour faire ce que l'on aime.

Parmi les multiples formes de loisir,
la minéralogie et la paléontologie méri-
tent une place de choix. En effet , la re-
cherche et la connaissance de minéraux
et fossiles ouvrent des perspectives mer-
veilleuses vers une nature où l'âge n'a
d'autre importance que de situer les ori-
gines.

La découverte et la contemplation
d'un minéral cristallisé est certainement
une des sensations les plus fortes que
puisse nous procurer la nature dans sa
générosité.

Ce sont la perfection des formes, la
profondeur des éclats et des jeux de lu-

mière qui d' abord captivent et fascinent
le cristallier dès qu'une pièce est débar-
rassée de l'argile ou du sable qui la mas-
quait au regard.

Mis en présence d'un cristal , attirant
par sa beauté ou son originalité - tous
les cristaux sont des exemplaires uni-
ques - nous souhaitons connaître son
identité, sa nature, sa composition peut-
être. C'est l'invitation discrète à la con-
naissance : long chemin jalonné de joies
et de satisfaction réelles qui sont la ré-
compense d'un petit effort sur soi-
même.

Chaque année à pareille époque, soit
les 28 el 29 avril 1979, le Club vaudois
de minéralogie rassemble dans le pa-
villon d'honneur de Beaulieu une élite
de cristalliers et de spécialistes venus

d'Europe, voire d'outre-mer, pour pré-
senter à un large public un choix im-
mense de minéraux de toutes provenan-
ces. De la petite pointe de quartz, offerte
ou cédée pour quelques sous, à la pièce
de grande valeur, que viendra peut-être
acquérir un musée ou un collectionneur,
tout sera là, offert à l'admiration de tous
ceux, petits et grands qui nous auront
fait la courtoisie d'une visite.

Un petit stand de «renseignements»
sera à votre disposition pour vous docu-
menter sur le chemin à suivre si le virus
du cristal s'est emparé de vous !

Vous verrez alors qu'il y a des loisirs
qui offrent un épanouissement et une
ouverture vers les merveilles de la na-
ture. Et plus d'un finit par se passionner
pour elle... ci

&

Conduire en gentleman

Partenaires
TCS) Les autres usagers de la
route, quels que soient les véhi-
cules qu'ils conduisent, de même
que les piétons, sont vos parte-
naires. Dans la mesure du possible,
cherchez à établir un contact vi-
suel. Soyez toujours courtois et
pensez aux plus faibles: les con-
ducteurs de deux-roues et les pié-
tons, en particulier entants, per-
sonnes âgées et handicapés.
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Rouge à lèvres
Super Pearl
Rouge à lèvres
Soft Cream
Vernis à ongles
Ombre à paupières
compacte
Crayons khôl
Fard à joues
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Confitures Snack Pain croustillant
midi Frutina, 5 sortes croustillant Roland
verre de paquet de 340 g (Délicatesse)
430 g JÊ_ \ A _̂ paquet-.40 180 """I-¦ ¦ J| au lieu de ¦ Aaulieu demoins cher mÊw o 30 1 40

\ ïkœaaMtîlysii» 1

'à la farine mi-blanche
et la farine d'orge. ,A
Le pain d'orge se dis- A
tingue avant tout par
son goût particulière- Jl tÉÉlÉment délicat. C'est un ¦ M
vrai régal pour votre By

lu®
Nous vous recommandons également le

pain aux flocons. I>50
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/ Couche-culotte
/Moltex Combinette

j r  pour petits
 ̂

enfants
, de plus de 10 kg jSTtfZS^Avec double couche de flocons HÉi

aux endroits décisifs. Avec
dessin multicolore ou en blanc. Bw?t1!>m^^B
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Af<& Crème faciale
/llida Combiance

r Combiance est une crème faciale de conception
inédite , qui , grâce à sa composition , peut plusieurs choses
à la fois: Combiance soigne, protège et nourrit la peau
délicate du visage et _̂ _̂^m _̂ _̂ _̂ ^en régularise l'hydratation.
Le jour et la nuit.

Pot de 50 ml m Jm
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^/Bouillon de poule
^S^Maasi -

/le goût subtilement épicé
_f r Le nouveau bouillon de poule I HuhnerjL* ~"
rde  Maggi est le condiment idéal 1 bouillon Jet aromatique qui relève la saveur W_ jftMfe»

du riz , du risotto , des pâtes et ïpC3S2f> SKLde la volaille. Les mets deviennent 1 TJzT _% ~^
tellement savoureux , légers et 1 bouillon Tsi digestes. 1 .jMÈtt»
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A«*̂ ŷ  Sais
+Jr Margarine
/Promis Ref orm

La margarine Promis Reform contient plus de 55 - d'acides
gras poly-insaturés

Gobelet rond promis
j . «r A m «meforwiae »o g ib-^MHIffi '̂

En vente dans tous les Centres Coop
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MANIFESTE UNIVERSEL
DU MOUVEMENT «EMMAUS»

que c est en devenant sau-
IC uci l uuivcilt aussi LHL LUI -  L I I L  a\A\jyi\ * n uppiiL| u
ployés pour servir premiers les chaque groupe désirant t
plus souffrants, dans un par- membre actif. «Sers Dreri

Préambule. - Notre nom
«Emmaiis» est celui d'une lo-
calité de Palestine où des dé-
sespérés retrouvèrent l'espé-
rance. Ce nom évoque pour
tous, croyants ou non croyants,
notre commune conviction que
seul l'amour peut nous lier et
nous faire avancer ensemble.

Le mouvement «Emmaiis»
est né en novembre 1949 par la
rencontre :
- d'hommes qui ne possé-

Le service est le but du travail de la communauté
L'argent recueilli par les ventes d'objets sert à l'entre
tien de la communauté, l'excédent est consacré à ai
der encore plus pauvre que soi.

daient plus de raison de vi-
vre, les uns et les autres dé-
cidant d'unir leurs volontés
et leurs actes pour s'entrai-
der et secourir ceux qui
souffrent , dans la conviction

veur ues autres que i un se
sauve soi-même.
Pour ce faire , des commu-

nautés se sont constituées qui
travaillent pour vivre et don-
ner.

Notre loi... est celle de la-
quelle dépend , pour l'humanité
entière, toute vie digne d'être
vécue, toute vraie paix et joie
de chaque personne et de cha-
que société:

«Servir avant soi qui est
moins heureux que soi.»

«Servir premier le plus souf-
frant. »

Notre certitude... est que le
respect de cette loi doit animer
toute recherche de justice et
donc de paix entre les hom-
mes.

Notre but... est d'agir pour
que chaque homme, chaque

société, chaque nation puisse
vivre, s'affirmer et s'accomplir
dans l'échange et le partage,
ainsi que dans une égale digni-
té.

Notre méthode... consiste à
créer, soutenir, animer des mi-
lieux dans lesquels tous, se
sentant libres et respectés,
puissent répondre à leurs pro-
pres besoins et s'entraider.

Notre premier moyen... par-
tout où cela est possible, est le

travail de récupération qui per-
met de redonner valeur à tout
objet, et de multip lier les possi- contenu du présent man
bilités d'action d'urgence au N0S membres: le p
secours des plus souffrants. manifeste constitue le !

Tous autres moyens... réali- ment simple et précis du
sant l'éveil des consciences et vement «Emmaiis». L
I n Hnf i f lm imn l  i i i f « r i  t-it-vn **% *-ri atra i r\r\ r%fro ût" o fr\ r\\ t f t  11

tage de leurs peines et de leurs plus souffrant. »

luttes - privée et civique - jus-
qu 'à la destruction des causes
de chaque misère.

Notre liberté: «Emmaiis»
n'est subordonné, dans l'ac-
complissement de sa tâche, à
aucun autre idéal que celui ex-
primé dans le présent mani-
feste, et à aucune autre autorité
que celle constituée en son sein
selon ses propres règles d'orga-
nisation. Il agit en conformité
avec la déclaration des droits
de l'homme, adoptée par les
Nations unies, et les lois
justes de chaque société, de
chaque nation , sans distinction une pierre sur l'autre. Pas de
politique, raciale, linguistique , désertion, pas d'oubli.
spirituelle ou autre. Rien d'au-
tre ne peut être requis de qui- Nous remercions très sincè-
conque désire partici per à no- rement ceux qui sont entrés
tre action que l'acceptation du dans l'action parce qu'ils se
contenu du présent manifeste. ___^_^^^^^_^^^^_Nos membres: le présent __ \

La campagne en faveur de la
création du «foyer Emmaiis»
trouve un écho favorable au-
près de nos lecteurs et lectri-
ces. Mais ils sont encore nom-
breux ceux et celles qui restent
indifférents parce qu'ils ne
comprennent pas que la réus-
site totale dépend d'un effort
de tous. Il serait souhaitable
que tous s'y mettent: jeunes et
adultes versant ce qu'ils peu-
vent, selon leurs moyens.
Qu'ils fassent un geste si petit
soit-il. Un rien qui sera appré-
cié, qui permettra de mettre

Report du 20.4.179 7596
Albert Exquis, Sion 200
Alice Roh, Vétroz 100
Anonyme,
Saint-Léonard 30
Anonyme, Sion 100
Joseph Haenni,
Savièse 100
Véronique, Sion 50
Léon Wirthner,
Sion 100
A. de Torrenté, Sion 100
Anonyme, Sierre 30
Roger Fellay,
Orsières 50
Albert Darbellay,
Martigny 100

mettent au service des plus pe-
tits, des plus pauvres, de ces
«cabossés de la vie» que l'on
va récupérer grâce à la multi-
plicité des dons. Entre l'amour
et la solitude damnée il con-
vient de faire un choix. Beau-
coup l'ont fait; beaucoup le
feront ce geste tant espéré. Un
geste qui n'est pas une au-
mône, ni une charité libérant
sa conscience. Un acte d'amour
est désiré dans la joie de parti-
ciper avec d'autres - entre tous
tant que nous sommes - à la
remise en selle de ceux qui
sont tombés par leur faute ou
malgré eux. Parlant des
«siens» des premiers hommes
reçus à «Emmaiis», l'abbé
Pierre disait: «Ah! certes, ils
n'étaient pas sans défauts. Il

225. Anonyme, Ardon 100
226. Anonyme,

Champéry 100
227. Maurice Evéquoz,

Premploz-Conthey 40
228. Anonyme, Sion 30
229. P. Cappi, Sion 50
230. A. Moulin,

Vollèges 50
231. Pierre Métrailler,

Evolène 50
232. Anonyme,

Saint-Maurice 100
233. Th. Cornut-Winiger,

Vionnaz 50
234. C M., Monthey 8
235. Maurice Colombare,

Monthey 20
236. Alphonse Germanier,

Pont-de-la-Morge 20
237. Anonyme,

Saint-Séverin-
Conthey 10

238. Paul Guerratz,
Monthey 20

239. Anonyme, Monthey 20
240. Anonyme, Martigny 10
241. Ad. Imseng,

Saas-Fee 3
242. Anonyme, Vouvry 10
243. Anonyme, Vouvry 10
244. Marius Moret,

Muraz-Collombey 10
245. A. H., Sion 10
246. M. Haenni, Sion 20
247. Anonyme, Sion 20
248. A. Claivaz, Sensine-

Conthey 10
249. Anne Donnet, Sion 20
250. M. Bérard, Sion 20
251. Anonyme, Erde-

Conthey 20
252. J. Bàchtold, Ardon 10.
253. L. Luisier, Leytron 10.
254. Anonyme, Saillon 20
255. Anonyme, Vercorin 10.
256. T. Marguet, Saxon 10.
257. Anonyme,

Saint-Maurice 10.
258. Anonyme, Vionnaz 20.
259. Ch. Quennoz,

Plan-Conthey 20
260. E. Fliickiger, Sion 20

arrivait que l'un ou l'autre soit
vu avoir accepté de boire trop.
Mais ils continuaient l'essen-
tiel, qui était «leur raison de vi-
vre»: peiner pour donner (la
chiffe). Ils n'étaient pas par-
faits. Mais s'il avait fallu atten-
dre les gens parfaits, n'aurait-il
pas fallu attendre jusqu'à la fin
du monde».

Alors, n'attendons pas, nous
qui pouvons agir vite et bien.

Suivons l'exemple qui nous
est donné un peu dans toutes
les régions du canton, puisque
les dons viennent de partout,
puisque l'on sait déjà que tous
les âges sont entrés dans la
ronde de ce S.O.S. en faveur
d'«Emmaiis».

F.-Géra rd Gessler

261. Anonyme, Savièse 10.
262. P. M., Evolène 10.
263. Anonyme, Ayent 3.
264. Marlène Voide,

Sierre 10.
265. Emil Plaschy-Lehner,

Loèche 10.
266. W. Wydenkeller,

Conthey 10.
267. M.-L. Morend,

Verbier 10.
268. Joseph Clivaz,

Crans-Montana 20.
269. Anonyme, Verbier 10.
270. Cl. Vérolet, Genève 20.
271. M.-Cl. Terrettaz,

Levron 10.-
272. Thomas Supersaxo,

Saas-Fee 5.-
273. Anonyme,

Le Trétien 20.
274. Anna Andréoli, Sion 20.
275. C. R;, Sion 20.
276. Moulin, Finhaut 10.
277. Alice Clivaz,

Randogne 5
278. Bourgeois, Lens 20
279. Anonyme, Lens 20
280. Anonyme, Saillon 5
281. E. Gex, Monthey 20
282. Augusta Rouiller,

Morgins 10
283. J. -L. Fassler 5
284. Charles Rouiller,

Troistorrents 5
285. Anonyme, Vouvry 20
286. Suzanne Girod,

Monthey 20
287. Marie Torrent,

Grône 20
288. Paul Luy, Sion 10
289. Jean Zufferey, Sion 100.
290. Véronique et Stéphane

Lovey, Sion 20.
291. Anonyme, Sion 50.
292. Francis Gaillard

Saint-Gingolph 10.
293. Jean-Claude Rion,

Venthône 10.
294. Robert Galetto,

Saxon 50.

Total 10115

Les « ch iffoniers » ramassent , trient, revendent pour assurer le sourire de leur communauté

«C

Un geste qui ne soit pas
une aumône

N.B. Une petite erreur s'est produite à propos du nom du premier donateur
Il s'agissait de M. Innocent Produit et non Roduit.
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Notre meilleure
recommandation!

ARCIONI SA
Pneus et pots d'échappement

Avenue Maurice-Troillet 65, Sion
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Astro -Alliance
Grâce à une méthode révolutionnaire

Tél. 021/22 22 08
Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé

Veuillez m'informer discrètement sans (rais :
Nom Prénom

Néte) le à
(Jour, mois , année]

Adresse actuelle : rue

Localilé: *0«

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne

4,5 kg, 5ch Fr. 490.—
10 modèles de 5 à 8 CV

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

Le journal de tous fWfW^'Ŵ mpour tous |yU|Uittd
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle ^̂ BuB5^̂ ^̂ ^ 3qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en lin d'année ^̂ ¦̂ fl naHkJfej BMHVl
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ tWiTT* HTtiiWiiT«r* '̂I'^lI»rîTiTuJ
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PARTIR... EN AUTOCAR
à

VERSAILLES
FÊTE DE NUIT

Magie de feu, d'eau, de
lumière pour les

FASTES ROYAUX DU GRAND
SIÈCLE

GRAND FEU D'ARTIFICE

21 juillet, 15 septembre:

3 jours Fr. 365.-
logement à PARIS

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

Monthey-Voyages S.A.
Bourguignons 8, Monthey
Tél. 025/71 51 66

mVÊLUL-Tip̂ r*?

W*

50.- 1 la mode de demain

auche: Pantalon avec plis à la taille, .
telles déboutonnables, deux poches d

cote et une de
Coloris blanc,
clair. Tailles 3<

A droite: Pante
Bedford, cotor
et nombreuses

riere. bn
:obalt ou
-40.

antalon salopette en co
oton/polyester. Bretelle
jses poches.
I.bleu ou brun clair.

glable

-,c ons ciei .oieu ou brun clair. XI In «MAHles 34-40. •7W" I la mOU

C&A Sion, Centre Métropole, Tel. 027/22 9333

Le soussigné souscrit un 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'administration du
Nouvellis te et Feuille d'A vis du Valais, 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
IL'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance.
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Soviétiques champio
URSS - Canada 9-2 (4-0, 3-2,2-0)

Ce qu'elle avait déjà réussi en 1973 et 1975, l'URSS est en
passe de le réaliser pour la troisième fois. Après avoir battu
facilement le Canada par 9-2 (4-0 3-2 2-0), ce qui lui a valu
de s'assurer le titre avant même la dernière journée, elle peut
désormais songer à s'imposer sans avoir concédé le moindre
point. Il lui reste à battre pour la seconde fois la Tchécoslo-
vaquie vendredi soir.

Devant 14 000 spectateurs, les Soviétiques, très con-
centrés, n'ont pas laissé le moindre répit aux Canadiens
durant toute la première période. Après dix minutes de jeu,
tout était pratiquement dit. Menés par 3-0, les Nords-Amé-
ricains étaient irrémédiablement battus. Et ce d'autant plus
que les Soviétiques n'avaient pas transformé toutes les oc-
casions qu'ils avaient su se créer face à une défense souvent
dépassée par les événements.

A la treizième minute, le score passa à 4-0. Au début de la
seconde période, les champions du monde, comme ils

l'avaient déjà fait contre la Suède notamment, desserrèrent
un peu l'éteinte. Les Canadiens en profitèrent pour réduire
deux fois l'écart, mais chacun de leurs buts fut suivi d'une
rapide réplique soviétique.

Une fois de plus, les Canadiens ont cru bon de chercher
leur salut dans des actions brutales, pour ne pas dire anti-
sportives. Outre qu'ils écopèrent ainsi vingt minutes de
pénalisation, ils ne parvinrent pas à faire perdre leur calme
aux Soviétiques, lesquels, dans le dernier tiers, creusèrent
encore l'écart sans trop de difficulté.

Stade de glace de Luchniki. 14 000 spectateurs. Arbitre :
Neagle (EU). Buts : 4. Charmalov 1-0. 6. Alexandre Golokov
2-0. 10. Makarov 3-0. 13. Michailov 4-0. 21. Unger 4-1. 24.
Michailov 5-1. 25. Petrov 6-1. 32. Chruktov 7-1. 37. Walter 7-
2. 42. Kapustin 8-2. 57. Makaro v 9-2.

Pénalités : 6 x 2  contre l'URSS. 10 x 2 contre le Canada.

Tchécoslovaquie - Suède 6-3 (2-3, 2-0, 2 0)
En fêtant un succès peu convaincant de 6-3 (2-3, 2-0, 2-0) sur la Dès cet instant , la Suède tenta le tout pour le tout et elle se dégar-

Suède, la Tchécoslovaquie s'est assuré pour le moins la médaille nit trop souvent en défense. Si bien que dans la dernière période la
d'argent. Face à une formation suédoise qui est la plus jeune du Tchécoslovaquie put asseoir son succès par deux nouveaux buis ,
tournoi , et qui manque de ce fait d'expérience autant que de classe mais sans convaincre totalement. Si quelques actions de bonne fac-
pure , l'équipe tchécoslovaque a tout de même préservé l'essentiel. ture ont été relevées, de nombreuses erreurs , défensives en particu-
Mais elle n 'a pas fait oublier aux 14 000 spectateurs que la sélection lier , ont à nouveau été déplorées. Et la Tchécoslovaquie a eu cette
réunie par les entraîneurs Karel Gut et Jan Starsi est la plus faible fois la chance de pouvoir s'appuyer sur un gardien , Sakac , qui avait
présentée à un tournoi mondial depuis plusieurs années. retrouvé une confiance longtemps recherchée.

Finalement , les Tchécoslovaques l'ont emporté de façon méritée à Quant aux Suédois , ils ont tenté en début de rencontre de durcir
l'issue d'une rencontre qui ne fut vraiment intéressante que lors du le débat. Et cela leur a réussi puisqu 'ils menaient par 3-2 au premier
tiers initial. Durant les vingt premières minutes , le jeu fut en effet repos. Mais , par la suite , il leur manqua les ressources ph ysiques né-
assez équilibré entre deux équi pes qui avaient choisi une tacti que cessaires à un engagement total et c'est logiquement qu 'ils durent
assez prudente. Mais, par la suite, les fo rces manquèrent tant côté finalement subir la loi de leurs adversaires. Et l'addition aurait
suédois que côté tchécoslovaque et le niveau généra l de la partie encore pu être plus lourde sans quel ques parades de grande valeur
baissa sensiblement. du jeune gardien Lindberg h , lequel aura décidéement réussi un

Paradoxalement , la Tchécoslovaquie a fait la décision alors que tournoi exemplaire ,
c'était la Suède qui connaissait une bonne période. Deux contres ,
par Anton Stastny et par Martinec , lequel allait tenir la vedette en Stade glace de Luchniki. - 14 000 spectateurs. - Arbitre Kaisla
inscrivant trois des buts de son équipe , allait renverser la situation. (Fin). - Buts : 4l Hammarstroem 0-1 ; 5' Martinec 1-1 ; 6' Anton
Et les Tchécoslovaques , menés à la marque à trois reprises lors du Stastny 2-1 ; 10' Naeslund 2-2 ; 13' Edberg 2-3 ; 24' Hlinka 3-3 ;
premier tiers-temps , purent ainsi pour la première fois de la rencon- 33' Martinec 4-3 ; 51' Anton Stastny 5-3 ; 58' Martinec 6-3. -
tre s'assurer un avantage d' un but , peu après la mi-match. Pénalités : 6 x 2' contre la Tchécoslovaquie , 4 x 2 '  contre la Suède.

Le jeune professionnel irlandais,
Sean Kelly (23 ans) a remporté la pre-
mière étape en ligne du Tour d'Espa-
gne, disputée entre Jerez de la Frontera
et Seville (156 kilomètres). Kelly, fai-
sant valoir ses qualités de finisseur,
s'est imposé au sprint devant les
Belges Eddy Van Naerens et Lieven
Malfait , le Français Patrick Friou et
l'Espagnol Miguel-M aria Lasa. L'em-
ballage final a toutefois été âprement
disputé et il a fallu avoir recours à la
photo-finish pour départager les meil-
leurs.

Cette première journée de course n'a
guère été animée et c'est un peloton
groupé qui s'est présenté à l'arrivée. Si

bien que les positions acquises la veille
lors du prologue n'ont pas été remises
en question : le Hollandais Joop Zoete-

18"; 6. Roger De Cmj t (Be) à 25"; 7.
Johnny De Nul (Be) à 29" ; 8. Joël Gai-
lopin (Fr) à 32"; 9. Jésus Manzaneque
(Esp) à 33"; 10. Jose-Antonio Gon-
zales-Linares (Esp), même temps.

melk a conserve ainsi son maillot
«Amarillo» et il précède toujours le
Belge Alfons De Wolf de 14" et un
autre Belge, Michel Pollentier, de 17".

Les résultats :
Première étape, Jerez de la Frontera

- Seville (156 km): 1. Sean Kell y (Irl)

Nouveau succès de
De Vlaeminck

Cinq jours après avoir nettement dominé
le Tour des Pouilles , le Blege Roger De
Vlaeminck a signé une nouvelle victoire en
Italie. Le vainqueur de Milan - San Kemo a,
en effet , remporté au sprint la course Milan-
Vignola , disputée sur216 kilomètres.

Le classement: 1. Roger De Vl aeminck
(Be), 4 h. 53'00" (moyenne 44 km 375); 2.
Pierino Gavazzi (It); 3. Giuseppe Martinelli
(It); 4. Knud Knudsen (No); 5. Rik Van
Linden (Be) ; 6. Giovanni Mant ovani (It);  7.
Rico Paolini (lt);  8. Diego Porrini (I t ) ;  9.
Marcello Osier (It); 10. Aldo Parecchini
(It); 11. Claudio Torelli (lt); 12. Fridolin
Keller (S); 13. Serge Demierre (S); 14.
Luciano Borgognoni (It); 15. Thierry Bolle
(S), tous même temps que le vainqueur.

4 h. 32'32" (moyenne 33 km 725); 2.
Eddy Van Haerens (Be); 3. Lieven
Maifait (Be); 4. Patrick Friou (Fr) ; 5.
Miguel-Maria Lasa (Esp); 6. Noël De
Jonckheere (Be); 7. Eulalio Garcia
(Esp); 8. Jean-Louis Gauthier (Fr) ; 9.
Marc Renier (Be); 10. Wim M yngheer
(Be), tous même temps , suivis du
peloton.

Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 4 h. 45'48" ; 2. Alfons De
Wolf (Be) à 14"; 3. Michel Pollentier
(Be) à 17"; 4. Jan Van Houwelingen
(Ho) à 18"; 5. Lucien Van Impe (Be) à

Le prochain tournoi olympique
La formule du tournoi olympique de hockex sur glace de Lake Placid a été

établie , à Moscou, au cours du congrès de la ligue internationale.
Les douze équipes en lice seront divisées en deux poules de six et se rencontre-

ront en matches aller et retour. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés
pour la poule finale et se disputeront les médailles en matches aller et retour. Les
deux troisièmes de chaque groupe se rencontreront dans une confrontation directe
pour les 5' et 6' places.

Composition des deux poules :
Poule A: premier, quatrième, cinquième et huitième du tournoi mondial de

Moscou plus la Hollande et la Norvège.
Poule B : deuxième, troisième, sixième et septième du tournoi mondial de

Moscou plus la Roumanie et le Japon.

Gisiger : gastrite chronique
Daniel Gisiger .a enfin découvert la

raison de sa méforme depuis le début de
la saison: une intoxication alimentaire ,
dont il a été victime à la fin janvier , lors
d'un stage d' entraînement en privé , en
Espagne , s'est transformée en une gas-
trite chronique. Vide de forces , le cou-
reur suisse de «Miko-Mercier-Vivagel»
a été contraint à abandonner la plupart
des courses auxquelles il a partici pé. Et
lorsque le Biennois arrivait au but , il ter-
minait régulièrement loin du premier.
Visiblement , le vainqueur de L'Etoile
des espoirs et du Grand Prix d'isbergues
à la fin de la saison 1978 courrait , depuis
des semaines, au-dessous de ses réelles
possibilités.

Apres avoir abandonne également le
Tour de Nord-Ouest après une cinquan-
taine de kilomètres déjà , à proximité de
son habitation , Gisi ger doit observer une
période de repos et se soigner à la base
d'une alimentation diététi que , qui lui est
ordonnée par le médecin. C'est la raison
pour laquelle le Suisse ne s'est pas pré-
senté au départ du Tour de l'Indre-et-
Loire. Gisiger envisage le retour en
compétition au Tour de Romandie. Tou-
tefois , il sera difficile au convalescent
d'y renouveler son exp loit de l' an der-
nier , alors que le néo-pro avait battu
contre la montre les Kui per , Knudsen et
autres De Muynck.

Walter Grimm

Hippisme: le CSIO de Rome
Première épreuve (barème A) : 1. Roberto Airoldi (lt) Bellivienne 0/36"2; 2. Eric

Wauters (Be) Hi ghlandsmith 0/38"; 3. Raimondo d'Inzeo (It) Zelsa 0/40" ; 4. B. Scolari (lt)
Falk 0/43"6; 5. F. Tyteca (Be) Glenmaken 0/51"4, tous au barrage.

Deuxième épreuve (Barème A) : 1. Graziano Mancinelli (It) Othello 0/l'35" l; 2. M.
Caisotti (lt) Estafio 4/93" ; 3. R. d'Inzeo (It) Hermès 4"96; 4. E. Wauters (Be) Rossantico ,
4/96"8; 5. H. Godignon (Fr) Electre 4/l'03"l.

Troisième épreuve (barème A): 1. E. Wauters (Be) Déesse d'Avril 0/67"9; 2. A. de Wit
(Esp) Alerta 0/78"6; 3. R. d'Inzeo (It) Stranger 0/79"2; 4. G. Bert ra n de Balanda (Fr) Fanfa n
4/69"9; 5. A. Zambrano (Esp) Benvarden 4/70"7.
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Nouvelliste Athlétisme Football Football

Coupes d'Europe
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L 'image est trompeuse. Anderson (3), Erikson (19) et Norberg (16) semblent
imposer la loi du nombre à Martinec (au centre) et Nova k (à droite) mais
les Tchèques auront finalement gain de cause dans ce match... pour la
deuxième place.

Téléphoto UPI

A deux jours de la fin du tournoi mondial du groupe A, à Moscou ,
tout est joué. Tenante du titre, l'URSS a conservé son bien en
écrasant le Canada par 9-2. Elle obtient ainsi sa 16e victoire dans le
championnat du monde depuis 1954. La Tchécoslovaquie, grâce à la
victoire par 6-3 remportée sur la Suède, s 'est asurée la médaille
d'argent devant les Scandinaves. Quoi qu 'il puisse se p asser au
cours de la dernière journée du tour final , vendredi, le Canada devra
se contenter de la quatrième p lace.

La question de la relégation avait été réglée mardi déjà avec la
condamnation de la Pologne, qui n 'a ainsi f a it qu 'un aller et retour
entre le groupe B et le groupe A. La seule inconnue qui subsiste est
le nom de la sixième équipe qui participera, en 1980 à la coupe du
monde au Canada. Les deux candidats sont la Finlande (qui af-
frontera jeudi la Pologne) et la RFA (qui se mesurera aux Etats -
Unis). L 'URSS, la Tchécoslovaquie, la Suède, le Canada et les USA
sont d'ores et déjà qualifiés.

Résultats de mercredi, tour final :
Tchécoslovaquie - Suède 6-3 (2-3 2-0 2-0). URSS - Canada 9-2
(4-0 3-2 2-0).

Classement avant la dernière journée :
1. URSS 5 5 - - 45-11 1C
2. Tchécoslovaquie 5 3 1 1  24-24 ' 7
3. Suède 5 1 1 3  17-32 3
4. Canada 5 - - 5 14-33

Programme de jeudi :
Tour de relégation : Pologne - Finlande et RFA - Etats-Unis.



Grâce à Interdiscount vous ne risquez
plus jamais de retrait de votre permis de conduire,

(ou pire un accident ou une condamnation pénale !)
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Laboratoire II a été tenu compte du poids Appareil d'analyse ALCO CHECK
d'alcoolémie de des personnes, de la quantité d'alcoolémie testé L'appareil d'analyse de
l'Université de d'alcool ainsi que du temps. scientifiquement pour l'haleine idéal et pratique, et
Hambourci " en résulte' 9ue lors de grande facilité d'utilisa-
" . . , ** . .«__tllA d' utilisation adéquate cette -4/ ^f l  tion. Enclencher, attendreUe laboratoire a ettectue ana |j seU r d'haleine fourni des que la lampe de contrôleavec le ALCO CHECK une va|eurs sûres de mesures. |— «READY» s'allume, soufflersérie de tests complets seul. IV-/V«/ . dans l'ouverture - et vous
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sexes ont participé Les restaurateurs reçoivent tarder votre état a rouler.
' • ' gratuitement 100 bouts orals.
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SIERRE Garage Olympic, A. Antille
SION
SION
CHAMOSON

MONTHEY
MONTHEY

Garage Olympic Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt

Garage G. Froidevaux
Garage G. Guillard

23 35 82
22 14 91
86 29 60

71 22 56
71 23 46

SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES

CHAMPÉRY
LES EVOUETTES
VOUVRY

traction avant Citroën

¦** narres eU^es
„ 0\aques, ttoc* lnage
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Pêche, chasse photo, camping
Vestes camouflées neuves, coton impré-
gné, agréable et pratique, 4 poches, Fr
48- seulement. Avec poche carnier , plis
d'aisance, fermeture de manches, Fr,
68- seulement. Quelques pantalons as-
sortis à Fr. 38-
Bien sûr au Military de Martigny, Hôpi-
tal 7 et place Centrale 7 36-3826

A vendre

7 CV, 1936, chromes et peinture
refaits à neuf, intérieur d'origine ,
moteur d'origine neuf , 1100 km,
pneus neufs, batterie neuve, avec
1 moteur de rechange.
Prix Fr. 11 000.-

Ecrire à Travelletti & Fils
Case postale 30, 1972 Anzère
Tél. 027/38 15 39 hres de bureau15 36-300964

Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

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

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

- ŝe des taux;
fr.tt 000.-/36 £g«8C

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

45 ' —*"̂ *to
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. __

' Nom, prénom ' 

I Rue, no, 

No. postal et localité __^__ 

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

Sion
Rue des IV
Monthev
Rue des Mayennets 4

Le Market , Av. de la Gare 24

55 33 33
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage B. Monnet 4 12 50

Garage de Champéry 79 12 76
Garage du Haut-Lac 81 17 34
Garage de Vouvry 81 13 86

rVin rouge d'Espagne ^
tinto ou rosado m\T\
bouteille de 1 lt f ___m
au lieu de Fr. 2.40 seulement uWÊÊ ¦

+ dépôt

NeSCOré sans caféine K flflbocal de 200 g seulement faJ m\ ^mw m̂w

Vermouth Martini
rouge ou blanc f ĵ  

^̂  ̂ ^bouteille de 1 lt g\ %M
au lieu de Fr. 9.90 seulement m̂w M mkw %àw

Aromat Knorr O OC
Triopack de 3 x 90 g seulement •£¦* ¦ ___m f^

Confitures Roco « ^P
divers arômes Ê *̂ k
bocal de 450 g seulement ¦ ¦ f&

Têtes de Nègres
«Mohrenprinz» mmm QR
paquet de 4 pièces/84 g seulement M mUW ^UW

lldlllC M

seulement ¦

Salamino Campagna3 wseulement f^0 f_ '̂ mw ^v

Calvados
«IVlorin père & fils» 40

pièce de 280 g
au lieu de Fr. 3.95

bouteille de 7/10
au lieu de Fr. 16.75 seulement 15.50

Njk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Offre-reprise du jubilé
Pourtant, il est peut-être temps
de songer à éc hànger votre ancienne
machine contre un modèle super-
longévité signé GEHRIG. En cette
année de jubilé, nous serons
d'ailleurs particulièrement généreux.
La gamme des machines à laver et
des séc hoirs GEHRIG propose à
( oup sûr la machine à l'exacte
mesure de VOS besoins: de I à 6 kg
de linge sec, autonome ou ancrée
clans le sol , avec c ommande par
monobouton ou sélec tion indivi- r
duelle du programme, (f-
A envovcr ,ï F. C,i>lmt;\ l ir s . V (,_>rî Kilkvil

f Bon pour
| un devis «reprise de jubilé»
Nom: 
Prénom: 
NPA/localité: 
Tel,; 
Mon ancienne machine:
Marciue: Modèle:

PI
tient ce qu'il promet %pHlluV
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Athlétisme: premier meeting, premier record valaisan

10'42"9 pour Odette Vetter sur 3000 m

Odette Vetter : un début de saison pour
le moins prometteur...

La saison d'athlétisme a été fort
bien lancée sur le plan valaisan. A
l'occasion du meeting d'ouverture
du CARE Vevey, la Sierroise Odette
Vetter a en effet battu le premier re-
cord valaisan de la saison, inaugu-
rant ainsi fort probablement une
nouvelle série de bonnes perfor-
mances, voire de records, auxquels
il faut naturellement s'attendre du-
rant les mois à venir.

Sur la piste pourtant peu propice
du stade de Copet, à Vevey (300 m
de longueur seulement), Odette
Vetter a amélioré son propre record
valaisan du 3000 m de trois secon-
des très précisément (10'42"9 con-
tre 10'45"9). Cette performance est

d'autant plus remarquable que la
Sierroise revient au premier plan à
la suite d'une interruption partielle
de deux ans en raison d'une mater-
nité et que ce résultat est acquis en
ouverture de la saison sur piste.

221 athlètes, parmi lesquels une
forte cohorte de Valaisans, ont pris
part à ce meeting du CARE Vevey,
dont voici les principaux résultats :

CAT. SENIORS (20 ANS ET PLUS), 100, sé-
rie N" 1 : 1. Gelati Roberto, CARE-Vevey,
11 "98. Série N° 2 : 1. Rapin Jean-Marc , CA
Broyard, 12"04. 300 ni: 1. Chaperon Philippe,
CARE-Vevey, 38"76. 600 m: 1. Pythoud Pier-
re, SA Bulle, 1'28"30. 1000 m: 1. Kollmann
Benno, CARE-Vevey, 2'45"37 ; 2. Terrettaz
Jean-Pierre, CA Bas-Valais, 2'46"76 ; 3. Ru-
chat Jean-Claude, CA Broyard, 2'47"03. 3000
m: 1. Forestier Pierre-A., CARE-Vevey, 8'58"52;
2. Cerny François, L-S, 9'20"31 ; 3. Richard
Jean-Michel, SFG St.-Maurice, 9'22"78; puis :
5. Abgottspon Daniel, CA Sierre, 9'29"00 ; 8.
Vetter Bernard, CA Sierre, 10'42"95. Lon-
gueur : 1. Gelati Roberto, CARE-Vevey, 6 m
45. Poids : 1. Aubert Pierre, US Yverdon, 13
m 48 ; puis : 6. Massy Christian, CA Sierre,
9 m 48. Disque : 1. Aubert Pierre, US Yverdon,
40 m 52; puis : Massy Christian, CA Sierre,
22 m 54.

CAT. JUNIORS (18 ET 19 ans), 100 m, série
N* 1 : 1. Perritaz Francis, SA Bulle, 11 "89. Sé-
rie N* 2: 1. Berclaz Jean-Daniel, CA Sierre,
12"14. 300 m : 1. Stricker Nicolas, S-L, 38"34;
600 m : 1. Perritaz Francis, SA Bulle, V29"40;
2. Salamin Jean-Philippe, CA Sierre, 1'31"53;
1000 m : 1. Baud Serge, CARE-Vevey, 2'44"81 ;
2. Loye Jean-Daniel, CA Sierre, 2'46"48 ; 3.
Schar Bernard, CARE-Vevey, 2'51"21. 3000 Aiglon, V54"26 ; puis : 4. Delay Camille, CA 2. Besse Nathalie, CA Bas-Valais, 12"52 ; 3. Pi-
m : 1. Schweickhardt Stéphane, CA Bas-Va- Bas-Valais, 2'01 "71. 1000 m : 1. Comte Pascal, doux Véronique, CA Sion, 12"91 ; 4. Devènes
lais, 9'05"07; 2. Charnère François, SA Bulle, CA Broyard, 3'19"32 ; 2. Frutiger Pierre-Alain, Béatrice, CA Sion, 12"93. Série N° 2 : 1. Joris
9'40"80; 3. Melly François, CA Sierre, 9'51"00. Vouvry, 3'20"90 ; puis : 6. Filippini Jean, CA Fabienne, CA Sion, 12"96. Série N- 3 : 1. Bes-
Longueur: 1. Michel Pascal, SFG Morges, sion 3'29"99. Longueur : 1. Pigueron Chris- se Viviane, CA Bas-Valais, 14"20. 600 m: 1.
5 m 74; puis: 4. Berclaz Jean-Daniel, CA Sier- ,ian CA Br0yard, 4 m 88 ; puis : 10. Mabillard Klein Véronique, CA Bas-Valais, T53"14 ; 2.
re, 5 m 34. Poids : 1. Currat Edouard, CARE- Yves, CA Sion, 3 m 72 ; 11. Delay Camille, CA Coudray Sandra, Chamoson, 1 '55"17 ; 3. Joris
Vevey, 10 m 82. Disque : 1. Ray Jean-Louis, Bas-Valais, 3 m 47. Poids : 1. Pigueron Chris- Fabienne, CA Sion, f56"26 ; 4. Besse
^.̂ 2̂1™ . «'» TT .. , .».«>» -„„ A ,ian. CA Broyard, 8 m 48 ; puis : 3. Beney Oli- Nathalie, CA Bas-Valais, V57"21 ; 5. DevènesCAT. CADETS A (16 ET 17 ANS), 100 m, se- vier CA Sion, 6 m 18; 6. Mabillard Yves , CA Béatrice, CA Sion, 2'02"24. Longueur: 1. Fa-

,n. ni il .'. 5n A 
Jean-P|erre . CA Broyard, sion 5 m 84 ; 8. Kolezyski alain, ES Vouvry, vre Nathalie, CA Sion, 4 m 30 ; 2. Pidoux Véro-

12 06 ; 2 Mabillard Jean-Yves, SFG Flanthey, 4 m 72 Disque : 1. Beney Olivier, CA Sion, nique, CA Sion, 4 m 03 ; 3. Coudray Sandra,
12 78. Série N* 2 : 1. Saugy Didier , SFG Nyon, 17 m 56 ; 2. Mabillard Yves, CA Sion, 15 m 92 ; Chamoson, 3 m 89 ; 4. Devènes Béatrice, CA
1£^?; HA 'I' ?.' 5IW.al?,kVLFr

J
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^
G Flan,heV' 3. Filippini Jean, CA Sion, 15 m 70. Sion, 3 m 54 ; 5. Besse Nathalie, CA Bas-Va-13 74. Série N» 3 :1. Pahud Jean-François, Ca |ais 3 m 42 . 6 BeSse Viviane, CA Bas-Valais, 3

Broyard, 11"95. Série N° 4: 1. Tissot Hervé, CAT. DAMES O DAMES JUNIORS (17 ANS m 15. Poids : 1. Favre Nathalie, CA Sion, 6 m
CA Broyard, 12'52". Série N" S : 1. Devaud Ga- ET PLUS), 100 m, série N* 1 : 1. Devalloni 60 ; 2. Joris Fabienne, CA Sion, 5 m 68.
briel, CA Broyard, 12"08. 300 m, série N° 1 : 1.
Perrez Jean, Châtel-St.-Denis, 42"55 ; 2. Pi- , '
guet Pierre-André, ES Vouvry, 43"20 ; 3. Ri-
walsky Fredo, SFG Flanthey, 45"32. Série N* IUCTA9 I A TIAUC FIE UU A D ~* I ̂  

LI V2 : 1 .  Luque Jean , CARE-Vevey, 40"69 ; 2. Ma- INSTALLA I lUNb DE MAKT IVlNf
billard Jean-Yves, SFG Flanthey, 41 "83. Série
N° 3: 1. Devaud Gabriel, CA Broyard, 38"45. _ _ m B ¦
600 m: 1. Pasche Frédéric , CARE-Vevey. I M 0% | | M II &_ , _* _ O W% nVAPhOIII OV27-40 ; 2. Pignat Pierre-André , ES-Vouvry , IflUUUI d lUI U ¦ U \M I I Cl I G ¦ ¦ ¦V33"26. 1000 m:  1 . Berthoud Jean-Pierre , CA m * m m/m —m —m —m m mm mu m *w m m mm u w m * u u mm u m m m * m m m
Broyard, 2'42"63. 3000 m : 1. Aeberli Philipp,
SF
^

0
M/

50^:
O?OI .

3 Perr'n Jl?an-pier- Les autorités de la ville de Martigny ayant décidé d'achever les Installations

Jean CARE
9
VeJey 5 m rt?wff! * MabX d'athlétisme, le Club athlétique Bas-Valais Martigny inaugure officiellement ce com-

Jean-Yves, SFG Flanthey, 5 m 29 ; 6. Riwalsky P'e>» '» samedi 24 Juillet prochain.
Fredo, SFG Flanthey, 4 m 79. Poids : 1. Scha- Le comité d'organisation, qui travaille depuis un mois environ, est présidé par le
renberg Denis, US Yverdon, 10 m 70 ; 2. Sa- ministre des sports de la ville, M. Frédéric Gay, secondé par Walter Fink , président du
vioz Gabriel, CA Sierre, 10 m 04. Disque : 1. CABV Martigny, Paul Morand, Claude Franc, et Jean-Pierre Terrettaz.
Scharenberg Denis, US Yverdon, 35 m 88 ; 2. Le comné d'organisation veut que cette journée soit une fête de l'athlétisme et
Savioz Gabriel, CA Sierre, 30 m 08. 

deg contact8 on, déjà été pris avec ,e8 meilleurs athlètes du pays, afin que le public,
CAT. CADETS B (14 et 15 ans), 100 m, série *ïue *'on espère nombreux, puisse assister à de bonnes performances et à des cour-

N° 1 : 1. Mabillard Henri, CA Sion. 12"83 ; 2

Meyer Daniel, CA Sion, 13"32 ; 3. Savoye Biai-
se, CARE-Vevey, 14"14. 100 m, série N* 2 : 1.
Gilliéron Pierre-Yves, SFG Morges, 12"57 ; 2.
Delez Jérôme, CA Sion, 12"57 ; 3. Duruz Jean-
Michèl, SFG Morges, 13"90. Série N" 3 : 1.
Meystre Joël, SFG Moudon, 13"07 ; 2. Devè-
nes Gérald, CA Sion, 13"78 ; 3. Marcon Fabio,
CA Sion, 13"78 ; 4. Praz Emmanuel, CA Sion,
13"85. Série N" 4 : 1. Borgognon Claude, SFG
Morges, 13"37. Série N* 5 : 1. Canomeras Oli-
vier, L-S, 12"15. 300 m, série N* 1 : 1. Baud
Stéphane, CARE-Vevey, 44"89, Série N» 2 : 1.
Delez Jérôme, CA Sion, 42"60. 600 m: 1.
Schulz Edouard, CARE-Vevey, V35"61. 1000
m: 1. Oberson François, SA Bulle, 3'03"65;
puis : 4. Beltrame Vinicio, CA Sion, 3'10"29 ; 6.
Devpnes Gérald, CA Sion, 3'16"12 ; 8. Lugnon
Jean-Charles, CA Bas-Valais, 3'24"66 ; 10.
Bonvin Pierre-Yves, CA Sion, 3'28"09.~ 3000
m: 1. Clavien Charles-André, SFG Miège,
9'28"82. Longueur: 1. Gilliéron Pierre-Yves,
SFG Morges, 5 m 75 ; puis : 5. Meyer Daniel,
CA Sion, 5 m 26 ; 11. Marcon Fabio, CA Sion,
4 m 52 ; 12. Devènes Gérald, CA Sion, 4 m 41;
14. Beltrame Vinicio, CA Sion, 4 m 23 ; 15. Lu-
gnon Jean-Charles, CA Bas-Valais, 4 m 20 ; 16.
Bonvin Pierre-Yves, CA Sion, 4 m 17. Poids : 1.
Jotterand Nicolas, SFG Nyon, 9 m 74 ; 2. Praz
Emmanuel, CA Sion, 9 m 28 ; 3. Roy Alain,
CARE-Vevey, 9 m 16 ; puis : 8. Mabillard Henri,
CA Sion, 8 m 52; 10. Beltrame Vinicio, CA
Sion, 7 m 30. Disque : 1. Rudaz Jean-Marc , L-
S, 30 m 10 ; 2. Delez Daniel, CA Sion, 25 m 26;
puis : 6. Meyer Daniel, CA Sion, 21 m 58.

CAT. ECOLIERS (13 ANS ET MOINS), 100
m, série N° 1 : 1. Dugast Jean-Jacques, SFG
Nyon, 13"81.Sérle N°2: 1. Rochat Yves, SFG
Moudon, 14"72. Série N" 3: 1. Comte Pascal ,
CA Broyard, 13"87 ; puis : 3. Beney Olivier, CA
Sion, 14"78. 100 m, série N-4:1. Maillefer Ro-
land, SFG Morges, 15"35 ; 2. Filippini Jean, CA
Sion, 15"56 ; puis : 4. Kolezyski Alain, ES-Vou-
vry, 17"36. 600 m: 11 Bergonzo Maurice, CA
Aiglon, V54"26 ; puis : 4. Delay Camille, CA
Bas-Valais, 2'01 "71. 1000 m : 1. Comte Pascal,
CA Broyard, 3'19"32 ; 2. Frutiger Pierre-Alain,

ses passionnantes.
Ce sera également l'occasion pour le CABV Martigny de faire connaître la valeur

de ses membres jeunes et moins jeunes, pulsqu'en ouverture du meeting national, un
meeting réservé aux catégories écolières, écoliers, cadettes et cadets, est prévu au
programme.

Le club organisateur de cette manifestation historique en Valais, espère que les
athlètes valaisans retiendront cette date du 14 juillet 1979, et qu'Us honoreront cette
manifestation de leur présence, afin de donner une couleur cantonale à ce concours
qui ne se veut pas uniquement national, preuves en sont les séries régionales intro-
duites dans les courses.

N'oubliez pas cette date : samedi 14 Juillet 1979, et ne vous gênez pas, car ce
meeting national sera doublé d'un meeting régional.

Les horaires ainsi que les disciplines vous seront communiqués en temps utile.
Le CABV Martigny vous invite cordialement à la fête qu'il organise à l'occasion

de l'inauguration de ces Installations et vous dit à bientôt !
CABV Martigny

Christine, SFG St.-Cierges, 14"54. 3000 m : 1.
Vetter Odette, CA Sierre, 10'42"95 (record
val.).

CAT. CADETTES A (15 ET 16 ANS), 100 m,
série N° 1 : 1. Rochat Véronique, CARE-Bex ,
13"63 ; puis : 4. Clavien Catherine, SFG Miège,
13"92. 300 m: 1. Furrer Ariane, SFG Nyon,
44"79 ; puis : 4. Clavien Catherine, SFG Miège,
48"26. 600 m : 1. Protti anita, L-S, 1 '46"42.

CAT. CADETTES B (13 ET 14 ANS), 100 m, sé-
rie N° 1 : 1. Oggier Micheline, CA Sion, 14"90 ;
2. Devènes Sylvianne, CA Sion, 15"06 ; 3. In-
Albon Patricia, CA Sion, 15"51 ; 4. Genoud
Sandra, CA Sierre, 17"60. Série N° 2 :1. Solioz
Nathalie, CA Sion, 14"01 ; 2. Gfeller Mary-Pau-
le, CA Sion, 14"19 ; 3. Genoud Raphaëlle, CA
Sierre, 14"33 ; 4. Miserez Balbine, CA Sion,
14"44. 300 m : 1. Liaudat Florence, Châtel-St.-
Denis, 45"29 ; 2. Solioz Nathalie, CA Sion,
48"88. 600 m : 1. Romy Isabelle, L-S, 1'49"64;
puis : Genoud Raphaëlle, CA Sierre , V55"37 ;
4. Vouilloz Valérie, CA Sion, 1'58"31. Lon-
gueur : 1. Karrer Christine, CARE-Vevey,
4 m 78 ; 2. Solioz Nathalie, CA Sion, 4 m 61 ; 3.
Gfeller Mary-Paule, CA Sion, 4 m 49 ; 4. Mise-
rez Balbine, CA Sion, 4 m 31 ; puis : 6. Devè-
nes Sylvianne, CA Sion, 3 m 89 ; 7. Oggier Mi-
cheline, CA Sion, 3 m 84 ; 8. Vouilloz Valérie ,
CA Sion, 3 m 50. Poids : 1. Karrer Christine,
CARE-Vevey, 7 m 96 ; 2. Gfeller Mary-Paule,
CA Sion, 7 m 80 ; 3. Miserez Balbine, CA Sion,
7 m 64 ; 4. In-Albon Patricia, CA Sion, 7 m 34 ;
5. Genoud Raphaëlle, CA Sierre, 7 m 20 ; puis :
7. Oggier Micheline, CA Sion, 6 m 50 ; 9. Vouil-
loz Valérie, CA Sion, 6 m 16 ; 10. Genoud San-
dra, CA Sion, 5 m 46. Disque : 1. Gfeller Mary-
Paule, CA Sion, 22 m 04 ; 2. Miserez Balbine,
CA Sion, 16 m 30; 3. Oggier Micheline, CA
Sion, 12 m 40.

CAT. ECOLIERES (12 ANS ET MOIS), 80 m
série N* 1 : 1. Favre Nathalie, CA Sion, 11 "99
2. Besse Nathalie, CA Bas-Valais, 12"52 ; 3. Pi

Monthey récolte les médailles
aux championnats de jeunesse

Les championnats individuels « jeu-
nesse » de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg de tennis de table viennent
de se disputer à Domdidier. Cette
compétition, qui a obtenu un magnifi-
que succès de participation a surtout
été marquée par la très nette supério-
rité des pongistes montheysans qui
se sont attribués quatre médailles
d'or, deux d'argent et cinq de bronze,
alors que le club sédunois s'est attri-
bué deux médailles d'argent et trois
de bronze.

En voici les principaux résultats
concernant les concurrents et con-
currentes valaisans.

GARÇONS

Juniors (23 participants, finale :
Bâcher - Page , 22-20, 21-19. Classe-
ment : 1. Bâcher (Monthey) ; 2. D. Pa-
ge (Renens) ; 3. J. Cherix (Monthey);
5. O. Paccolat (Sion); 9. M. Savcic
(Sion) et R. Gavillet (Monthey).

CADETS
Cadets (36 participants) : finale,

Cherix - Schmidt , 21-14, 21-10. Clas-
sement : 1. Jacques Cherix (Mon-
they); 2. A.-P. Schmidt (Fribourg); 3.
P.-A. Buchs (Sion); 9. T. Pirron (Mon-
they)

Minimes (28 participants), finale :
Mourra - Jonin 21-13, 21-10. Classe-
ment : 1. P. Mourra (PTT); 2. D. Jonin
(Fribourg); 9. A. Teri (Monthey).

FILLES

Juniors (5 participantes) : classe-
ment : 1. N. Allgoewer (Vevey); 2. B.
Launaz (Monthey), et A.-C. Follonier
(Sion).

Cadettes (8 participantes), finale :
M.-L. Jacot - S. Morel, 22-20, 21-15.
Classement : 1. M.-L. Jacot (Mon-
they); 2. S. Morel (Sion); 3. M. Agapi-
dis (Monthey),

Minimes (8 participantes), finale
S. Magnin - M. Chardonnens, 14-21
21-18, 21-19. Classement : 1. S. Ma
gnin (CFF Lausanne); 2. M. Chardon
nens (Domdidier); 3. V. Bussien (Mon
they).

DOUBLES

Doubles garçons (39 paires), fi-
nale : Page/Repond - Furter/Cretton,
22-25, 21-7, 17-21. Classement : 1.
Furter/Cretton (Forward); 2. Page/
Repond (Renens/CFF Lausanne); 3.
J. Cherix/J. Cherix (Monthey); 5.
Buchs/Savcis (Sion) et Bacher/Ga-
villet (Monthey).

Doubles filles (7 paires), finale : M.-
L. Jacot/B. Launaz - N. Allgoewer/A.-
C. Follonier , 21-19, 21-14. Classe-
ment: 1. M.-L. Jacot/B. Launaz (Mon-
they); 2. N. Allgoewer/A.-C. Follonier
(Vevey/Sion); 3. S. Morel/M. Ghiar-
dello (Sion/Forward).

Doubles mixtes (18' paires), finale:
D. Page/N. Allgoewer - B. Bacher/M.-
L. Jacot , 17-21, 21-18, 21-16. Classe-
ment : D. Page/N. Allgoewer (Re-
nens/Vevey);X )' A. Bacher/M.-L. Ja-
cot (Monthey); 3. J. Cherix/D. Launaz
(Monthey).

Classement Interclubs : 1. Monthey
15,5 points ;2. Vevey et Fribourg, 7,5;
4. PTT, 7; 5. Sion, 6; 6. Forward et Re-
nens, 5,5 ; 8. CFF Lausanne, 3,5; 9.
Domdidier 2; 10. Bulle, Nestlé, Lau-
sanne, 1; 13. Ependes, 0,5.

NOS CONCLUSIONS
Le Montheysan Antoine Bâcher est

bien le meilleur joueur de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg, telle est la
principale conclusion que nous pou-
vons tirer de ces championnats « jeu-
nesse » 1978-1979. Une autre satisfa-
ction nous a été également offerte par
la nette progression technique, sur-
tout chez les plus jeunes.

MARIO ANDRETTI AU CASTELLET

E
Le classement aux

gains

L'Italo-Américain Mario Andretti ,
champion du monde en titre, a poursuivi
le réglage de la nouvelle Lotus 80, en
prévision du prochain Grand Prix d'Es-
pagne, sur le circuit du Castellet.

Andretti a tourné pendant plus de cinq
heures d'affilée sur son nouveau bolide,
qui connaît une mise au point difficile en
raison de ses innovations sur le plan de
l'aérodynamisme.

Plusieurs essais ont été faits : avec
jupes coulissantes et sans ailerons arriè-
res, puis sans les jupes à l'avant, mais
avec deux bavettes autour du capot et

• BOXE. - Le championnat du monde
des poids moyens, entre l'Argentin Hugo
Corro, tenant du titre, seul champion du
monde reconnu par les deux organismes
mondiaux (WBA et WBC) et son challen-
ger italien Vito Àntuofermo, aura lieu le
30 juin, probablement à Monte-Carlo.

• BOXE. - Le boxeur noir-américain
Marthews Franklin, devenu à 24 ans
champion du monde des mi-lourds (WBC)
a déclaré après sa victoire sur Marvin
Johnson qu'il allait se convertir à la religion
musulmane.

« Je m'appellerai désormais Matthews
Saas Muhammed », a déclaré Franklin, qui
semble vouloir marcher sur les traces de
Mohamed Ali.

un double aileron arrière. Avec cette
nouvelle configuration, la Lotus 80 n'a
pu faire mieux que V09"01 sur le tracé
de 3,3 km, alors que les Ligier , Ferrari et
la Renault avaient atteint 1 '06" au tour.

Pour l'écurie britannique, l'indécision
demeure quant à la participation de la
Lotus 80 au Grand Prix d'Espagne, mais
un fait est certain : elle sera en lice au
moins pour les essais.

Tom Watson , en enlevant sa deu-
xième victoire de la saison dans le
tournoi des champions de Rancho La
Costa, a augmenté son avance au
classement aux gains des joueurs
professionnels.

Ce classement se présente ainsi :
1. Tom Watson , 229 966 dollars ; 2.
Lanny Wadkins , 160183 ; 3. Fuzzy
Zoeller, 156 220 ; 4. Larry Nelson,
111122 ; 5. Lon Hinkle, 105 999 ; 6.
Bruce Lietzke, 100 147 ; 7. Andy Bean
99 870 ; 8. Ray Floyd, 86 325 ; 9. Lee
Trevino, 83 099 ; 10. Ed Snead,
82 792.
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L'Association
valaisanne

en assemblée
C'est à l'hôtel Mirabeau à Montana

que se déroulait l'assemblée généra-
le de l'Association valaisanne de
patinage. Le président R. Blel, après
avoir fait un tour d'horizon sur l'acti-
vité, remarque que l'association fête,
cette année, ses 20 ans d'existence.

Il remercie également les clubs af-
filiés de Montana et de Sion pour leur
grande activité.

En effet, plus de 50 testes ont été
organisés cette saison par ces deux
clubs. Cela démontre que ce sport
merveilleux est très prisé par les en-
fants. L'effectif des juniors valaisans
est actuellement de 267 membres.
Sion et Montana sont un magnifique
exemple pour les autres patinoires
qui ne possèdent pas de club. L'as-
semblée rechercha ensuite une nou-
velle classification pour l'attribution
des titres de champion valaisan. Sur
proposition du club de Sion (accep-
tée à l'unanimité), ceux-ci seront dé-
cernés à l'avenir selon le barème sui-
vant :

COMPÉTITIONS

Coupe romande, championnats ro-
mands et championnats suisses :
- des points seront attribués dans

l'ordre inverse des places jusqu'à
la dixième.

EXEMPLE

1" place = 10 points ; 2' place = 9
points, etc.,
- ensuite addition des points ;
- en cas d'égalité des points, le test

le plus élevé des concurrents est
pris en considération ;

- en cas d'égalité de test, le titre
sera attribué à chacun.
Pour la saison 1978-1979, les

champions valaisans sont :

CATÉGORIE CADETS

Alex Couturier, CP Sion, 16 points.

CATÉGORIE JUNIORS

Corinne Charmillot , CP Montana, 8
points.

COMITÉ RÉÉLU

Le comité a ensuite été réélu à
l'unanimité pour une nouvelle pério-
de de deux ans. II se compose de : R.
Biel, président ; R. Dubuis, vice-pré-
sident ; V. Renggli, secrétaire ; M.
Clerc, caissier ; R. Mottler, membre-
adjoint.
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Candidature de la
Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne posera sa
candidature pour accueillir les Jeux
olympiques de 1988, mais selon un
concept national. Autrement dit, si
cette candidature était retenue par le
Comité olympique international, l'es-
sentiel du village olympique se trou-
verait à Londres, mais une grande
partie des disciplines serait disputée
aux quatre coins du Royaume-Uni et
les frais en partie assumés par les vil-
les intéressées.

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre britannique des
sports, Denis Howell, a expliqué
qu'un futur Gouvernement britanni-
que entendrait éviter les écueils d'or-
dre financier qui avaient failli compro-
mettre les derniers Jeux à Montréal.
Avec franchise, il admit - tout en se
défendant devant des représentants
sceptiques de la presse sportive, qu'il
soit question d'une manœuvre en
pleine campagne électorale - que la
Grande-Bretagne, si sa candidature
était retenue, profiterait des Jeux
pour améliorer le plus d'installations
sportives possible à travers le Royau-
me-Uni.

Selon lui, les frais encourus par le
pays-hôte pour accueillir les pays
participants dans une seule ville - en
l'occurrence Londres - seraient de
l'ordre de 400 à 600 millions de livres.
Il conviendrait en effet de construire
notamment un stade entièrement
nouveau dans la capitale. En perfec-
tionnant les installations actuelles à
Londres et dans diverses cités en
Ecosse et au pays de Galle, les autori-
tés britanniques pourraient réduire
les frais de 20 %. La natation pourrai!
se disputer à Edimbourg, les jeux en
salle à Birmingham , la boxe à Glas-
gow, l'aviron à Nottingham, la voile à
Cowes dans l'île de Wight , le football
à Liverpool et Manchester, avec la fi-
nale, à Wembley, etc.

Les commentateurs sportifs font re-
marquer que d'ici 1988, beaucoup
d'eau coulera sous les ponts de la Ta-
mise... Les Jeux olympiques ont eu
lieu à deux reprises en Grande-Breta-
gne : en 1908 et en 1948.
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Fr. 5500 - Tél. 027/38 16 31

Tél. 026/2 12 29 38 22 59
Tél. 027/41 51 52 (après 20 h.) 36-24357

36-765 "'36-400445

»B ANNONCES DIVERSES 
J 

I /  ̂nJYTrma.ion
Bkrffl &M ¦̂¦¦¦ ia •̂mmmmm  ̂ I V* *̂*^F en Valais O

rawiiuoa uc puicniein — —- * — —¦ — • • —¦
Fr. 7400.- Tél. 027/22 00 31 Tél. 027/21 53 45 Tél. 027/22 03 47 ~ 

Tél. 027/41 51*1 
 ̂

*™- % ŴQ4 ^—%
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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) m
Rég. Sogno, St-Christophe (tél. 0039/165-41491) S

En Suisse: S
Slon: rue Pré-Fleuri 9, tél. 027/23 13 71 m
Martigny: av. Gd-St-Bernard 16, tél. 026/2 68 43

Tissu pour rideau, imprimé
100% Acrilan

Tulle, dessin à losanges
avec ruban de plomb,
100% Acrilan
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mas

BOULNOIX I VW

NSTITUT DE BEAUTE
FORUM 18 MARTIGNY TEL. 026/25416

Pour les voyages individuel:
un seulnom*Àirtour

Prix forfaitaires avantageux,
vol de ligne inclus. Par exemple

Malte

Reprise des cours de danse
vendredi 27 avril à Sion

Rock'n roll à 19 h. et 20 h. 15
et Disco à 19 heures

Inscriptions sur place
ou au 021/54 41 56
Av. de la Gare 28 - 2e sous-sol

•36-30101 7

A vendre , cause
transformations MACHINES

A LAVER
1 frigo
à encastrer marques suisses,
1 Cuisinière d'exposition, neuvesi cuisinière avec garanties
électrique
1 bloc Gros rabais
avec boiler Facilités de paiemenl
ainsi que _ __
buffet Fr* 30-
tormica blanc par mois
.„,„, , 12 mois minimumLe tout
en parfait état. ?

os °c"S,|0nS
des Fr. 390.-
Répa rations

Tél. 027/86 44 97 ,ou,es mardues
•36-301019 sans frais

de déplacement
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111111 1 valaisan : situation chez Ses
Juniors A-1"degré

GROUPE I

Visp 3 3 0 0 16- 1 6
St. Niklaus 3 2 0 1 9 - 6  4
Naters 3 2 0 1 5 - 2  4
Salgesch 3 1 1 1  6 - 4  3
Sierre 3 0 1 2  2-10 1
Bramois 3 0 0 3 3-17 0

•
GROUPE II

Vétroz 3 2 1 0  8 -5  5
Monthey 3 2 0 1 10- 3 4
Fully 3 2 0 1 8 - 6 4
Savièse 3 1 1 1  8-11 3
Saint-Maurice 3 1 0  2 4 - 6  2
Vernayaz 3 0 0 3 2 - 9  0

Juniors A - 2" degré
GROUPE I

Termen 2 2 0 0 8-1 4
Agarn 2 2 0 0 8-3 4
Steg 3 1 0  2 6-6 2
Saint-Léonard 3 1 0  2 3-9 2
Chalais 2 0 0 2 2-8 0

GROUPE II

Grimisuat 3 3 0 0 11- 4 6
Ayent 3 2 1 0 12- 5 5
Erde 3 2 0 1 12-11 4
Conthey 3 0 2 1 5 - 5  2
ES Nendaz 3 0 1 2  1 -8  1
Evolène 3 0 0 3 5-12 0

GROUPE lll

Massongex 3 3 0 0 10- 4 6
Riddes 3 2 0 1 5 - 2  4
Leytron 3 1 1 1  7 - 8  3
Bagnes 3 1 1 1 11- 5 3
Vouvry 3 0 2 1 3 - 5  2
US Port-Valais 3 0 0 3 3-15 0

Juniors B- 1er degré
GROUPE I

Sierre 3 3 0 0 14- 1 6
Brig 3 2 1 0 12- 1 5
Leuk-Susten 3 2 0 1 13- 8 4
Raron 3 1 0  2 2 - 8  2
Slon 3 3 0 1 2  3-12 1
Montana-Crans 3 0 0 3 2-16 0

GROUPE II

USCM 3 3 0 0 17- 5 6
Chamoson 3 3 0 0 1 6 -  5 6
Saint-Maurice 3 0 2 1 7-10 2
Orsières 3 1 0  2 8-16 2
Saillon 3 0 1 2  4 - 9  1
Evionnaz 3 0 1 2  5-12 1

Juniors B - 2° degré
GROUPE I GROUPE VII

Lalden 3 3 0 0 25- 2 6 1- Massongex 3 2 1 0 14- 2 5
Raron 2 3 2 1 0  5 - 1 5  2. Saint-Gingolph 3 2 1 0  6 - 1 5
Visp 3 1 1 1  4 - 9  3 3. Monthey 2 3 2 0 1 1 4 - 3 4
Naters 3 1 0 2 10- 6 2 4. US Port-Valais 3 1 0  2 7-13 2
Steg 3 1 0  2 3 - 9  2 5. Troistorrents 3 1 0 2 12-16 2
Chippis 3 0 0 3 3-23 0 6. Bagnes 3 0 0 3 9-27 0

GROUPE II

Savièse 3 3 0 0 21- 3 6
Grône 3 1 2 0 11- 7 4
Hérémence 3 1 1 1  6-7  3
Grimisuat 3 1 1 1  7 - 8  3
Lens 3 0 1 2  4 - 9  1
Erde 3 0 1 2  6-21 1

GROUPE lll

Saxon 3 3 0 0 11- 4 6
La Combe 3 2 0 1 9 -5  4
Ayent 3 0 3 0 5 - 5  3
Saint-Léonard 3 1 1 1  7 - 7  3
Noble-Contrée 3 0 1 2  4 - 8  1
Ardon 3 0 1 2  6-13 1

GROUPE IV

Vollèges 3 2 1 0 13- 0 5
Vemayaz 3 2 1 0  9 - 5  5
US Port-Valais 3 2 0 1 14- 6 4
Troistorrents 3 1  1 1 10- 2 3
Vionnaz 3 0 1 2  2-12 1
Vouvry 3 0 0 3 1-24 0

Juniors C-1"degré
GROUPE I

1. Salgesch 3 3 0 0 18- 3 6
2. Leuk-Susten 3 2 1 0 21- 3 5
3. Bramois 2 3 1. 1 1 12- 6 3
4. Turtmann 3 1 1 1  7 - 2  3
5. Chalais 3 0 1 2  3-16 1
6. Saint-Léonard 3 0 0 3 3-34 0

GROUPE II

1. USCM 3 3 0 0 13- 4 6
2. Vétroz 3 2 0 1 8 - 4  4
3. Leytron 3 2 0 1 7 - 8  4
4. Savièse 3 1 0  2 6 - 7  2
5. Saint-Maurice 3 0 1 2  1 -6  1
6. Châteauneul 3 0 1 2  1 -7  1

Juniors C - 2* degré
GROUPE I

1. St. Niklaus 3 2 1 0  1 8 - 1 5
2. Visp 3 2 1 0 16- 1 5
3. Naters 3 2 0 1 10- 4 4
4. Steg 3 1 0  2 8 - 9  2
5. Termen 3 1 0  2 5-14 2
6. Raron 2 3 0 0 3 0-25 0

GROUPE II

1. Raron 3 3 0 0 14- 1 6
2. Agam 2 1 0  1 8 - 5  2
3. Chippis 2 1 0  1 4 - 4  2
4. Anniviers 2 0 1 1  2 - 5  1
5. Leuk-Susten 3 0 1 2  1-14 1

GROUPE lll

1. Montana-Crans 3 3 0 0 6-0 6
2. Loc-Corin 2 2 0 0 6-0 4
3. Granges 2 1 0  1 2-2 2
4. Ayent 2 0 0 2 0-5 0
5. Salins 3 0 0 3 0-7 0

GROUPE IV

1. Riddes 2 2 0 0 11- 4 4
2. Sierre 2 3 2 0 1 6 - 8  4
3. Nax 2 1 0  1 5 - 3  2
4. Evolène 2 0 1 1  4 - 8  1
5. Aproz 3 0 1 2  8-11 1

GROUPE V

1. Conthey 3 3 0 0 31- 0 6
2. Savièse 2 2 2 0 0 9 - 0  4
3. lsérables 3 1 0  2 8-19 2
4. Châteauneuf 2 2 0 0 2 4-14 0
5. Erde 2 0 0 2 0-18 0

GROUPE VI

1. Saxon 2 2 0 0 19- 0 4
2. Orsières 2 2 0 0 1 8 - 3 4
3. Bagnes 2 2 1 0  1 9-13 2
4. Evionnaz 2 3 1 0  2 6-17 2
5. Vernayaz 3 0 0 3 3-22 0

Juniors D - 1er degré
GROUPE I

1. Bramois 3 3 0 0 11- 3 6
2. Visp 3 2 0 1 22- 7 4
3. Steg 3 2 0 1 12- 6 4
4. Salgesch 3 2 0 1 9 - 5  4
5. Sierre 3 0 0 3 1-9 0
6. Noble-Contrée 3 0 0 3 2-27 0

GROUPE II

1. Conthey 3 2 1 0  1 3 - 4 5
2. La Combe 3 2 0 1 7-10 4
3. Martigny 2 3 1 1 1 12- 6 3
4. USCM 3 1 1 1  6 -6  3
5. Vétroz 3 1 1 1  8-13 3
6. Evolène 3 0 0 3 5-12 0

Juniors D - 2" degré
GROUPE I

1. Naters 2 2 0 0 14- 2 4
2. Brig 2 2 0 0 12- 1 4
3. Raron 3 2 0 1 9 -7  4
4. Turtmann 3 1 1 1  5 - 5  3
5. Visp 2 3 0 1 2  0-12 1
6. Lalden 3 0 0 3 4-17 0

GROUPE II

1. Savièse 3 3 0 0 23- 0 6
2. Hérémence 3 2 0 1  11- 9 4
3. Sierre 2 3 1 1 1  7 - 8  3
4. Leuk-Susten 3 1 1 1  4 - 6  3
5. Chippis 3 0 2 1 7-11 2
6. Chalais 3 0 0 3 2-20 0

1. Saint-Léonard
2. Savièse 2
3. Grimisuat 2
4. Bramois 2
5. Grône

1. Slon 2
2. Fully
3. Grimisuat
4. Ayent
5. Chamoson
6. Lens

1. Vollèges
2. Riddes
3. Saxon
4. Orsières
5. Ardon
6. Bagnes

1. Conthey 2
2. Saillon
3. Sion 3
4. Fully 2
5. Leytron
6. Evolène 2

1. Vouvry
2. Monthey 2 '
3. Saint-Maurice
4. Troistorrents
5. Vionnaz

Juniors E- 1er degré
GROUPE I

1. Brig
2. Conthey
3. Naters
4. Grône
5. Chalais
6. Sion

GROUPE II

1. Bex
2. Saint-Maurice
3. Leytron
4. USCM
5. Martigny 3
6. Sion 2

Juniors E - 2* degré
GROUPE l

1. Visp 2 3 3 0 0 16- 1 6
2. Visp . 2 1 0 1 11- 3 2
3. Naters 2 2 1 0  1 4 - 6 2
4. Brig 2 2 1 0  1 3 - 9 2
5. Leuk-Susten 3 0 0 3 4-19 0

GROUPE II

1. Vétroz
2. Sierre
3. Lens
4. Bramois
5. Saint-Léonard
6. Granges

GROUPE lll

3 3 0 0 19- 2 6
3 2 0 1 8 - 7  4
3 1 1 1  6 -9  3
3 0 2 1 4 - 7  2
3 0 2 1 4 - 9  2
3 0 1 2  3-11 1

1. Sierre 2
2. Chalais 2
3. Bramois 2
4. Sierre 3
5. Bramois 3
6. Grône 2

GROUPE IV

1. Chamoson
2. Saillon
3. Saxon
4. Fully
5. Riddes
6. Ardon

GROUPE V

1. Conthey 2
2. Chamoson 2
3. Sion 3
4. Conthey 3
5. Leytron 2
6. Riddes 2

G

1. Vernayaz
2. Bagnes
3. Fully 2
4. La Combe 2
5. La Combe
6. Saxon 2

GROUPE lll

3 2 1 0 12- 6 5
2 2 0 0 2 - 4  4
2 1 0 1 11- 8 2
2 0 1 1  4-11 0
3 0 0 3 4-12 0

GROUPE IV

3 2 1 0 19- 1 5
3 2 1 0 13- 1 5
3 2 0 1 14- 8 4
3 1 0  2 2-12 2
3 1 0  2 5-17 2
3 0 0 3 2-16 0

GROUPE V

3 3 0 0 10- 1 6
3 2 0 1 10- 6 4
3 2 0 1 7 - 4  4
3 1 0  2 5 - 6  2
3 1 0  2 3 - 6  2
3 0 0 3 4-16 0

GROUPE VI

3 2 1 0 18- 3 5
3 2 1 0  5 - 3  5
3 2 0 1 11- 3 4
3 1 0  2 5 - 6  2
3 1 0  2 6 - 8  2
3 0 0 3 1-23 0

GROUPE VII

2 2 0 0 10- 3 4
1 1 0  0 3 -0  2
2 1 0  1 6 - 6  2
1 0  0 1 1 -6  0
2 0 0 2 2 - 7  0

2 2 0 0 21- 1 4
2 2 0 0 10- 3 4
2 1 1 0 13- 2 3
2 0 1 1  4 - 7  1
2 0 0 2 2-14 0
2 0 0 2 0-23 0

3 3 0 0 27- 3 6
3 2 0 1 10- 4 4
3 2 0 1 8-13 4
3 1 0  2 6-12 2
3 1 0  2 6-13 2
3 0 0 3 4-16 0

3 3 0 0 18- 2 6
3 3 0 0 15- 2 6
3 2 0 1 24- 4 4
3 1 0 2 16- 9 2
3 0 0 3 1-19 0
3 0 0 3 1-39 0

3 2 1 0 11- 5 5
3 2 1 0  9 - 3  5
3 2 0 1 15- 6 4
3 2 0 1 14- 7 4
3 0 0 3 5-15 0
3 0 0 3 7-25 0

3 3 0 0 28- 4 6
3 2 0 1 26- 7 4
3 2 0 1 10- 8 4
3 1 0  2 19-11 2
3 1 0  2 9-10 2
3 0 0 3 0-52 0

iROUPE VI

3 3 0 0 36- 2 6
3 3 0 0 17- 4 6
3 1 1 1  17-10 3
3 1 0  2 2-24 2
3 0 1 2  9-15 1
3 0 0 3 1-27 0

GROUPE VII GROUPE VIII

1. US Port-Valais 2 2 0 0 10- 0 4 1. Monthey 3 3 3 0 0 23- 1 6
2. USCM 2 3 2 0 1 6 - 7 4  2. Bex 2 2 2 0 0  6 - 3 4
3. Saint-Maurice 2 3 1 0 2 11- 7 2 - 3. Monthey 5 3 1 0  2 8-14 2
4. Unistars 77 2 1 0  1 4 - 7 2  4. Bex 3 2 0 0 2  1-10 0
5. Monthey 4 2 0 0 2 2-13 0 5. Vouvry 2 0 0 2 0-10 0

juniors

COUPE ZERMATTOISE DE CULTURISME
Très grand succès populaire

C'est devant plus de 500 personnes, dans
la salle de gymnastique de Zermatt . que
s'est disputée dimanche dernier , la première
coupe du culturisme (développé-couché).
Plus de 35 athlètes de toute la Suisse se sont
mesurés dans les trois catégories. Il s'agit en
fait de lever des poids en position couchée,
disci pline non encore reconnue dans le
mouvement olympique , alors que l'haltéro-
philie est déjà depuis fort longtemps accep-
tée aux Jeux olympiques.

De nombreux athlètes haut-valaisans se
sont présentés au jury.  On notera l' excellent
comportement du junior zermaltois Orlan-
do |uon , qui a établi un nouveau record
valaisan avec 120 kg, mais il échoua à
122,5 kg pour battre le record suisse. De
plus , il dut se contenter de la seconde place,
la victoire revenant au Bernois Willy Kolb ,
après déduction du poids du corps , le clas-

sement s'établissant en points Muttoni .  11
faut  relever la très bonne prestation d' un
autre Zermattois, Andréas Graven , qui ,
pour un point , doit se contenter de la
3' place. En catégorie seniors, les chevron-
nés de la discipline dominèrent. Le Lausan-
nois Spechia , plusieurs fois champion suis-
se, enleva la victoire devant le Bernois Vica-
ri. Par contre , chez les vétérans, c'est à nou-
veau un Zermattois qu s'imposa. Il s'agit de
Richard Andenmatten , qui souleva
157,5 kg. Précisons encore que le champ ion
suisse Peschia tenta un nouveau record
avec 200 kg, ce qui est sa meilleure perfor-
mance, soit à 12 kg du record du monde.
Dans le cadre de cette manifestation , le
champion d'Europe de culturisme-plasti-
que , l'Autrichien Heinz Sallmcier, fit une
démonstration de son talent et de ses mus-
cles, ainsi que le champion suisse de la spé-

cialité , Michael Ht
rent impressionnés
de muscles, qui ne
obtenue à coup de
pion d'Europe d'il
m'entraîne six fois
heures... »

Voici les princi
compétition :

juniors : 1. Will ;
2. |uon Orlando , i
ven Andréas, Zerm

Seniors : i. Roi
118,113 ; 2. Vicari
Vasco Bernasconi ,

Vétérans : 1. Rie
matt , 93,433 ; 2. A
81,333 ; 3. Severin
69,242.

tel. Les spectateurs fu-
par cette ¦< montagne »
peut en aucun cas être
nédicaments. Le cham-
Heurs le déclara : « |e
lar semaine durant  trois

aux résultats de cette

Kolb , Berne, 77,796 p.
ermart, 74,598 ; 3. Gra-
Itt , 73,007.
leo Spechia , Lausanne,
?ico , Berne , 103,863 ; 3.
.ausanne, 93,247.
tard Andenmatten , Zer-
lonio Russetti , Thalwil ,
\ufdenblat ten , Zermatt ,

Communiqué officiel N° 37
@ Résultats des matches des 21 et

22 avril 1979
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 23 avril 1979,
sont exacts à l' exception de : ®
4* ligue
Salins - AyenI 2 1-1
Juniors A. 2* degré
Grimisuat - ES Nendaz 4-3
Juniors E. 2' degré
Saxon 2 - La Combe 2 0-2
US Port-Valais - USCM 2 4-0

@ Avertissements
Oggier Jean-Raphaël , Saint-Léonard , ®
Bender Maurice, Bagnes, Roux Jean-
Claude, Grimisuat, Bianco Roger,
Conthey, Boillat René, Savièse,
Schmid Klaus , Naters , Walther
Reinhard , Bri g, Bumann Kurt , Brig,
Pedretti Fulvio, Brig, Scheuber Al-
phonse, Naters 2, Imhof Paul , Sierre,
Borgeaud Pierre-Alain , Sierre ,
Bayart Helmut , Varen , Imboden Da-
niel , Steg, Fumeaux J. -Luc, Aproz,
Amhert Nicolas, Conthey 2, Rappaz
Martial , Massongex, Crépin Emil ,
Massongex, Brun Michel , Saint-Gin-
golph , Quennoz Jacques, Vétroz
Imboden Renato, Raron 2,
Constantin Roger, Salgesch 2, Glenz
Emil , Salgesch 2, Berthold Ul ysse,
Visp 2, Jàger Hans , Turtmann, Balet
Victor, Grimisuat 2, Burnier Mauri-
ce, Riddes 2, Pap illoud André , Vé-
troz 2, Michelet François, Vétroz 2,
Gay Robert , Saint-Maurice 2, Grept
Claude , US Port-Valais, Cornut Pa-
trick , Vouvry 2, Dupont Pascal , Vou-
vry 2, Fauchères Gérald , Evolène,
Chevrier Maurice , Evolène, Grange
Laurent , Fully 3, Brunner Al phonse,
Brig-Seniors, Jaggi Oswald , Noble-
Contrée-Seniors, Amacker Louis,
Vétroz-Seniors, Mingues Louis, Vé-
troz-Seniors, De Wolff Baudoin ,
Sion-Seniors, Galafate Franko, Ver-
nayaz-Seniors, Segreto Francesco,
Vemayaz-Seniors, Pollinger Peter,
St. Niklaus-Juniors A. Truffe r Paul ,
St. Niklaus-Juniors A, Crettenand
Joël , Sierre-Juniors A, Voccat Jean-
François, Sierre-Juniors A, Senovilla
Francisco, Fully-Juniors A, Kuonen
Carlo, Leuk-Susten-Juniors B, Via-
nin Jean-Claude, Sierre-Juniors B,
Petit Joël , Sierre-Juniors B, Mayora z
Romain , Hérémence-Juniors B

Joueurs suspendus pour trois aver-
tissements reçus
1 dimanche
Roux Jean-Claude , Grimisuat (10-
18-37) ; Bianco Roger, Conthey
(12-31-37) ; Walter Reinhard , Brig
(10-13-37) ; Bumann Kurt , Brig
(13-15-37) ; Brun Michel , Saint-Gin-
golph (13-17-37) ; Dupont Pascal ,
Vouvry 2 (8-13-37)

Suspensions
1 dimanche
Fornay Claude , Saint-Gingolp h ;
Wyer Martin , Visp-Juniors A
2 dimanches
De Rivaz Bernard , Saint-Gingol ph :
Voccat Marcel , Sierre ; Savioz Luc,
Conthey-Seniors ; Ncurohr Pascal.
Grône-juniors B ; Francey Swcn,
Grimisuat-Juniors B
3 dimanches
Ricci Antonio, Naters ; Vergères Do-
minique, Conthey 2 ; Zuchuat Domi-
nique, Bramois-Juniors A

Tournoi autorisé
17 juin 1979 : FC La Combe - Equi-
pes juniors

Rectification de résultat
Le résultat du match du 8 avril 1979
- Juniors D 2' degré - Marti gny 2 -
Vétroz est de 10-0 en faveur du FC
Vétroz, ceci et non le contraire

Calendrier
Le calendrier peut être modifié en
tous temps par la commission de jeu
de l'AVF.
Les clubs qui, pour des raisons vou-
draient procéder à une modification
du calendrier devront obtenir l'ac-
cord écrit de l'adversaire, de l'AVF et
de l'arbitre désigné.
Ces matches devront toujours se dis-
puter avant la date prévue et non
après.
Les clubs qui modifient le calendrier
sans avoir reçu les autorisations né-
cessaires et que, faute d'arbitres, les
matches ne peuvent se disputer, se-
ront sanctionnés de forfaits et amen-
des y relatives.
D'autre part, les matches de cham-
pionnat ont la priorité sur les
matches amicaux.
Dès ce jour, plus aucun renvoi de
match ne sera admis. Les clubs dont
les terrains sont encore impraticables

voudront bien prendre leurs disposi-
tions pour disputer les matches soit
chez l'adversaire, soit sur ' un autre
lerain à leur choix.

Permanence
Elle sera assurée par M. Delaloye
J immy,  1950 Sion, téléphone : (027)
22 82 45.
Heures de présence : samedi 28 avril
1979 : de 9 à 10 heures et de 18 à
19 heures.
Dimanche 29 avril 1979 : jusqu 'à
10 heures.

Joueurs suspendus pour les 28 et
29 avril 1979
Mathieu Daniel , Agarn 2. Rotzer Ma-
rio, Agarn 2, Walther Reinhard , Brig.
Bumann Kurt , Brig, Zufferey Rémy.
Chalais 2, Bianco Roger , Conthey ,
Vergères Domini que, Conthey 2.
Roux Jean-Claude, Grimisuat , Gil-
lioz Claude-Alain , lsérables 2, Ga-
bioud John , La Combe, Nanchen Jo-
seph , Lens 3, Grichting Rinaldo ,
Leuk-Susten 2, Ricci Antonio, Na-
ters, Bridd y Norbert , Riddes, Brun
Michel , Saint-Gingolph , De Rivaz
Bernard , Saint-Gingolph , Voccat
Marcel , Sierre, Leiggener Roland ,
Visp 2, Steckler Jean-Marc, Vou-
vry 2, Dupont Pascal , Vouvry 2, Zu-
chuat Domini que, Bramois-Juniors
A, Follonier Narcisse , Evolène-Ju-
niors C, Francey Swen, Grimisuat-
Juniors B, Neurhor Pascal , Grône-
Juniors B, Produit Pierre-Yves. Ley-
tron-Juniors A, Alfarano Gaëtano,
Saint-Maurice-Juniors A, Wyer Mar-
tin , Visp-Juniors A.
AVF-Comité central

Juniors interrégionaux
B II - Groupe I

Communiqué officiel N" 20
(T) Résultats des matches des 21 et

22 avril 1979
Bramois - Lausanne 2 2-3
Chênois - Stade-Nyonnais 0-1
Forward-Morges - Gïand-Lancy 0-2
Full y - Sion 2 0-5
Lausanne 2 - Forward-Morges 2-1
Marti gny - Perly-Certoux 2-0
Perly-Certoux - Monthey 0-0

(2) Classements
1. Monthey 16 11 2 3 44-20 24
2. Laus. 2 15 I I  1 3 40-20 23
3. Grd-Lancy 14 10 3 1 44-24 23
4. Sion 2 16 9 2 5 48-29 20
5. Marti gny 17 9 2 6 37-26 20
6. S.-Nyon. 16 7 2 7 44-42 16
7. Chênois 16 5 4 7 36-30 14
8. Perly 16 5 4 7 32-37 14
9. Vevey 14 5 2 7 27-29 12

10. Full y 16 5 2 9 22-39 12
11. Bramois 16 3 3 10 26-51 9
12. F.-Morges 16 0 1 15 13-66 1

@ Avertissements
Cavallo Lui gi , Bramois , Grin Thier-
ry, Grand-Lancy

@ Matches fixés j
Jeudi 24 mai 1979
Perly-Certoux - Grand-Lancy
Dimanche 3 juin 1979
Grand-Lancy - Vevey
AVF- Comité central

Juniors interrégionaux
C II - Groupe II

Communiqué officiel N" 21
@ Résultats des matches des 21 et

22 avril 1979
Brig - Stade-Lausanne 2 1-3
Lausanne 2 - Fully 7-0
Montreux - Chamoson 15-0
Saillon - Malley 0-1
Sierre - Lalden 4-2
Sion 2-  Bramois 0-1

(D Classements
1. Sierre 16 13 1 2 65- 24 27
2. Bramois 16 12 0 4 74- 30 24
3. Laus. 2 15 11 1 3 54- 15 23
4. Brig 16 10 1 5 41- 16 21
5. Malley 16 8 3 5 39- 38 19
6. Lalden 15 8 1 6 36- 24 17
7. Fully 16 5 3 8 38- 44 13
8. S. Laus. 2 16 5 3 8 26- 42 13
9. Montreux 15 5 2 8 42- 36 12

10. Saillon 16 5 1 10 30- 55 11
11. Sion 2 16 3 2 11 19- 46 8
12. Chamos. 15 0 0 15 8-102 0

1 3 1  Matches fixés
Jeudi 24 mai 1979
Lausanne 2 - Chamoson
Montreux - Lalden
AVF-Comité central
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JL VrVr /U cire et viscose

Coloris mode

Fr. 139 -
[ I \ Prix jeune

3^ 1&M̂ (ikJl@to
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

RENAU LT

36 x Fr. 1 1 1 . -
Dyane 6, 1975

'"J ' 50 000 km
48 x Fr. 187.-

Renault Estafette
surélevé et vitré
1974,68 000 km

48 x Fr. 209.-
Cltroën HY four-
gon, 1972,
80 000 km

36 x Fr. 201 .-
Renault 14 TL
1977, 50 000 km

36 x Fr. 113 —
2CV 6, 1974

Tous ces véhicules
sont livrés expertisés
garantis et sans
capital initial.
Pour tous" 16815
renseignements ,
vendeur A. Chrlstin.
Tél. 025/65 29 15,
repas et soir

LEASING

EXPOSITION PERMANENTE
Garantie OR

Ouvert le

Audi 80 L
Lada 1500
Alfetta 1800 GT
Toyota Cresslda
Ford Escort 1300
Opel Ascona
R 4 T L
R6TL
R12TL
R14TL
R16TL
Estafette bâchée

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

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

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

n Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Citroën Aigle
Auto-Chablals
025/26 14 1

Paiement cash
de votre voiture de
reprise.
Nous vous offrons
pour:
48 x Fr. 211.-

Ford Granada
2,6 L, 1972
59 000 km

48 x Fr. 224.- Rover
3500 S, 1974
70 000 km

48 x Fr. 186-
BMW 2500, 4 por
tes. 1971
95 000 km

36 x Fr. 188-
Flat 128, 2 portes
1976,33 000 km

48 x Fr. 180 -
Break Ami 8, 1978
29 000 km

48 X Fr. 425.-
CX 2400 Pallas
1977, 23 000 km

48 x Fr. 198-
CX 2200 Super,
1975

36 x Fr. 105.-
Slmca 1100 GLS
1970

36 x Fr. 129-
Volvo144
1970

36 x Fr. 125

plus crédit
samedi

1973
1975
1975
1977
1977
1976
1970
1972
1976
1977
1975
1972

67 000 km
68 000 km
88 000 km
30 000 km

5 000 km
30 000 km
77 000 km
72 000 km
26 500 km
28 000 km
60 000 km
48 000 km

Le dernier cri de la mode, le faux
deux-pièces en 100% polyester
structuré. Casaque blousante et
doublée, façon polo. Jupe en forme
Glissière au dos.
Beige sable.
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JSL. Et si Servette s'échappait...
LE 

TOUR FINAL est donc parti et bien parti. Le choc au sommet a captivé 18000 personnes au Letzi-
grund, le FC Bâle a marqué six fois à Saint-Jacques et l'empoignade a été épique à l'Espenmoos

" entre Saint-Gall et GC. Même si cela ne doit pas faire oublier l'aspect déplaisant qu'a cette formule
impitoyable pour ceux qui doivent lutter contre la relégation, on se doit de souligner que cette première
journée a réchauffé les cœurs. Bien sûr, le moment est mal venu de laisser supposer que le football suisse
renaît alors que Roger Vonlanthen, le sélectionneur national tant décrié, est en train de faire les frais d'une
déconfiture générale. Mais, tout en admettant que l'intérêt pourrait tomber bien vite - si par exemple Ser-
vette allait s'échapper et si, à l'autre bout, Nordstern allait perdre contre Sion et se faire décrocher - on
peut espérer que les neuf journées que le printemps nous réserve encore seront bonnes !

Les Servettiens ont donc émergé face Tout cela nous vaut des pronostics favo-
aux Zurichois qu'ils ont délogé de leur râbles au... seul romand, on le voit :
place de leader. On ne va pas se mettre à Servette - Saint-Gall: si l'Allemand
citer des noms au sein de cette phalange Ritter est de la partie, les Genevois n'ont
qui n'a aucun point faible, mais on se pas gagné d'avance. Ils sont toutefois l'a-
bomera à reconnaître que - comme l'a voris. Grâce à leur parfaite maîtrise
relevé Hussy - ces merveilleux techni- technique, leur esprit offensif et - pour-
ciens devraient obtenir le titre cette an- quoi pas?- l'appui de leur public,
née ou jamais. Or, ils accueillent Saint-' Grasshopper - Bâle : les hommes de
Gall samedi soir et Us pourraient bien Johanssen ont peiné à l'Espenmoos.
renforcer leur position de leader. Leur Mais ils seront chez eux et on connaît le
pincipal adversaire, le FCZ, n'est en peu d'engagement des Bâlois hors de
effet pas certain d'aller battre le déce- Saint-Jacques. Un match nul n'est pas
vant YB sur la pelouse sacrée du Wank- impossible.
dorf où le public bernois accepterait mal Young Boys - Zurich : Konietzka ne
de voir son équipe distancée des pre- doit pas être fier d'un 6-0 qui traduit
miers par 5 ou 6 points alors qu'il ne res- l'exécution de consignes dérisoires. Se

bornera à reconnaître que - comme l'a
relevé Hussy - ces merveilleux techni-
ciens devraient obtenir le titre cette an-
née ou jamais. Or, ils accueillent Saint-'
Gall samedi soir et Us pourraient bien
renforcer leur position de leader. Leur
pincipal adversaire, le FCZ, n'est en
effet pas certain d'aller battre le déce-
vant YB sur la pelouse sacrée du Wank-
dorf où le public bernois accepterait mal
de voir son équipe distancée des pre-
miers par 5 ou 6 points alors qu'U ne res-
tera que huit matches. De plus, Gras-
shopper et Bâle, deux clubs ambitieux,
seront directement opposés: des points
vont donc se perdre entre l'équipe du
merveilleux Berbig et celle de l'amateur
Von Wartburg qui a décidément le don
d'arriver en forme au moment opportun.

racheter contre le FCZ ne sera cepen-
dant pas chose facile. Risi a retrouvé son
mordant à la pointe de l'attaque et Cha-
puisat, Jerkovic ou Botteron ont tou-
jours le même éclat. De plus, les Zuri-
chois n'ont pas le droit de laisser
s'échapper les Genevois...

Choc pour le FC Sion
Dans le tour de relégation, tout l'inté-

rêt va se fixer sur le déplacement que le
FC Sion va faire au Rankhof où Nord-
stem jouera déjà en quelque sorte un
quitte ou double. En cas de défaite lo-
cale, l'écart serait de 4 points entre les
deux équipes. C'est dire que ce match
qui aura lieu dimanche après-midi va
être abordé avec le plus grand sérieux
par les Valaisans dont l'attaque (Sar-
rasin-Brigger-Vergères) paraît singuliè-
rement revigorée.

.Ce qui se passera à la Pontaise aura
également une certaine importance puis-
que Lausanne et Chiasso n'ont tous
deux que 3 points de plus que la lan-
terne rouge. Or, les hommes de Blazevic
sont toujours loin de convaincre. En re-
vanche, Chênois et Xamax évolueront
avec une relative décontraction à la Ma-
ladière où - par définition dans ce sinis-
tre tour de relégation - l'on n'attend
qu'un maigre public. - Ma -

Stôckl - certainement le meilleur libero du pays - et Gisinger auront bien de la peine
à contenir Schnyder et ses coéquipiers genevois. Servette s 'échappera-t-il déjà après
deux journées ? (Photo ASL)

Programme
du week-end
LNA
Pour le titre
Grasshopper - Bâle
Servette - Saint-Gall
Young Boys - Zurich
Contre la relégation
Lausanne - Chiasso
NE/Xamax - Chênois
Nordstern - Sion
LNB
Aarau - Beme
Bellinzone - Carouge
Frauenfeld - Bienne
Fribourg - Winterthour
Granges - Chaux-de-Fonds
Lugano - Kriens
Lucerne - Vevey
Young Fellows - Wettingen
Première ligue
Groupe 1
Leytron - Le Locle
Martigny - Monthey
Meyrin - Rarogne
Orbe - Malley
Renens - Yverdon
Stade Lausanne - Nyon
Viège - Boudry
Deuxième ligue
Conthey - Chalais
Grimisuat - Fully
Naters - Ayent
Saint-Léonard - USCM
Saint-Maurice - Bagnes
Savièse - Salquenen

Sport-toto
Programme des matches pour le con-

cours au résultat N" 17 des 28 et 29 avril
1979 :

1. Grasshopper - Bâle 5 3 2
2. Servette - Saint-Gall 6 2 2
3. Young Boys - Zurich 3 3 4
4. Lausanne-Sp. - Chiasso 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax - Chênois 5 3 2
6. Nordstern - Sion 5 3 2
7. Aarau - Beme 5 3 2
8. Bellinzone - Etoile Carouge 5 3 2
9. Frauenfeld - Bienne 5 3 2

10. Fribourg - Winterthour 3 3 4
11. Granges - Chaux-de-Fonds 3 3 4
12. Luceme - Vevey-Sp. 6 2 2
13. Young Fellows - Wettingen 3 3 4

Toto-X
Ces matches comptent également

pour le toto-X :
14. Lugano - Kriens 7 2 1
15. Stade Lausanne - Nyon 6 3 1
16. Martigny Sp. - Monthey 6 3 1
17. Meyrin - Raron 2 3 5
18. Orbe - Malley 4 4 2
19. Visp - Boudry 3 4 3
20. Bulle - Aurore 5 4 1
21. Frétigny - Derendingen 3 3 4
22. Herzogenbuchsee - Laufen 4 4 2
23. Koniz - Central 4 4 2
24. Lerchenfeld - Boncourt 3 3 4
25. Solothum - Diirrenast 6 3 1
26. Birsfelden - Suhr 5 3 2
27. Bruhl - Red Star 5 3 2
28. Glattbrugg - Blue Stars 3 4 3
29. Muttenz - Allschwil 5 4 1
30. Schaffhausen - Gossau 6 3 1
31. Balzers - Emmenbrucke 5 3 2
32. Emmen - Vaduz 2 4 4
33. Giubiasco - Stafa 3 3 4
34. Ibach - Locarno 5 4 1
35. Morbio - Mendrisiostar 3 5 2
36. Ruti - SC Zug 2 4 4

LIGUE NATIONALE B

Carouge bat de l'aile
A l'heure où Servette se porte com-

me un charme au zénith du football
helvétique, son voisin carougeois - qui
lui menait encore la vie dure l'an passé
en LNA - donne de réels signes d'in-
quiétude au fond de notre seconde
division. En perdant samedi contre le
modeste Granges qui lui rendait visite,
la formation de Kremer s'est mise dans
de vilains draps. Avec 15 points et à 9
matches de la fin , elle n'a plus guère
que Kriens, Bienne et Wettingen en
point de mire. Petit à petit en effet , le
nombre des clubs susceptibles d'ac-
compagner Young Fellows (qui vient
d'encaisser 7 buts !) en première ligue
se rétrécit. Comme il va y avoir très
bientôt sept ou huit équipes qui n'au-
ront plus rien à voir pour la promotion
(il est d'ores et déjà sûr que les trois
élus seront issus du quatuor de tête) ni
pour la relégation, il faut s'attendre à
voir des points se perdre facilement.
Cela veut dire qu 'il faudra probable-
ment 22 ou 23 points pour le moins
afin d'éviter des surprises. Si Carouge
perd dimanche à Bellinzone , les rai-

sons de s'inquiéter pourraient donc
doubler. Même si Bienne va souffrir à
Frauenfeld - remarquable tombeur de
Lucerne - et Kriens encore davantage
à Lugano...

Pour l'ascension, le suspense de-
meure total. Si Lugano et La Chaux-
de-Fonds (à Granges) vont certaine-
ment s'imposer, Lucerne a également
les moyens de mettre à la raison un
Vevey qui a beaucoup perdu de son
bel équilibre. Quant à Winterthour,
qui effectue un fantasti que retour, il
pourrait bien faire un nouveau mal-
heur chez les Fribourgeois de Brosi qui
sont toutefois en progrès. Autant dire
que les espoirs des deux leaders, Lu-
gano et La Chaux-de-Fonds, résident
dans les mains des deux équipes ro-
mandes un peu déroutantes que sont
Vevey et Fribourg. Ce sont de minces
espoirs pour le football latin qui subit
actuellement dans cette catégorie de
jeu - du moins à ce qu'il semble - la
domination de Winterthour, impres-
sionnant par sa maturité collective.
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e ÇMe de points d'interrogation, encore !
Bagnes, Grimisuat, Conthey et Fully

ont marqué de manière particulière le
championnat jusqu'à ce jour. Leur
saison est sauvée à des degrés diffé -
rents mais ils ne vont pas pour autant
se moquer de la république durant les
trois dernières journées. Ils n'ont
aucune raison de bafouer leurs cou-
leurs défendues avec honneur durant
dix-neuf rencontres.

Il en sera de même pour l'étonnante
USCM qui malgré son brillant retour
en 2e ligue pourrait (théoriquement)
être dépassée par une partie de ceux qui
tremblent encore pour leur avenir.

Derrière ce groupe des cinq forma-
tions de tête aux motivations diverses,
tout baigne dans l'incertitude.

On vit à l'heure des points d'in-
terrogation. Savièse, battu au match
aller reçoit Salquenen. La formation
de Noël Dubuis sur le chemin du
redressement parviendra-t-elle à dé-
crocher les deux points de son «as-
surance tous risques»? Naselli et ses
joueurs viseront probablement le par-
tage de l'enjeu. En accueillant Ayent,
Naters jouera son dernier quitte ou
double en cas de défaite. Pour les
Haut-Valaisans même une victoire ne
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' Colj ombe êP rés é̂ 
<"' P " ̂ oppi) et Conthey (par le gardien Comina) partent avec les faveurs des pronostics, ilreste pas au travers de ta gorge ! „ est pas certain qu'ils ne mordront pas la poussièr e face à Saint-Léon ard et à Chalais. (Photo A. Bussien)

PREMIERE LIGUE

Qui sera le second finaliste?
Le championnat de 1" ligue (groupe ro- sur Viege et cela n'est pas négligeable à

maud) n'est décidément pas à l'abri des re- quatre journées de la fin. C'est dire que la
bondissements. Le surprenant succès menace pèse surtout sur Leytron et Yverdon
d'Yverdon aux dépens de Stade-Lausanne a flue 'es Hauts-Valaisans - qui marquent à
bouleversé toutes les suppositions que l'on nouveau le pas après un redressement spec-
s'ingéniait à faire tant en tête qu'en queue taculaire - comptent bien rattraper. Ce
de classement. On ne sait donc toujours pas week-end, la troupe de Fattler attend Bou-
qui accompagnera Rarogne en finales puis- dry e' ces ' 'a une occasion rêvée de «redis-
que les Stadistes n'ont plus que deux points tribuer une nouvelle fois les cartes». Yver-
d'avance sur Renens et trois sur Martigny. don sera en difficulté à Renens tandis que
r. i „ • / - .,• J , • Leytron doit absolument se ressaisir face auComme les Renannais (a l'image de leur bu- faible Le Loclereur Biermann) sont en forme et que les
Martignerains ont un assez joli programme,
on peut encore se poser des questions ! Les Pendant que les Viègeois et les Leytron-
hommcs de Richard Durr savent en tous les nains «enteront d'améliorer leur triste sort,
cas qu 'ils doivent battre Nyon dimanche car les Montheysans vont vivre à l'heure du
Renens fera probablement les deux points derby bas-valaisan. En supposant qu'ils au-
contre Yverdon et Martigny se laissera dif- ront oublié leur mauvaise prestation de di-
ficilement manœuvrer par son voisin mon- manche contre Le Locle (nouvelle illustra-
theysan. ''on de la tendance : « le jeu appelle le jeu »),

on peut considérer les gars de Dubosson ca-
Vièoo ot I o * A ¦ /I n t pables d'obtenir au moins un point. Mais leViege ei Leyiron : danger ! pius important dans tout ce débat contre la

relégation en 2' ligue, ce sera de savoir si
Au bas du classement, la lutte fait éga- viè8e P*3"1 gagner et arriver... à 19 points,

lement rage plus que jamais. Le Locle est
relégué, mais on ne sait lequel des six clubs On devine alors l'atmosphère qui préside-
qui le précèdent va l'accompagner. Boudry, rail aux trois dernières journées !
Meyrin et Monthey ont trois points d'avance - Ma -



Football
Demi-finales
des coupes

d'Europe
(matches retour)

Malmoe FF - Austria
Vienne 1-0 (0-0)

Personne n 'attendait une qualificat ion
suédoise en finale de la coupe d'Europe
des champ ions. Jusqu 'ici , les clubs Scan-
dinaves, gênés par leurs problèmes cli-
mati ques, n 'avaient guère brillé dans les
compétitions européennes. Or, Malmoe
FF a surmonté tous les obstacles. Une
courte victoire sur Austria Vienne , au
match retour de la demi-finale (1-0) lui
permettra de défendre ses chances le
30 mai prochain à Munich.

Malmoe doit sa réussite à une organi-
sation défensive exceptionnelle. En huit
matches, l'équipe drivée par l'entraineur
anglais Bob Hougton n 'a concédé que
trois buts , tous trois encaissés en quart
de finale face à Wisla Cracovie. Dans les
deux premiers tours , aussi bien contre
Monaco que face à Dynamo Kiev , le
gardien jan Môller s'était révélé intrai-
table.

Pour ce match retour , Malmoe FF
força la décision à la 47' minute. Sur un
coup franc de Ljuunberg , Hansson ex-
ploitait la seule hésitation du gardien
Baumgartner et plaçait la balle au fond
des filets. Ce n 'était que justice. Durant
toute la partie, la supériorité des Suédois
avait été écrasante, mais les attaquants
s'étaient vainement heurtés à un Baum-
gartner en superforme. Les Autrichiens
ne se créaient pas une seule chance de
but. Le meneur de jeu Prohaska , handi-
capé' par les séquelles d' une blessure à la
cheville , n'est pas parvenu à fa i re valoir
sa maîtrise technique. L'ailier Schach-
ner, meilleur buteur du champ ionnat
d'Autriche, était imp itoyablement «con-
tré».

Les Viennois ont une nouvelle fois été
incapables d'inscrire un but sur terrain
adverse. Schachner muselé, le second
avant de pointe, Thomas Parits (33 ans)
était lui aussi dépassé par les événe-
ments.

Dans un stade archicomble - la partie
se joua à guichets fermés - Malmoe FF a
remporte la plus importante victoire de
son histoire.

Stade de Malmoe. - 25 239 specta-
teurs. - Arbitre : Wurtz (Fr). - But : 47
Hansson 1-0.

Austria Vienne : Baumgartner ; R.
Sara , Obermayer , ). Sara , Pospischil ;
Prohaska , Daxbacher , Baumeister ,
Gasselich ; Parits , Schachner.

Malmoe FF : Moeller ; Roland An-
dersson , Roy Andersson , Erlandson ,
Jonsson ; M. Andersson , Tapper , Ljung-
berg, Kinnvall ; Hansson , Cervin.
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FC Cologne - Nottingham Forest 0-1 (0-0)
Nottingham qualifié sur le score total de 4-3

FF Malmoe - Austria Vienne 1 -0 (0-0)
FF Malmoe qualifié sur le score total de 1-0
Finale Nottingham Forest - FF Malmoe le 30 mai à Munich

Beveren Waas - FC Barcelone 0-1 (0-0)
Barcelone qualifié sur le score total de 2-0

Banik Ostrava - Fortuna Dusseldorf 2-1 (0-1)
Fortuna qualifié sur le score total de 4-3
Finale FC Barcelone - Fortuna Dusseldorf le 16 mai à Bâle

B. Môncheng. - MSV Duisbourg 4-1 (1-0)
Borussia qualifié sur le score total de 6-3

Hertha Berlin - E. Rouge Belgrade 2-1 (2-0)
¦ i

Score total de 2-2. Etoile Rouge qualifié en bénéfice du but
marqué à l'extérieur
Finale Etoile Rouge Belgrade - Borussia Monchengladbach en
matches aller et retour (9 et 23 mai)
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FANTASTIQUE NOTTINGHAM !
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Cologne-Nottingham Forest 0-1 (0-0)
Rungersdorferstadion de Cologne

Rainea (Rou). - But : 60v Bowyer 0-1.
FC Cologne : Schumacher; Cullmann ; Konopka , Schuster , Zimmer-

mann ; Strack , Neumann , Glowacz (70e Okudera), Prestin ; Van Gool.
Dieter Muller (Flohe).

Nottingham Forest : Shilton ; Anderson , Lloyd , Burns , Clark ;
McGovern , O'Neil , Bowyer, Robertson ; Birtles , Woodcock.

Le 30 mai, au stade olympique de Mu- Bowyer put ouvrir la marque à la 65'
nich , Nottingham Forest sera l'adversaire de
Malmoe en finale de la coupe d'Europe des
champions. Deux ans après avoir quitté la
deuxième division anglaise, Nottingham,
«tombeur» de Liverpool lors du premier
tour, est en effet parvenu au sommet en
battant au Rungersdorferstadion de Colo-
gne le FC Cologne par 1-0 (0-0). Tenus en
échec sur leur terrain (3-3), les Britanniques
se retrouvent ainsi qualifiés et ce n'est fina-
lement que justice.

Dans ce match retour, qui n'atteignit
jamais le niveau de celui disputé quinze
jours plus tôt au City Ground, le FC Colo-
gne a en effet été pris à son propre jeu.
Alors qu'ils avaient débuté dans cette ren-
contre avec de louables intentions, les Alle-
mands ont par trop voulu préserver le résul-
tat après la pause. Un match nul aurait en
effet fait leur affaire en raison des trois buts
marqués à l'extérieur. Il faut dire aussi que
les champions de RFA ont eu la malchance
de perdre dès la 41* minute Dieter Muller,
leur avant-centre , à la suite d'une blessure.

Mais c'est là que la responsabilité de
l'entraineur Hennés Weisweiler est forte-
ment engagée. En remplaçant Muller, l'en-
traineur de Cologne fit appel à Flohe, un
milieu de terrain, plutôt que de donner sa
chance au Japonais Okudera. Et dès la
reprise, Weisweiler fit reculer au poste de
«libero» Bernd Schuster tout en faisant
monter Cullmann au milieu du terrain. Et
pourtant le blond Schuster, malgré ses
19 ans, s'était montré le meilleur joueur sur
le terrain avant la pause, en s'intégrant sans
cesse aux actions offensives de ses parte-
naires.

Cologne pris au piège
Et puis, lorsqu'il fit appel à Okudera, à la

70* minute, Weisweiler fit sortir le seul
demi porté vers l'offensive , Glowacz. Il
préféra garder sur le terrain Strack ou Pres-
tin, tous deux commis à d'obscures tâches
défensives. Ainsi , pour avoir voulu à tout
prix sauver le résultat nul , Cologne s'est
retrouvé pris à son propre piège. Lorsque

60 000 spectateurs. - Arbitre

minute consécutivement a un coup de coin
adressé par Robertson et dévié sur sa tra-
jecoire par Birtles, on sentit confusément
que la qualification ne pourrait pas échap-
per à Nottingham Forest.

Et pourtant, les champions d'Angleterre,
privés il est vrai de leur meneur de jeu
Gemmill, ont fait preuve de beaucoup de
retenue dans ce match. Ainsi, durant toute
la première mi-temps, ils ne laissèrent en
pointe que Birtles et Woodcock. Mais les
Britanniques onl eu le mérite de profiter de
la liberté d'action qui leur était offerte après
la pause à la suite du repli massif des Alle-
mands. Bowyer, McGovem, Robertson ou
O'Neil s'intégrèrent alors régulièrement à
l'action offensive de leurs partenaires et
Nottingham domina nettement ia deuxième
mi-temps. A l'exception peut-être du der-
nier quart d'heure, lorsque Cologne jeta
toutes ses forces dans la bataille, mais un
peu tardivement.

Grâce à son opportunisme
A Cologne, le jeune Schuster, un trans-

fuge d'Augsbourg, a tenu la vedette. Il faillit
marquer de la tête à la 21* minute sur un
centre de Van Gool. Ce dernier, insaisissa-
ble lorsqu'il put évoluer aux côtés de Dieter
Muller, sombra dans l'anonymat après la
pause après avoir bien failli ouvrir la mar-
que à la 23* minute, lorsqu'il fut lancé de
belle façon par Glowacz, un autre joueur de
Cologne qui tira son épingle du jeu. Sur la
fin, Flohe sauva quelque peu sa réputation
en créant deux situations dangereuses con-
sécutivement (81e et 88e minutes), mais c'est
Konopka, le latéral droit bien effacé jus-
que-là, qui faillit égaliser'd'un tir terrible
pris de 20 mères (89*).

Chez les Britanniques, Woodcock et Birt-
les, à leur habitude, se sont dépensés sans
compter sur tout le front de l'attaque. En
l'absence de Gemmill, Bowyer reprit, mais
sans le même brio, le rôle de l'Ecossais. Il
eut pourtant le mérite de marquer l'unique
but de cette rencontre. Le gardien Shilton
est également à mettre en exergue. S'il ne

A l'image d'Andersson (à droite) contré ici par Zimmermann, les Britanniques ont
été souvent bousculés par les Allemands, hier soir, à Cologne, mais n 'en ont pas
moins obtenu leur qualification pour la grande finale. Téléphoto UPI

fut jamais déborde de travail , il eut une
intervention décisive sur le tir de Konopka à
une minute du coup de sifflet final. Mais
c'est finalement plus à son opportunité qu'à
sa classe d'un soir que Nottingham doit sa
qualification, méritée malgré tout.

—«
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Beveren Waas - Barcelone 0-1 (0-1)
Les vingt-deux mille spectateurs entassés

dans le stade exigu et archaï que du Freet-
hiel ont été frustrés. Comme paral ysés par
l'importance de l'enjeu , les Belges n 'ont
jamais poussé les Espagnols dans leurs der-
niers retranchements. Barcelone, habile
dans l'art de la temporisation , a aisément
préservé le maigre avantage d'un but acquis
au match aller , s'imposant finalement à
nouveau par 1-0, grâce à un penalty signé
Krankl. Pfaff avait déjà été battu sur un
coup de pied de réparation réussi par
Rexach au «Nou Camp» .

Banik Ostrava -

Barcelone disputera donc la finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, le 16 mai
prochain à Bâle , contre Fortuna Dusseldorf.
En terre flamande , le métier des demis
Neeskens et Asensi , la détente du stopper
Migueli ont suffi pour juguler les poussées
offensives d'un adversaire qui misait beau-
coup sur le jeu de tète de son avant-centre
Erwin Albert.

A l'image de ses vétérans Pol Van Ge-
nachten (38 ans), Fredd y Buyl (34), les deux
arrières centraux , et de l'ailier Jean Janssens
(34), Beveren jouait vieux. Aucun change-
ment de rythme, aucune vivacité dans les
échanges et même pas une grande résolu-
tion dans l'attaque de la balle. Pour l'arbitre
anglais Patrick Partridge , la direction de la
partie ne posa aucun problème particulier.
Il y eut certes des jets de bouteille dans les
ultimes minutes lorsque le référée siffla un
penalty pour faute du gardien sur Krankl.
A Beveren , les meilleurs ou plutôt les moins
décevants ont été le demi hollandais Wim
Hofkens et son compère allemand Heinz
Schonberger.

Stade du Freethiel. - 22 000 spectateurs . -
Arbitre : Partridge (Angl). - But: 88' Krankl
(penalty) 0-1.

Beveren : Pfaff ; Jaspers , Van Gencchtcn
(Lisazo à la 83'), Buyl , Baecke : Schônen-
berger, Hofkens , Stevens ; Cluytens, Albert ,
Janssens.

Barcelone: Artolo ; Delhi Cruz , Migueli ,
Costas (Olmo à la 68'), Albaladejo; San-
chez, Neeskens, Asensi ; Heredia (Esteban
à la 79*), Krankl , Rexach.

Fortuna Dusseldorf 2-1 (0-1)
Fortuna Dusseldorf , «tombeur» du Ser-

vette au tour précédent, a connu le plus
grand jour de son histoire, longue de 84 ans.
Malgré une défaite subie à Ostrava (1-2), il
s'est qualifié pour la finale de la coupe des
vainqueurs de coupe. A l'aller , il s'était
imposé par 3-1 grâce à trois buts des frères
Allofs et il a ainsi obtenu sa qualification
sur le score total de 4-3.

Fortuna Dusseldorf a peut-être disputé
son meilleur match de la saison. Mais il y
payé cher sa qualification. Baltes (déchirure
musculaire à la cuisse) et Bommer (touché à
un genou dans un choc avec Radimec) ne
pourront sans doute pas jouer samedi pro-
chain en coupe d'Allemagne. Il doit une
fière chandelle à son gardien Daniel ainsi
qu'à son «libero» Zewe et à son stoppeur
Zimmermann, qui se sont fort bien com-
portés face aux deux plus dangereux des
joueurs tchécoslovaques, Sreiner et Licka.

Le gardien allemand a été sauvé à deux
reprises par sa transversale, aux 37' et 41*
minute, sur des tirs de Knapp et de Sreiner.

Stade Bazal y à Ostrava. - 33 000 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitre : Dorflin-
ger (S). - Buts : 31' Zewe 0-1 ; 65' Licka
1-1 ; 89" Ahalik 2-1.

Banik Ostrava : Michalik ; Radimec ,
Foks (70' Pcchaceka), Vojacck , Rygel,
Sreiner , Knapp, Marchevsky (46' Nemec),
Licka , Analik , Albrecht.

Fortuna Dusseldorf : Daniel ; Zewe, Bre i
Zimmermann, Baltes (37' Weikl), Kôhnen
FanZj Thomas Allof s , Bommer (41' Lutul )
Klaus Allofs , Seel.

Carnet bleu
au FC Sion

Depuis hier soir, le FC Sion pourra
compter sur un nouveau petit supporter.
C'est en effet , hier, mercredi, à l'hôp ital
régional de Sion. que M"" Schneider,
épouse de Lothar, joueur du milieu du
terrain du FC Sion, a mis au monde un
charmant petit garçon du nom de Denis.
Une manière comme une autre pour l 'Al-
lemand de fêter , avec un peu de retard
certes, la première victoire du FC Sion
dans le tour de relégation obtenue, sa-
medi, par ses camarades, face à Neu-
châtel-Xamax.

La rédaction sportive du Nouvelliste
prie les époux Schneider d 'accepte r leurs
p lus vives félicitations !

• ITALIE. - Quarts de finale de la
coupe, matches aller : Juventus - Inter-
nazionale 3-1 ; Cagliari - Catanzaro 2-2;
Napoli - Perug ia 2-1 ; Palermo - Uizio
0-0. - Matches retour le 9 mai.

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division : Metz - Nancy 3-1.

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Birming ham City -
West Bromwich Albion 1-1 ; Manches-
ter City - Middlesbrough 1-0 : South-
ampton - Liverpool 1-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Derby County
4-0. - Classement : 1. Liverpool 56/57 ;
2. West Bromwich Albion 35/50 ; 3.
Nottingham Forest 35/50 ; 4. Everton
39/48 : 5. Leeds United 37/45. Puis : 19.
Derby County 39/30 ; 20. Queens Park
Rangers 38/23 ; 21. Birming ham City
37/18 ; 22. Chelsea 38/18,

• HOLLANDE. - Demi-finales de la
coupe, matches retour : Ajax Amster-
dam - Volendam 1-1 (aller 3-3, Ajax
qualifié au bénéfice des buts marqués à
l'extérieur) ; PSV Eindhoven - Twente
Enschede 1-0 (aller 2-4). Ajax et Twente
disputeront la finale le 15 mai. -
Championnat de première division :
Venlo - Alhmaar 1-1.

• Seul l'arrière Luis Galvan manquera
au sein de l'équipe argentine, victorieuse
de la dernière coupe du monde, face à la
Hollande, quand ces deux formations
s'affronteront à nouveau le 22 mai pro-
chain à Zurich pour le 75" anniversaire
de la FIFA.

Ainsi que l'a affirmé l'entraîneur
César Menotti , on retrouvera sous le
maillot bleu et blanc les «héros» du
Mundial comme Osvaldo Ardiles, qui
joue en Angleterre, Mario Kempes et
Daniel Bertoni , qui opèrent en Espagne.

Ces deux derniers ne joueront ce-
pendant que vingt minutes selon Menot-
ti , car deux jours auparavant, ils auront
disputé un match de championnat d'Es-
pagne.

• La direction du FC Bâle a annonce
que le club rhénan reconçait cette année
à disputer la coupe des Alpes. Cette tra -
ditionnelle compétition débutera en ef-
fet cette année quinze jours seulement
après la fin du championnat suisse. Le
FC Bâle a remporté à deux reprises la
coupe des Alpes , en 1969 et 1970 , et il a
par ailleurs jou é quatre autres finales.
• Le demi dos Young Boys Jean-Marie
Conz , souvent blesse ce printemps, a dû
subir une intervention chirurgicale et il
ne pourra plus jouer celte saison.
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MONTHEY

Bienvenue a tous les présidents
de l'Union technique suisse

«LES COPAINS D'ABORD»
AU JARDIN EXTRAORDINAIRE...

PHILATELIE
Rafle martigneraine sur les médailles !

Vacances à la colonie
des dettes

Lors d'une séance d 'information que donnait mardi à la presse la
section du Chablais, on reconnaît, de gauche à droite, M. Per-
ruchoud, membre du comité, ingénieur ETS et chef de la
production à la Centrale thermique de Chavalon; M. Morend,
président, directeur de la SA TOM; et M. Riesle, secrétaire du
comité.

MONTHEY. - U Petit Chape-
ron rouge, Cendrillon, L'Ogre et
le Petit Poucet, vous vous sou-
venez... bien sûr.

Et si tel n 'était pas le cas, Les
Copains d'Abord, en chansons,
vous rediront ces fables au
cours de leur soirée-concert, sa-
medi soir.

Venez donc nombreux vous
remémorer ces textes que vous
avez tous appris à l'école.

Pour l'Année de l'enfance, ce
groupe de jeunes a également
voulu apporter sa contribution
au mieux-être d'enfants mal lo-
tis. Raison pour laquelle l 'équi-
pe, avec son directeur Claude
Bréganti, a choisi de monter un
spectacle-cabaret sur des textes
s 'adressant aux enfants, mais
que les adultes apprécient tou-

- Où as-tu passé tes vacances,
l' an dernier ?
- Moi , je suis allé à la colonie

avec ma sœur, il y avait des moni-
teurs sympathi ques, on a pu faire
toutes sortes de jeux , de promena-
des ; j' y ai trouvé des copines et des
copains... C'était génial ! Quand
nous sommes rentrés , nos parents
étaient contents de nous revoir ! Tu
parles , après un mois ! J' avais
« bonne mine ». A ce qu 'il paraît , ce
serait l' air de là-haut. De toute fa-
çon , nous avions un cuisinier ex-
près pour nous , comme à l'hôtel.
Cette année, ma maman a déjà ren-
voyé notre inscription. Et toi ?

jours. D'autre part, le bénéfice
intégral de cette soirée sera ver-
sé à Terre des Hommes et, grâce
à votre participation, cher pu-
blic, ce seront peut-être quel-
ques jours de vie à la Maison de
Massongex qui seront assurés.

A part les fables déjà citées,
parlons encore du Loup et de
l'Agneau, de... mais chut... nous
allons vous laisser le p laisir de
découvrir la suite du program-
me.

Les Copains d'Abord souhai-
tent que vous ayez d'agréables
surprises à l'écoute de leur con-
cert 1979.

A vec la dizaine de musiciens
qui les accompagnent , les trente
« copains » se réjouissent de
vous rencontrer samedi soir à la
salle de la Gare, à 20 h. 30.

- Moi, je ne vais pas tarder à
aller chercher une formule d'ins-
cri ption qui se trouve :

- à l'Office du tourisme de Mon-
they ;

- au poste de police ;
- à l'Imprimerie Brun ;
- à l 'Imprimerie Montfo rt ou , pour
les enfants qui habitent les commu-
nes de Saint-Maurice et Masson-
gex :
- à l'administration communale.

La colonie aura lieu du 3 au
30 juillet et du 2 au 29 août 1979.

Vite , avant qu 'il n 'y ait plus de
place !

MONTHEY. - Les samedi 28 el
dimanche 29 avril prochains, la
section du Chablais de l'Union tech-
nique suisse (UTS) accueillera à
Monthey les présidents des 41 sec-
tions que compte cette association.

I. 'UTS avec ses 15 000 adhé-
rents, est la plus grande association
professionnelle d'ingénieurs el
d'architectes sur le plan suisse. La
section du Chablais, fondée en
1972, est la cadette et regroupe 85
membres. Etendant ses activités
aux districts d'Aigle, Monthey el
Saint-Maurice, elle a cette année la
responsabilité d'organiser l'assem-
blée annuelle de ses dirigeants. Di-
verses personnalités sont attendues
ce jour-là. Citons notamment M.
Antoine Zufferey, vice-président
du Conseil d'Etat, et M. Willy Fer-
rez, président du Grand Conseil.

Au programme de ces journées
figurent entre autres la conférence
des présidents, le samedi à la
grande salle de la Gare à Monthey,
dont l'ouverture officielle incombe
à M. W. Gysin, président central de
l'Union technique suisse. Les épou-
ses qui accompagneront cette
année leurs maris, connailront
pour leur part les charmes du Cha-
blais valaisan et vaudois puis-
qu'une visite de la région leur a été
réservée.

Cette journée officielle sera sui-
vie le dimanche par la partie
récréative, puisqu'une visite de la
Centrale thermique de Chavalon a
été programmée. Si le samedi une
réception est prévue à Troistor-
rents, Monthey, Torgon et Vion-
naz, dimanche verra le tour de
Vouvry où le président de la com-
mune, le conseiller national Ber-
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sultat.s viennent d être connus :
lement trois sections à l'étranger, Dans 'a catégorie de 16 a 18 ans , M. Jacques Bour-
soit en Iran, à Buenos Aires et à geols .a obtenu une médaille argent-bronze, totalisant
parjs 72 points. Sa collection de timbres représentait une the-

Mais nous aurons l'occasion ma,i1ue sur Ia botani que , dont 1000 timbres sur les
d'approfondir le sujet en relatant «eurs .
dans une prochaine édition l'as- r*m-T, *̂ m—m—^m—m—tmmm——-————T-—-——mm——
semblée qui verra ce week-end la I . £:fl ïf*^Él5?W
réunion de tous ses présidents

Photo de gauche à droite : MM.  Christophe Théodoloz, Pascal Secchi et fac ques Bourgeois, tous trois
médaillés à l'exposition de la NAJ UBA à Baden. Il manque M. Florian Secchi qui est sous les drapeaux.

Pascal Secchi , dans la même catégorie , obtint une
médaille argent-bronze avec une thémati que sur les
avions, totalisant , lui , 67 points.

Toujours dans la même catégorie , Christop he Théo-
doloz proposait une collection de timbres sur la Suisse,
de 1907 à 1948 ; 62 points lui valurent une médaille de
bronze.

Dans la catégorie 19 à 21 ans , Florian Secchi , le frè re
de Pascal , présenta une collection de timbres sur la
Suisse de 1907 à 1958 et , pour 57 points , il obtint une
médaille de bronze. Il est actuellement à l'école de re-
crues et n 'a pas connaissance de son résultat , que nous
sommes heureux de lui communiquer.

Tous ces jeunes philatélistes méritent nos félicitations
qui vont également au dévouement de leur moniteur , M.
Michel Favre. Cette rafle de médailles fait honneur à
leur ville.

75e anniversaire
de l'Harmonie municipale
de Sion

Les manifestations
SION. - En celte fin de semaine,
l'Harmonie municipale de Sion
fête ses 75 ans. Durant trois
jours, la capitale valaisanne vivra
des concerts de chant , de musi-
que, des réceptions et un cortège.

Vendredi 27 avril
Dès 20 h. 30, à ia salle de la

Matze , concert des élèves de
l'Ecole de musique de l'Harmo-
nie, suivi des concerts du Màn-
nerchor Harmonie, Chœur mixte
de Champsec, Chorale sédunoi-
se, Chœur des dames, Harmonie
munici pale.

Samedi 28 avril
A i l  heures : Kiosque à musi-

que, émission radiophonique
transmise en direct de la salle de
la Matze avec la participation de
l'Harmonie municipale, de l'AS
qu'on rigole, du Chœur mixte
Sainte-Cécile Bramois, de la
Chanson valaisanne, du Club des
accordéonistes de Sion et de l'or-

chestre « Les Pacifies ».
Dès 15 h. 30, hommage aux dé-

funts à l'ancien cimetière ; à
16 h. 15, sérénade à M. Oscar
Selz, membre fondateur ; à
17 heures, place du Midi , récep-
tion de la Filurmonica di Canob-
bio (TI).

A 20 heures, salle de la Matze ,
concert de La Guinguette ; à
21 heures, concert de la l 'Harmo-
nica di Canobbio ; A 22 h. 15,
Traditional Jazz Band de Sierre,
puis bal.

Dimanche 29 avril
A 13 heures, arrivée des so-

ciétés , place de la Planta , vin
d'honneur. A 13 h. 30, cortège
avec dix harmonies et fanfares
invitées, de l'hôtel de ville , par la
rue de Lausanne, à la Matze.

Les personnes qui désirent ac-
quérir la magnifique plaquette et
le disque édités pour la circons-
tance peuvent s'adresser à l'Har-
monie municipale de Sion, 1950
Sion.

L 'Harmonie municipale de Sion dans la salle de répétition (Photo Roger Claivaz , Sion)

Rédaction
chablaisienne

Bureau
(025) 71 12 38
Privé
(025) 71 25 46

Succès croissant, au CERM,
de la foire de l'ASMAS
MARTIGNY. - Pour cette
deuxième année, la foire de
l'Association suisse des maga-
sins d'articles de sports, le
nombre des exposants est en
augmentation avec 40 stands,
Cette foire permet à toutes les
maisons représentantes des ar-
ticles de sports pour la saison
d'hiver de se grouper pour re-
cevoir leurs clients : les maga-
sins de sports des stations el
villes valaisannes, ainsi tout le
monde y trouve son compte.
Les commerçants valaisans
choisissent les articles dans le
calme et l'excellente ambiance
propre au CERM. Ils peuvent
comparer prix, qualité et choix
et les représentants des grandes
marques d'articles de sports
n'ont plus besoin de courir les
stations pour ne présenter
qu'un échatillonnage restreint.

Durant trois jours - la foire a

Les deux Marc, Oreiller de Verbier, président d 'honneur, et
Zermatten de Montana, nouveau président de l 'ASMAS.

ticles de sports - section Valais,
qui vient de remettre jeudi
dernier le flambeau de président
à M. Marc Zermatten, de
Montana. Tous deux se mon-
trent extrêmement satisfaits de
cette deuxième foire ASMA et
nous leur avons demandé ce
que sera la mode hivernale de
cet hiver :

« On ne peut parler de grand
changement. IM veste de ski
reste dans la forme blouson,
avec toutefois une grande va-
riante de coloris vifs. Le pan-
talon-salopette a une coupe
beaucoup plus haute dans le

commencé mardi et se termine
aujourd'hui - on vit à l'heure
des sports d'hiver que nous ve-
nons à peine de quitter. Nous
avons rencontré deux prési-
dents souriants : M. Marc
Oreiller, de Verbier, président
depuis trois ans de l'Associa-
tion suisse des magasins d'ar-

dos. La chaussure, elle, revient
avec le système à trois boucles.
Le ski « mid » se place cette
année entre le court et le long,
d'où son appellation «mid» et
les nouvelles formes de fixa-
tions seront normalisées selon
prescriptions du Bureau suisse
pour la prévention des ac-
cidents (BPA)».

Souhaitons au nouveau pré-
sident, Marc Zermatten une ac-
tivité aussi dynamique et repré-
sentative du Valais que celle de
Marc Oreiller, qui reste pré-
sident d'honneur et responsable
de l'organisation de la foire.
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A vendre à Grimisuat, dans petit immeuble à construire
sur parcelle de 2200 m2

appartements
31/2 pièces Fr. 145 000.-
5 pièces Fr. 163 000.-
avec ascenseur

Descriptif app. 5 p.: 1 cuisine, 1 salon, 1 chambre pa-
rents, 2 chambres enfants, 1 bureau, 1 salle de bains
avec douche et baignoire , 1 WC, 1 hall d'entrée, 1 bal-
con, 1 terrasse, 1 cheminée française , 1 cave, 1 place
de parc.
Parking couvert à option.

Renseignements sans engagement.
Tél. 027/38 19 04

Bureau d'architecture Jean-Paul Balet
1961 Grimisuat 36-5020

Stiga RA Dino
ne coûte que

Fr. 385.-
Qualité

V suédoise !

la marque de \SH*"' £
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A vendre à Martigny,
quartier Epineys,
dans immeuble rési-
dentiel

appartement
grand standing
au dernier étage
125 m2
Fr. 217 000.-
Box Fr. 13 000 -

J.-L. Hugon
Av. de la Gare 50
Martigny
Tél. 026/2 16 40

143.266.161

On cherche à louer
à Slon

chambre ou
studio meublé
pour un homme
de 30 ans
pour le début mai.

Téléphoner à
Vêtements Frey
Avenue du Midi 24
Slon
Tél. 22 54 92

36-24389

grand chalet 7 pièces
magnifiquement situé, vue grandiose et
imprenable, finitions particulièrement
soignées. Affaire exceptionnelle. Vente
autorisée aux ressortissants étrangers.
Ecrire sous chiffre P 36-301018 à Publi-
citas, 1951 Sion.

terrain pour locatifs
et chalets

Je cherche à acheter à Veysonnaz

Ecrire sous chiffre 89-103 aux An
nonces Suisses, Sion.

kiosque
de l'hôpital

Ecrire sous chitfre P 36-900098
à Publicitas, 1951 Sion.

local - magasin
de 60 à 100 m2, avec vitrine et dépôt.

Offre avec prix sous chiffre P 36-301011
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
région plaine Slon-Slerre

local de 80 à 100 m2
Accès par camion.,avec places de parc

Faire offre sous chiffre P 36-24388 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Valais
A proximité d'un petit lac artificiel do-
minant la vallée, ait. 950 m, dans les
vergers, accessible toute l'année près¦ de Vex (à 10 mn de Sion - 10 mn des
Collons)

chalet - villa
en cours de construction, possibilité
de choix pour les finitions.
Sous-sol: 1 grande cave, 1 chaufferie
Rez: spacieux séjour (cheminée de
salon) donnant sur pelouse, cuisine
équipée, WC indépendant, douche,
1 chambre
1": 2 grandes chambres à 2 lits, une
chambre WC et salle de bains com-
plète.
Avec 900 m2 de terrain arborisé

Pour traiter: Fr. 50 000.-
Solde: Fr. 167 000.- par reprise de
crédits bancaires sur 20 ans.
Livrable fin août
Libre à vente aux étrangers

Tél. 027/431412 heures des repas
ou case 3272, 1951 Sion - 22 55 50

¦ 36-260

A louer à Slon
rue des Aubépines

appartement
de 4 pièces
Fr. 410.-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer à Slon
ch. des Collines

appartement
de 2% pièces
Fr. 300-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer
tout de suite
à Slon
Sous-Gare

**R«*

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ

W027
21 2111

4
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studio
non meublé
Tél. 027/22 70 77

•36-301022

A vendre â Vercorin

parcelles
de terrain
à construire
en zone chalets

Equipement complet.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301020 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vercorin

chalet
2 appartements
4 et 8 personnes

Libre tout de suite et
jusqu'au 1er juillet.

Tél. 027/22 53 49
•36-301021

A louer sur le coteau
à 3 minutes de Sion

studio meublé
Cuisine séparée.

Tél. 027/22 40 32
dès 20 heures

89-44132

Chablais (VS), à ven-
dre
maison
avec café
bon chiffre d'aflaires
et situation excep-
tionnelle. Prix à dis-
cuter. Affaire urgente
Ecrire sous chiffre
8758L à Orell Fussli
Publicité SA
1002 Lausanne

A louer à Slon

joli studio
meublé
confort , tranquille,
prises TV . téléphone,
quartier Platta
Fr. 300.- par mois

Tél. 027/58 13 64
dès 19 heures

36-24293

[tB «-..c.. ,,,. .!,... ]

A vendre d'occasion

treuil
Ruedin
avec charrue
combinée.

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures

36-24413

A vendre d'occasion

pompes
de sulfatage
révisées, Birchmeier ,
Fischer , Holder
et cuve de 800 litres
Fischer

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures

36-24413

Pour toutes
vos assurances

JWHTWKt'.- .r .

Pour l'inscription du « 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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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

vouvo3

La nouvelle Volvo 343 DL est
désormais équipée d'une boîte
manuelle sportive. Ou en option
de la célèbre transmission entière-
ment automatique , encore per-
fectionnée pour une conduite
souple et confortable. Autres nou-
veautés: cockpit et nouveau volant.
Faites un essai pour en savoir bien
plus encore sur la nouvelle Volvo
343 DL.

Caractéristiques techniques : moteur
4 cylindres en ligne. 1397 air'. 70 ch DIN
porte arriére, coffre à bagages à capacité
variable par rabattement de la banquette
arrière, essieu arrière De Dion.
Boîte 4 vitesses , fr. 13 800. -
Boîte automatique à variation continue.
IV. 14 600. -

La voilure pour la Suisse

JAHRE ANS ANNI
VOLVO

en argent liquide ou en marchandises, dès
le 1er février 1979, à l'achat dune
Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les conduc-
teurs de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo!

1950 Sion: Garage Vultagio Frères SA, avenue Maurice-Troillet 84
tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/23 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères , tél. 027/55 07 20

in der Schweiz en Suisse in Svizzero

Non...
pas au volant!

Un bon conseil
de la section valaisanne
du Touring-Club suisse
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Concert des Jeunesses
musicales de Martigny

Chœurs et cuivres
MARTIGNY. - L'éventail de diver-
ses expressions musicales, dép loyé
par les jeunesses musicales de
Martigny, ne pounait se refermer
sans avoir offert aux mélomanes sa
dernière facette : l'art vocal. A la
merveilleuse variété des concerts
que l 'on a pu apprécier tout au long
des mois, chœurs et cuivres vien-
nent en effet se conjuguer, comme
un point d'orgue, laissant toutefois
à l'atelier musical le soin de donner
la note finale de ces diverses mani-
festations, à l'issue de cette saison
1978-79.

Deux chœurs garantissent d'ores
et déjà le succès du concert de ven-
dredi 27 avril puisqu 'il s 'agit de la
Polyp honia de Vernayaz et de la
Schola Cantorum de Martigny,
auxquels se joindra le double qua-
tuor bois et cuivre Orféo-Saint-fean
de Genève. Michel Veuthey assu-
rera la direction de ces ensembles.
Il devient certe inutile de présenter
ici Michel Veuthey que son talent a
fait connaître dans les milieux
musicaux les plus avertis.

La densité du programme ne
peut qu 'attirer un nombreux public
à la Fondation Pierre-Gianadda,
où se donnera ce concert, extraor-
dinaire à p lus d'un titre. En effet ,
les œuvres que nous aurons le
grand p laisir d'entendre au cours
de cette soirée nous viennent de la
Renaissance pour aboutir à la p é-
riode contemporaine. Sans les dé-
tailler ici, je citerai surtout les com-
positeurs, ce qui me parait essen-
tiel, puisqu 'il s 'agit de Claudio
Monteverdi, W.-A. Mozart, Pha-
lèse-Attaignant , Bridge, Besançon,
Bovard, Gabrielli, Schiitz. Rappe-
lons que j. -F. Bovard et Besançon
sont de jeunes compositeurs suisses
qui méritent d'être p lus amplement
connus, ce qui ne doit pas manquer
d'aiguiser notre curiosité et parfaire
notre culture musicale en venant
goûter leur composition.

Quant à la conception architec-
turale du Musée octodurien, elle
permettra à ces ensembles d'ajouter
à leurs possibilités vocales et ins-
trumentales une ampleur excep-
tionnelle, ceci grâce aux escaliers
latéraux utilisés comme gradins par
les chanteurs, offrant ainsi la ré-
sonance d'une parfaite stéréo.

Placé sous d'aussi heureux aus-
p ices, ce concert ne peut qu 'attirer
un nombreux public, vendredi 27
avril à 20 h. 30 à la Fondation Gia-
nadda, car l'art vocal suscite et
suscitera toujours un intérêt parti-
culier, ne serait-ce que par la com-
munication directe qui s 'établit en-
tre les artistes et les auditeurs et à
plus forte raison si ces derniers re-
trouvent sur scène des visages qui
leur sont familiers !

Th. Favarel

58 29 29

Service matériel

A la fin de l'année 1977, le capi-
tal du matériel de protection civile
se chiffrait à 9 522 865 francs.

Durant l' année 1978, l'Office fé-
déral de la protection civile a attri-
bué du matériel pour un montant
de 189 889 francs aux organismes
communaux. Pour des raisons fi-
nancières les propositions de four-
nitures faites par l'office fédéral
ont été réduites de plus de 50 °/o.

Constructions

Contributions de remplacement
(art. 2 al. 3) : 1500 propriétaires ont
été libérés de l' obligation de créer
un abri , moyennant le versement
de contribution s'élevant à environ
2 000 000 de francs.

Abris privés : 310 demandes de
subventions ont été enregistrées,
occasionnant des travaux supp lé-
mentaires pour 700 000 francs. Les
subventions fédérales , cantonales
et communales s'élèveront à
350 000 francs.

Abris publics : dix communes
ont demandé des subventions :
montant des travaux : 4 840 000
francs ; subventions fédérales :
2 420 000 francs ; subventions can-
tonales : 1 000 000 de francs.

Nombre de places protégées :
6700.

Organismes locaux de protec-
tion : 11 communes ont demandé
des subventions. Montant des tra -
vaux : 5 300 000 francs ; subven-
tions fédérales : 3 445 000 francs ;
subventions cantonales : 795 000
francs.

Genre de constructions : postes
de commandement (10 unités) ;
poste d' attente (6 unités) ; local
pour le matériel (6 unités).

Dispositif sanitaire : trois com-
munes ont demandé des subven-
tions pour construire trois postes
sanitaire , soit 90 lits. Montant des
travaux : 400 000 francs ; subven-
tions : 320 000 francs.

Travaux en cours pour les cons-
tructions de l'organisme : 12
grands chantiers sont actuellement
ouverts. Montant total des travaux ,
environ : 15 000 000 de francs.

Vu le manque de personnel à la
section cantonale des construc-
tions , la surveillance de ces chan-
tiers est insuffisante.

0¦ ¦ ¦ ¦Pharmacie cambriolée,
pour la quatrième fois !
MARTIGNY. - Un certain étonnement, hier matin, pour la
pharmacienne employée à la pharmacie Zermatten, qui
constata qu'un ou des individus avaient brisé le carreau
d'un soupirail et s'étaient introduits dans le magasin, pour
y dérober une somme de 1400 francs et quelques médi-
caments.

Il semblerait que le ou les voleurs connaissaient l'endroit
exact où M. Zermatten cachait les clés du coffre-fort et des
armoires aux médicaments. Chose navrante pour M. Zer-
matten : les doubles des clés étaient attachés aux clés ori-
ginales, si bien que, hier matin, il dut faire appel à un
menuisier pour ouvrir les tiroirs au chalumeau.

C'est la quatrième fois en trois ans que cette pharmacie
reçoit des visiteurs nocturnes. Une enquête est en cours.

LA PROTECTION CIVILE EN 1978
Rapport annuel de l'Office cantonal

Embardée d'une moto

Législation
Les lois fédérales sur la protec-

tion civile et les abris ont été révi-
sées. Cela entraînera des modifi-
cations de la législation valaisanne
en la matière, notamment en astrei-
gnant toutes les communes du can-
ton à créer une organisation et à
construire des abris.

Planification générale
de la protection civile

La planification générale de la
protection civile a comme but
d'analyser toutes les communes as-
treintes : au point de vue risques ;
sur les possibilités de protection de
la population (recensement des
abris selon les normes ITAP et
abris de fortune) ; sur l'état réel de
l'organisation ; sur la réalisation
complète de la protection civile.

Durant l'année en cours, l'office
cantonal a poursuivi la réalisation
de la planification précitée. En
voici la situation actuelle :

- Z <" ï!3 - K «D W C
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Valais romand 44 22 22
Valais allemand 14 7 7

Information

Sierre : 28 personnes ; un cours
pour chefs de groupe et chefs de
section pionniers , à Sierre : 21 per-
sonnes ; total : 625 personnes.

En outre 30 exercices ont été or-
ganisés dans les communes (1444
personnes).

Inspection des organismes

L'Office fédéra l de la protection
civile a procédé à l'inspection des
communes suivantes : Nendaz , Sa-
vièse, Grimisuat , Grône, Vollèges ,
Saas Fee, Grachen , Leuk. On peut
constater que les travaux sont exé-
cutés avec beaucoup de sérieux.

Crédits de garantie supplémen-
taires : au mois de janvier 1978
l'Office fédéral de la protection ci-
vile a accordé pour le canton du
Valais un crédit supp lémentaire de
1 900 000 francs , ceci pour garantir
les demandes de subventions com-
plémentaires (hors quota).

En 1978 nous avons contrôlé et
reconnu en ord re : 6250 places pro-
tégées, 4 postes de commande-
ment , 5 locaux d'attente avec local
du matériel , 2 postes sanitaires , 238
décomptes.

Ces constructions terminées re-
présentent des subventions fédé-
rales payées pour 4 400 000 francs;
des subventions cantonales payées
pour 970 000 francs.

Restructuration
d'entreprise
dans le commerce

Ce ne sont pas forcement les sur- peut poser lorsque tombe le cré-
plus de pommes qui auront donné puscule !
l'idée à un mécanicien de Saxon , C'est la raison pour laquelle l'in-
M. Hervé Dély, spécialiste des fo- venteur saxonnain a « pensé » ce
rages, de mettre au point une ma- robot - fort simple d'ailleurs - que
chine capable de se substituer à l'on peut assimiler à une potence
l'homme pour porter , entre autres , par sa forme et grâce auquel , d' un
les caisses de fruits . II est vrai que simple geste, une caisse peut passer
dans les entrepôts valaisans se dé- d'un point à un autre sans effort
pense une somme considérable d'é- aucun. Un système de la même
nergie lorsque, par exemple, il veine équipe déjà certains tracteurs
s'agit d'alimenter les chaînes de à l'époque de la cueillette mais jus-
triage tout au long de l'année. Ce qu 'ici , rien ne permettait de dé-
sont des centaines de caisses jour- charger l'homme d' un travail aussi
nalières qui passent ainsi dans les pénible que fastidieux,
mains et pèsent sur les reins d'un « Fallait y penser » dit simp le-
seul homme et l'on peut compren- ment Hervé Dély, que l'on voit ici
dre tous les problèmes que cela aux prises avec son nouveau robot.

radio-TV
MARTIGNY. - En date du 1" mai
1979, les magasins de Marti gny,
Aigle, Villars , Saint-Maurice et
Monthey de l'entreprise « Sons et
images S.A. » seront repris par l' en-
treprise Delay S.A. d'Yvonand ,
spécialisée dans le marché de la ra-
dio et télévision. Cette restructu-
ration est rendue nécessaire à la
suite de mesures de réorganisation
du propriétaire actuel dont le siège
est en Suisse alémani que. Cette en-
treprise passe ainsi en des mains
romandes.

Le nouveau propriétaire a d'ores
et déjà garanti les postes de travail
et les salaires du personnel techni-
que et de vente, de telle sorte que
cette reprise ne supprimera aucun
poste de travail dans la région. Le
service des appareils vendus par
« Sons et images S.A. » sera sans
autre repris par le nouveau pro-
priétaire , rue de la Moya 2, à Mar-
ti gny. Le gérant, M. Guido De Ven-
centi , sera toujours à votre service
comme il l'a été depuis le 1" sep-
tembre 1951.

Delay S.A., Yvonand
P. 250 479

Passagère blessée
ORSIERES. - Hier matin, vers
S h. 45, M. Heinz Freuen, né en
1948, domicilié à La Halle (Alle-
magne) circulai t au guidon de sa
moto d'Orsières en direction de
Liddes. Parvenu au lieu dit La
Creusaz, il perdit la maîtrise de sa
machine, dans une courbe à droite,
traversa la chaussée de droite à
gauche et heurta la glissière de sé-
curité. La passagère de la moto,
épouse du conducteur, M"" Sieglin
Freuen, née en 1948, blessée, a été
hospitalisée.

Vu l'entrée en vigueur le 1" fé-
vrier 1978 de la nouvelle loi sur la
protection civile et afin de faciliter
la création d'organisation groupant
plusieurs communes, il a été décidé
de mettre sur pied des rapports
d'information pour toutes les nou-
velles organisations. Ces séances
avaient comme but de garantir une
orientation détaillée sur les obli-
gations prévues dans la loi.

Personnel

M. Albert Taramarcaz a présenté
sa démission de chef de service. II
a été remplacé par M. Hubert
Constantin.

Instruction

Formation du personnel d'ins-
truction : grâce aux cours fédé-
raux , nous avons pu former 24 ins-
tructeurs cantonaux.

Formation des cadres et spécia-
listes dans les cours fédéraux : cen-
tralistes : 9 personnes ; télépho-
nistes (chef de groupe) : 8 per-
sonnes ; radiotéléphonistes (chefs
de groupe) : 11 personnes ; cons-
truction de lignes (chefs de grou-
pe) : 3 personnes ; chefs de section
alarm e et transmissions : 5 per-
sonnes ; chefs de groupe service
atomi que/chimi que : 5 persones ;
chefs locaux et remplaçants : 11
personnes ; total 52 personnes.

Instruction au niveau du canton
et communes : 15 cours introduc-
tion (5 jours), à Sierre : 576 per-
sonnes ; un cours pour chefs de
groupe et chefs de section feu , à

L% (MV%> DIJ]MIEAMOIFo
CABARET- THEATRE MARTIGNY

CE SOIR :
Toute l'Amérique latine!
MARTIGNY.  - Les passionnés de
musique folklorique chilienne ne
manqueront en aucun cas le spec-
tacle de ce soir aux caves.

Au menu : toute la musique
d'Amérique latine avec A lberto Fe-
rez, merveilleux artiste qui chante

son pays avec sa guitare, sa con-
viction et son cœur. Ce sera aussi
le Chili et tout son mystère, sa lé-
gende et sa chaleur : la nueva can-
cion chilena du Grupo Langui
Chile : un régal, une détente pom
cette soirée « pas comme les au-
tres ».

150 élèves associés au festival
de l'Union chorale du Centre

VETROZ. - Le chœur mixte Sainte-Marie-Made-
leine de Vétroz organisera les 4, 5 et 6 mai pro-
chain le 26' festival de chant de l'Union chorale
du Centre. Les responsables du comité d'orga-
nisation ont associé à ce grand rassemblement
des chanteurs et chanteuses les 150 élèves des 5V

et 61 primaires. Ces élèves sur le thème « chant et
musi que » , ont préparé chacun un dessin. Tous
ces dessins seront exposés à la cantine de fête le
samedi 5 mai , lors de la journée des chœurs d'en-
fants et , le dimanche 6 mai. Nous avons pris au
hasard quelques-uns de ces dessins. Photo NF

Asperges: c'est parti!Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
1951 Siun.Ti'l. 027/23 35 45
.W63Crjn,-Monljnj .TL'l 027/41 12 12
3960Sicrrc, Tel. 027/554601
l»70Momhc).Tel 025/41477
1120 Miinigny I .Tel. 026/2 33 22
1907Sj<on.Tel 026/62847

Ces jours, tandis que la neige
tombe encore dans certaines ré-
gions du canton, la cueillette des
asperges a commencé. La récolte
79 est estimée à 150 tonnes envi-
ron, alors que les années 50-55 le
Valais produisait 600 tonnes par
an. C'est au XVI* siècle déjà que

l'on commença dans la vallée du
Rhône à planter de l'asperge. Elle
se vendait même autrefois en phar-
macie, certains médecins la pres-
crivant pour améliorer le fonction-
nement des reins.

Il se consomme actuellement en
Suisse 3000 tonnes d'asperges -par
an. Ainsi, la récolte valaisanne ne
couvre plus aujourd'hui que le
vingtième de la consommation
suisse. La Suisse importe chaque
année plus de 2500 tonnes d'as-
perges de France, notamment de la
Drôme, du Gard el du Vaucluse.
Notons que depuis une dizaine
d'années la culture de l'asperge est
de nouveau en progression dans
notre canton.

jpO"̂
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Haute qualité - Bas prix
Moutarde - conserves
au vinaigre - olives - vinaigres
st sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/265711

Fallait y penser
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Ce pneu offre
davantage de sécurité
Mais qu'est-ce que cela

peut vous faire?
Après tout, il y va seulement de votre vie...

i Pour toutes vos assurances
dans le sens de la longueur, votre i «—. 

¦ - 
voiture se comporte presque comme un **èç Jour et nilît à VOtre Service... qrâce
véhicule sur rails. 1768 lamelles indi- , , . . .. . . **
vidueiies raccourcissent le chemin de a la technique d impression la plus moderne

La sécurité routière dépend en W ¦'¦% 
^iyvfv*v?^grande mesure du choix des pneus. ffe ̂ ^v\2^r̂ lMais combien d'automobilistes choisis- 1§ÉB ¦̂ cl f̂SÎ ^̂ M

sent leurs pneus en toute connaissance _̂WÊMÊœÈÊIi
de cause plutôt que de se contenter mmWSÈ
des premiers venus?

Pourtant, c'est précisément avec
les pneus qu'il faudrait faire preuve du M
meilleur jugement et choisir la qualité:
le nouveau Grand Prix S, la combi-
naison idéale des deux propriétés les WÊÊ
plus importantes: adhésion à la route et WÊÈ
longévité. Deux pneus en un seul, ^ÈÊ&mÊÊÈw
pourrait-on dire. ¦*3à*,-̂ »**r

Grâce au profil entièrement nou- deux pneilS
veau avec deux rainures très marquées en Ull

freinage. Et plus de 100 rainures
transversales assurent l'évacuation de
l'eau sur route mouillée. Le danger de
l'aquaplaning est ainsi considérable-
ment réduit

La double carcasse d'acier confère
une stabilité optimale à la large bande
de roulement. Ces avantages, ainsi que
le nouveau mélange de caoutchouc
résistant, garantissent une plus longue
vie...

Au pneu - et à vous aussi peut-être!

GOOD/ YEAR (fflMMô) Œwnx®
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages)

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE
1531 SASSEL (p (037) 64 22 34

Ouverture: jeudi, vendredi, samedi
de 14 h. à 19 h.

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
22-169SELLERIE DISCOUNT

CROIX-ROUGES 10, LAUSANNE
Tél. 021 /22 53 96
Fermé lundi matin

40 types de selles exposées dont: selles nues: Club
288.-; R.D.A. 360.-; type Siegfried 594.-; type Danloux
585.-; type Parziwal 882.-; Jumping-Moll 1062 -
Selles complètes: Madinga avec brides-rênes, filet ,
sangle nylon, chabraque, étrivières, étriers 684.-, etc.
Catalogue sur demande gratuit.

Le légendaire colonel

En chute libre
Suite

Puis , revenant à son hôte , il fixa sur lui un œil d'amateur
d'oeuvres d'art devant une pièce particulièrement vantée par le
commissaire-priseur:

- En pleine forme! Vous étiez en congé?
- Lui me semblait vieilli , bouffi , usé. Par contraste , l 'homme

qui lui faisait face, sec et souple, le muscle saillant sous la peau
brune, les dents étincelantes , le sourire espiègle, avait une allure
de boy-scout. Un vrai ressort , et la malice du broussard en culotte
courte... «C'est vous, mon colonel , rép li qua-t-il , qui devriez
prendre des vacances, je ne comprends pas... »

- Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? |e suis une vieille
baderne .c'est ça? Tout juste bon pour bouffer les pissenlits par la
racine , comme vous dites...

Le Valaisan protesta :
- Ah! non, monsieur le baron , pas cette coquetterie! Je

m'étonne seulement qu 'avec votre petit Biicker... Vous n 'avez
donc jamais eu envie de fa ire une balade du côté des hautes
Alpes? Combien de temps vous faudrait-il pour aller vous poser
en Valais? Pas beaucoup plus d'une heure , j ' imag ine...

Voyant se durcir les traits de l'aviateur , il avait regretté sa
hardiesse, la ri poste le cing lait:

- Occupez-vous de vos affaire! Elles ne sont pas si brillantes ,
n 'est-ce pas !

Clair que l'Allemand savait tout-
Cependant , radouci , il avait fait allusion au code moral qui

l'empêchait de plaisanter sur certains sujets. Et pour montre r qu 'il
n 'était pas réellement fâché , il avait obligé le Valaisan à vider son
verre

- Prosit! Cul sec!
Puis il avait fait le tour de la table , bouteille en main , et s'était

appuyé lourdement sur l'épaule de son hôte en versant le vin:
- Nous allons faire schmollis. D'accord?
Les verres levés, ils se regardaient d'abord droit dans les yeux.

«Meine Blume!... Même Rose!» Puis ils crochaient leur bras droit
l'un dans l'autre pour vider leurs verres d' une seule lampée avant
de se donner l'accolade.

- Rainer!
- Ramon!
Il faisait chaud. L'Allemand avait ôté sa vareuse. Sur sa joue ,

la balafre estudiantine virait au violet. «Eh bien , mon vieux , avait-
il dit en débouchant la troisième bouteille , nous voilà tous les
deux dans de beaux draps! Il y a longtemps que j' avais envie de te
tutoyer... Enfin c'est fait. Un peu comme un mariage sur le
Titanic , tu ne trouves pas?»

Ouf! Sortant de là, pas très solide sur ses guibolles et pas très
fier de lui , le Valaisan toutefois respirait mieux. Il n 'avait rien à
reprocher à son étoile ni au baron Rainer von K., qui avait signé
le papier... Sans essence pas de coup à faire , et pas d'essence sans
la griffe du commandant du service de vol. Vergogneusement.
puisqu 'il faut bien créer l' adverbe pour répondre au sentiment
italien du quémandeur , celui-ci avait profité des circonstances.
L'officier avait fait les gros yeux puis s'était brusquement décidé :
«Au point où nous en sommes... On ne me pendra pas deux fois!»

Et maintenant , dans la touffeu r de l' après-midi , le dernier des
trois moteurs avait fini de faire trembler la couverture de tôle du
grand hangar... Un lézard parmi d'autres se releva , reprit forme
humaine et enfila une chemise avec un gros soupir:

- Quelle cuite! Dire qu 'il faut y aller... Si seulement il pouvait
pleuvoir!

Un grognement du jeune sous-lieutenant fit savoir qu 'il'Çs'en
foutait , occupé qu 'il était de déshabiller sa bonne femme en rêve.

S'étant passé trois fois la ma in dans les cheveux et assuré
qu 'aux alentours quelques autres lézards se dressaient au ralenti

La Générale
e Berne...

CSEPI/SAWI
Centre suisse d'enseignement de la publicité et de l'infor-
mation. Direction: Pierre Joliat

Cours de chefs de vente
Session 1979/1980
Préparation aux examens fédéraux supé-
rieurs
Début du cours: 9 juin 1979

Direction du cours: Jean-Jacques Ruffet
Programme: Marketing, recherche de marketing, vente et planifi-

^̂ •̂ * cation des ventes, publicité, distribution, formations

*̂*"** AO<x'- des représentants, conduite des collaborateurs de

^^¦"•""̂ risC^q vente, psychologie et technique de vente, droit, etc.
*****tva\ *' a\V^ *̂"*"* Environ un tiers du temps d'enseignement est con-
0e 

^̂ ^̂
 ̂ sacré à des cas pratiques. Le cours est donné par des

^
t*̂  ̂ praticiens.

Durée du cours: 220 heures. Les cours ont lieu le lundi soir et parfois le
vendredi soir et le samedi toute la journée.

Lieu du cours: Lausanne (à proximité immédiate de la gare).

Prix du cours: Fr. 3200 -

Documentation: à demander au CSEPI, case postale 86, 2500 Bienne 3
Tél. 032/23 46 83

Centré EXPO O'USSIERES
Romand 1099 RûPRAZ ' "r,****ïrf ̂

, , Tél . 021 / 93 22 82 ' '
nVI;; 24 26 08 | ~ -j

/ , i  ¦ . .Si*™*, K 
¦
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Catalogue sur demande

un Valaisan chef de maquis en Ligune
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Un récit de Bojen Olsommer

sur leurs pattes de derrière . Le petit Suisse aux bras noueux
inspecta le terrain.

Les Allemands n 'avaient pas songé à révoquer la prati que née
bien avant la guerre sous l'administration fasciste et consistant à
faire brouter la piste par les troupeaux sur les parcours trop
maigres, trop laminés par le trafic pour jus tifier la culture des
herbages et la fenaison... Un calcul excellent en théorie: avec ses
pistes de roulage qui pouvaient passer pour un réseau de desserte
agricole, l'aérodrome se confondait aux yeux de l'aviation
ennemie avec les prairies où paissaient paisiblement les vaches et
les veaux...

En fait une illusion. Comme si le renseignement adverse ne
connaissait pas depuis belle lurette l'emplacement exact du
terrain! Mais n 'en va-t-il pas ainsi de tous les secrets militaires. Il
faut jouer le jeu , sauver les apparences et mettre au cachot le
soldat qui expédie à la maison une carte postale illustrée. On
interdit aux promeneurs de photographier le paysage de
Glurigen , au cœur de la vallée de Conches dans le canton natal de
Ramon , alors que les prospectus à grand tirage distribués par
l'office valaisan du tourisme sont soigneusement surchargés sur
ce point précis , d'un petit avion , afin que nul n 'ignore les com-
modités du pays des vacances. Paissent les troupeaux...

Mais les paysans, satisfaits de l'aubaine tant que l'armée de
l' air italienne villégiatura it sur les lieux , déchantaient depuis que
la Luftwaffe en avait pris possession. Comment s'accommoder de
la discipline allemande, si contraire à la nature humaine et à une
saine compréhension de l'économie laitière . «Retirez les
troupeaux... Première rangé des vaches, cinquante pas en arrière,
marche!

- Fin duservicede vol! Avancez les troupeaux...Serrezàdroit e!»
Alors qu 'auparavant tout se passait à la bonne franquette...
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ANNONCES DIVERSES

UNE EXPOSITION A VISITER

MOBIII VINZIO
GRIGNASCO 0039.163.41.489
• A 100 km de Gond o
• Grand choix
• Service après vente et garantie
m 5000 m! d'exposition ^ -̂i—

Pour une
coiffure
plus jeune

Mode
printemps 79
ligne Disco
i coiffures remontées
tresses, etc.

SION
Salon Bel-Etage Coiffure
Bât. Richelieu de la Matze
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 33 81

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
Avec F ass:

Mercredi 2.5.79 0800-1700
Jeudi 3.5.79 0800-1700
Vendredi 4.5.79 0800-1700

Région des buts: gorges du Torrent du Saint-Bathélemy, SW La
Rasse-Evionnaz.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tit
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 24 21

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

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

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des fylayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire rF.

Nom Prénom ,

Rue . No.
NP Lieu

AVGF rnnrt
du 23 au 28 avril • • • t/l/W'f V

1979 > .

j — ^  a votre secoursAujourd nui , ,*̂ ^̂ »*«fcc*—
de 15 à 16 heures

BB|j gymnastique
?%î pour
*F% ménagères

ments, par exemple. Une légère

Freinage à double circuit
Répartisseur de freinage.

supérieure . Mais la Peugeot 305 NPA/ueu

¦Jyua par Sion-Fémina *̂*»«

1U-I Cordiale
li TJ invitation I «UÎÏ .EN
fftZH à tous | or j j:
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65 000 km p -*- WU *
toit ouvrant , voiture wl3r99©

e*£r?l"* des Deux-Collines ~
Route de Lausanne 118

? .,„ HQ „„ . Station-service TOTAL
ToirmUT S.ON-Tél. 027/221491 DIIDI
dès 18 h. 30 Antoine Frass , maîtrise fédérale TUDl

"36-300998
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Du tempérament pour rester
calme. Un tempérament qui vous
pousse rapidement hors de la
zone critique. Lors des dépasse-

**"*W"̂ ««W^B  ̂¦

Robustesse et fiabilité pour
votre tranquillité. Nos véhicules
sont testés sur des circuits
spéciaux et en rallyes. Pour que
vous sachiez que vous pouvez
toujours compter sur votre voiture
dans toutes les situations.

pression sur l'accélérateur — et
l'obstacle est déjà derrière vous
Un moteur en aluminium de
conception nouvelle à arbre à
cames en tête donne à la
Peugeot 305 ses performances
sportives.

Sécurité pour votre tranquillité

L habitacle de la Peugeot 305. avec ses arceaux de
sécurité el ses barres de raidissement latérales Sobriété pour votre tranquillité.

Qui sait jusqu'où peuvent grimper
les prix de l'essence. Il y a doncVeuillez me faire parvenu voire documentation

sur la Peugeot 305

? 305 GL 1300 cm

? 305 GLS 1500 cm

? 305 SR 1500 cm

Fi -2 30C
Fr 13 10C
Fr 13 90CArceaux de sécurité . Barres de ? 3

raidissement dans les portes.
Ces facteurs de sécurité , on ne
i ¦ 

~ Nomles trouve — au mieux — que
dans les voitures de catégorie Adr6sse

vous les offre , elle , . . .  car vous N3 v ' v 'v  '
~ . + 1 1  rr-M ita A env Consommation aux 100 km à dilféri'nios vitesses
eteS rarement SeUI SUr la rUUie. Peugeot-Suisse S A . 3000 Berne 31 stabilisées de la 305 SR

IWKTSI
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass , maîtrise fédérale

^ 
Exposition permanente J

Pour toutes vos assurances

„ĝ i"  ̂art et technique
PUBLICITAS

Peugeot 305
De la classe et

du tempérament

—H i "de l'annonce

tout intérêt à rouler dans une
voiture qui, avec moins de
carburant, fait davantage de
kilomètres.

BOB
PEUGEOT
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Quelques émotions pour la mise en charge
du Bisse-Neuf à Savièse

AU PETITHEATRE

«Huis-clos » de J

SAVIESE. - Les Saviesans perpé- mise en charge du Bisse-Neuf , par
tuent avec beaucoup de sérieux et exemple, déplace au « Boutze » -
de fierté d'anciennes traditions. La cet ancien chalet qui sert de refuge

Les responsables du consortage dans l'attente de l'arrivée de l'eau,
en compagnie du secrétaire communal.

La chapelle dédiée à sainte Marguerite à l'arrivée de l'ancien bisse
et non loin de la chambre de répartition du Bisse-Neuf.

au «ré partiteur » des eaux du bisse
- le comité du consortage, la com-
mission des eaux de la commune el
le président et le vice-président de
la commune de Savièse sans ou-
blier les quelques invités de mar-
que habituels.

Une particularité
Le «Boutze», propriété du con-

sortage, est construit sur un terrain
appartenant à la bourgeoisie de
Savièse. C'est une particularité qui
remonte dans la nuit des temps , et
que certains désirent régulariser
une fois pour toutes.

Durant la journée pluvieuse et
froide de lundi dernier les émo-
tions fo rtes se sont enchaînées.

L'eau fournie par la Lizerne et
Morge S.A., n 'est pas arrivée dans
les temps habituels , à la chambre
de répartition de Sainte-Margue-
rite. Le «compotiste » Georges Du-
moulin et le «répartiteur» Martial
Debons et deux gardes s'en inquié-
taient. Mais tout vient à point pour
ceux qui savent attendre.

La pluie qui s'est mise à tomber
a été la seconde émotion de cette
journée car elle contrariait le bon
déroulement des opérations habi-
tuelles. Et puis , lorsque le soleil luit
on est effectivement de meilleure
humeur et plus conciliant.

Mais malgré ces contrariétés, la
réception «à la saviésanne» , à la
bonne franquette , sans protocole ,
s'est déroulée tout à fait normale-
ment. Chacun s'est adapté , avec
beaucoup de compréhension , aux
conditions du jour.

Les membres de la commission
des eaux , le président et le vice-
président de la commune et les
invités ont découvert avec éton-
nement que le «Boutze» avait un
toit bien neuf et que le «réparti-
teur» a donné un sérieux coup de
balais aux alentours de l'histo-
rique chalet. Un carré de jardin ,
protégé par une ballustrade , per- „ , .' .. ..v , j  , , , , . , „ Pour son dernier spectacle thea-met de planter de la salade , des , . _. . . f _ ..-. . _v tral de la saison, le comité des

manifestations artistiques propose
au public valaisan la célèbre pièce

petits oignons et des pommes de
terre.
Un tableau convoité

Le peintre genevois Pierre Mo-
rand , connu , catalogué dans la ville
du bout du lac , a découvert l'année
dernière le «Boutze » et le «ré-
partiteur» Martial Debons. La gen-
tillesse et l'hospitalité du «répar-
titeur» l'ont impressionné. Pour té-
moigner sa reconnaissance il a
décidé d'offrir au consortage un
tableau sur le Vieux-Bisse. Cette
toile de 1 m x 1 m a pris au fur et à
mesure que le temps passait de
l'importance, aux yeux des autori-
tés et des membres de la commis-
sion des eaux. L'artiste questionné ,
interpellé , était d'accord d'offrir la
toile à la commune qui vient de
mettre sur pied une commission
culturelle, même si au dos de la
toile il avait inscri t de sa main :
«Toile offerte au «Boutze»; mais
pour lui «Boutze» , consortage,
commune, tout paraissait être la
même chose. A un moment donné
la discussion gagna un bon octave
et puis à force d'explications et de
précisions, il fut convenu que cette
toile restait au «Boutze » sous la
surveillance du «ré partiteur» . Mais
la plus forte émotion , serait d'ima-
giner que dans quelques années,
tout le folklore entourant cette
mise en charge du Bisse-Neuf , soit
supp rimé, car c'est une partie de la
vie saviésanne. Quant au tableau
de Pierre Morand , il faut attendre
quelques années pour définir l'en-
droit où il doit être accroché.

-gé-

de Sartre Huis-Clos sur le p lateau
du Petithéâtre, ce soir jeudi, ainsi
que vendredi 27 et samedi 28 à
20 h. 30, dans une interprétation de
la compagnie Claude Beauclair de
Paris.

Dans une mise en scène de Co-
lette Haumont , Françoise Mojeret
sera Inès, Claude Darvy animera
Estelle tandis que les rôles de Gar-
cin et du garçon seront tenus res-

Le peintre Pierre Morand avec sa toile

pectivement par Claude Beauclair
et par Hubert Clanet.

Françoise Mojeret nous présente
ainsi la pièce : « Placée hors du
temps et de l'espace, elle symbolise
les préoccupations précises de
Sartre vers 1944, date de sa créa-
tion. En approfondissant le choix
des thèmes, on constatera qu 'ils
recoupent des « obsessions » pro-
pres à l 'auteur: impossible commu-
nication avec autrui, mort et so-
litude. L'enfer sartrien se carac-
térise par une violente distorsion
des rapports du temps et de / 'es-

Françoise Mojeret et
Claude Darvy.
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Concert de
la fanfare « L'Avenir»
à la Halle aux fêtes
SION. - Samedi dès 20 h. 30, la
fanfare «L'A venir» de Champion-
Grimisuat donnera un petit concert
à la Halle aux fêtes. Cette année il
n 'y aura pas de concert annuel. A u
début du mois de mai la société se
rendra avec le groupe folklori que
« Les Blétzettes » à Delémont. Une
soirée concert, avec danses, est
prévue à Movelier. Le 9 septembre
prochain, dans le cadre de l'ami-
cale de la Quintette, l'Avenir inau-
gurera son nouveau drapeau.

ACADEMIE DU DISQUE DE POÉSIE

Un étudiant sédunois lauréat
Organise par l'académie du dis-

que de poésie, un concours des
meilleurs poèmes à dire s'adresse
aux poètes de toutes les tendances
de l'expression poétique: forme
classique ou vers libres. Au reçu
des poèmes, ceux-ci sont classés
selon leur genre et orientés par le
«comité présélectif» pour prendre
part à l'un ou l'autre des nombreux
prix attribués par le jury, sous la
présidence du poète Philippe Cha-
baneix.

Cette distinction française à la-

Voici un extrait
du recueil :

quelle peuvent prétendre les poètes
de tous les pays francophones a été
obtenues par un étudiant valaisan.
Nous venons d'apprendre, en effet ,
que Dominique Favre, de Mara-
gnénaz, étudiant à l'école normale
des instituteurs, a obtenu la «Lyre
de bronze» des meilleurs poèmes à
dire pour son œuvre : « Les quatre
saisons de la vie» , présentée au
concours de 1978.

Merci pour l'accueil
et la participation
au gala de cirque
GRIMISUAT. - Les moniteurs
J +S  II , remercient sincèrement la
population de Grimisuat ainsi que
les autorités communales , repré-
sentées par M. Guy Balet , pré-
sident , pour l' accueil et leur parti-
cipation au gala de cirque du ven-
dredi 26 avril écoulé. S'il est pos-
sible nous reviendrons dans votre
charmant village.

Le printemps
je pris vie comme naît le vin,
Fruit du travail et de l'amour du vigneron.
Comme pour le vin, on prépara avec minutie le « tonneau »,
Afin que la cuvée puisse fermenter à l'aise. '
Comme le vin pendant l'hiver.
On m'osculta, attentif au moindre changemen t,
le fus  l'objet de beaucoup de patience.
/ours après jours, dans cette ambiance, je fermentais,
f e  bouillonnais et p étillais de vivacité :
La vigneronne en était fière...
On aurait voulu me déguster,
Cène fu t  que fausses alertes... '
Entre mes « douves » petit à petit je mûrissais.
Infailliblement , je gagnais en fruité et en caractère.
Simultanément, je penais forme : je m'éclaircissais ,
Du trouble et inquiétant jus du début ,
f e  pus évoluer et me trouver jusqu 'au jour où,
Mois de janvier, en perse l'on mit le fû t  :
Avec des cris de joie je ressautais dans les verres,
On admira mon agileté, ma souplesse et mon velouté,
Ainsi, attendu et désiré,
Comme le vin nouveau je naquis.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engage

une secrétaire
pour le service des abonnements de
ses journaux.

Ambiance de travail agréable, condi-
tions intéressantes.

Faire offres détaillées à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
case postale, 1950 Sion.

Votations fédérales du 20 mai

Lecteurs,
exprimez-vous!

Le dimanche 20 mai 1979 le
peuple suisse est à nouveau ap-
pelé à se prononcer en votation
fédérale sur deux objets im-
portants :
- l'arrêté fédéral du 15 dé-
cembre 1978, relatif à la ré-
forme du régime de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et de l'im-
pôt fédéral direct ;
- l'arrêté fédéral du 6 octobre
1978, concernant la revision de
la loi sur l'énergie atomique.

Le NF présente régulière-
ment les divers aspects des ob-
jets soumis à votation. Comme
de coutume, nous ouvrons nos
colonnes à tous les lecteurs qui
désirent s'exprimer à ce sujet ,
dès maintenant. Ces textes se-
ront groupés dans des pages de
«libres opinions» .

Les articles devront être con-
venablement rédigés et ne pas
dépasser la longueur d'une

page et demie dactylographiée.
Nous devons absolument insis-
ter sur ce point, pour permettre
au plus grand nombre d'avoir
droit de parole. Les «libres
opinions » ne doivent bien
entendu pas contenir d'atta-
ques personnelles et corres-
pondre aux règles de la cour-
toisie.

Nous respecterons strictement
l'anonymat des personnes qui
le désirent, mais notre rédac-
tion doit connaître l'identité
des auteurs. Nous devrons
écarter tous les envois qui ne
correspondraient pas aux rè-
gles précitées.

Les textes paraîtront dans
l'ordre d'arrivée, les derniers le
mercredi 16 mai. Nous invitons
nos lecteurs à ne pas attendre
le dernier moment pour nous
transmettre leurs articles.

NF

MfcBM |MMro««w™ga i i i f i u i o  contrôlé ': 36122 exemplaires
(FRP 26.5.1977)

La quotidien du Valais romand
Atteint plus de 69% des ménages

TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dés i, 1.1.1979
Annonces: 10 col. X 25 mm. — .58,5 le mm.
Réclames: 6 col. X 44 mm. 2.35 le mm.
Réclames tardives : 6 col. X 44 mm. 2.80 le mm.
Communiqués de sociétés : 6 col. X 44 mm. 1.20 le mm,
Gastronomie: 6 col. X 44 mm. 1.40 le mm.
Mortuaires: 6 col. X 44 mm. —.90 le mm.
Contrats d'annonces :
1 000 mm. 3 % 15 000 mm. 12,5% 50 000 mm. 22,5 %
2 500 mm. 5 % 22 500 mm. 15 % 75 000 mm. 25 %
5 000 mm. 7,5 % 30 000 mm. 17,5 % 150 000 mm, 27,5 %

10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames : 1 mm. réclame = 1 mm, annonce
Rabais de répétition : 3 X 5 % 13 X 10 % 52 X 20 %

6 X 7,5 % 26 X 15 %
Annonces sans rabais : avis ot remerciements mortuaires - in memoriam

annonces politiques

TARIF COULEUR dès ia 1.1 1979
Annonces Réclames

noir + 1 coul..vive —.75 le mm. (min. 500 mm.) 2.65 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 1 coul. vivo
(sociétés locales) —.73 le mm. (min. 500 mm.)
noir + 2 coul. vives —.86 le mm. (min. 1/4 p.) 2.90 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 3 coul. vives —.98 le mm. {min. 1/4 p.) 3.30 le mm. (min. 1/8 p.)
trichromios —.98 le mm. (min. 1/4 p.) 3.30 le mm. (min. 1/8 p.)
quadrichromies —98 le mm. (min. 1/4 p.) 3.30 lo mm. (min. 1/8 p.)
Rabais: comme pour noir/blanc (contrats et répétition)

TARIFS SPECIAUX dès ie 1.1.1979
Pavé en manchette à gauche du titre Fr. 121 .—
Pavé en manchette cahier sports Fr. 110.—
Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut

P. Sartre
pace subie à travers une égale dis-
torsion des rapports humains. Les
dimensions morales et psycholo -
gique de Huis-Clos se définissen t
donc par l 'imbrication de trois
structures organisatrices: la sé-
questration, la mort, le trio... »

Nous signalons à nos abonnés
que ce spectacle remplace dans
leur abonnement La Goutte dont la
représentation prévue pour le 21
février dernier a dû être annulée en
raison de l'indisponibilité d'un
comédien. Nous sommes cependant
persuadés que notre public ne per-
dra rien au change en venant dès
ce soir à la rue du Vieux-Collège
où la location sera ouverte dès
19 h. 30 (tél. 23 45 69). Les po rteurs
de bons Migros ou de cartes JM
bénéficieront des réductions
d'usage.

CM A
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Toyota Tercel 1300 Liftback

•̂ SS^M T\«, Torctïl vionl do tiurcelut, k; ni.ilti dos oiseaux du proie
A f Signes distinctifs vivacité, puissance, supérionlo
Si Tercel. une nouvelle Toyota. i

Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée sur la nouvelle Toyota Tercel. 14

Nom; ; I

Adresse

un dégivrage des glaces latérales, une
lunette arrière chauffante , bref, tout ce qui
rend une voiture plus agréable, plus sûre,
plus confortable.

La nouvelle Toyota Tercel: une bonne Toyota
de plus, avec en plus la traction avant.
Essayez-la sans tarder!

Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes,
4 vitesses, fr. 10600.—
Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes,
5 vitesses, fr. 11 500.-
Toyota Tercel 1300 Liftback, 3 portes,
5 vitesses, fr . 11 500 -

Garantie d'usine comprise
12 mois, kilométrage
illimité.

Vous obtiendrez tout (
renseignement sur
l'avantageux Multi-
Leasing Toyota pour les
entreprises et les particu-
liers , en téléphonant au
01/52 97 20.

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe

ia nouvelle lovora lene
Dès f r .  10600

Voilà qui est inédit: tous les avantages de la
traction avant joints à tous ceux de la célèbre
qualité Toyota.

En plus, une habitabilité inconnue dans
cette classe: 5 places véritables et un grand
coffre. Et sur la version Liftback, une ban-
quette à dossier rabattable en deux parties.

En plus, des roues indépendantes, un
double-circuit de freinage en diagonale,
haute sécurité , des phares à halogène, des
sécurités-enfants et des appuis-tête régla-
bles. ;

En plus, les performances sportives d'un
moteur nerveux et souple à 4 cylindres,
étonnamment silencieux, fournissant
47,8 kW (65 ch DIN) à 5400 tr/min. Beau-
coup de puissance pour une consommation
modique et un entretien réduit , grâce à une
bonne accessibilité de la mécanique et à une
boîte à 5 vitesses, grande économie (Sedan
Deluxe et Liftback).

En plus, un équipement complet , signé
Toyota, comprenant des sièges-couchettes

'"ftïs;

yNP. localité

Prière d'expédier à Toyota SA, 5745 Safenwil o|o
(téléphone 062/67 93 11)

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques-

MAGIC VALAIS
Tél. 027,22 73 21
Lausanne
Tél. 021,36 52 12

uenscnwan
S * «̂  

f \  Avenue des Platanes i
k_7»x lL« (près de la carrosserie Torsa

3%0 Sierre Tél. 027/551)2 (

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction
GARANTIE 10 ANS
Sur demande,
par tél. envoi 15 jours
à l'essai
Occasions
avec garantie
Keller Fr. 200.-
Reglna Fr. 350.-
Bernlna Fr. 420-
Elna Fr. 560-
Réparations toutes
marques
Facilités, location

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. 021/37 70 46

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance

DAPP KS 12S
m m •

Les lecteurs de la très populaire revue
••DAS MOTORRAD" ont choisi pour
moto de l'année 1978 la Zùndapp
KS175 (en Suisse KS125). Le model
1979 est encore plus attractif et plus
riche en finesses techniques. Puis-
sance du moteur 18 PS din pour 125
cem relroidissement par soufflerie,
freins à disque de 280 mm o. fourche
telescopique Marzocchl, phare carré
avec large champs lumineux , clef uni
que pour l'allumage, cadenas de di-
rection et serrure de la banquette,
celle-ci est munie de loquet pour le
casque. Carénage ,**-*•&—-^du cockpit, siège , '̂ SÊêêÂA**
modernn nvoc ¦ :'W3'*^[
spolier , porte- \ ¦'?'« lS|
oagage, cli- __-jjS*̂ V§p iïÉÉMt
gnoteurs La ,fflBt"w'&tiKJ£"£ d̂K
ZUNDAPP KS 12  ̂ JlUl|M**'J
n'a rien a envier f.ŝ j*S^̂ ga
aux «grosses» . JmH>vJft|M *̂ Eîl<

Pour plus de renseignements el
dépitants s'adresser â:

MOHA G P,'r
ernerstr. Nord 202

v 8064 Zurich

SteOTÎ -M?̂ ^Vain

ZUNDAP
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M. Gérard Montant

K. Montani, responsable pièces détachées

«Pneus-Service» , test grand choix - Conseils

1966, 1e Garage Montani s'implante le long de la
route de Salquenen

1967, M. Gérard Montani tente l'aventure japonaise
et devient le premier dépositaire valaisan
d'une marque nippone, Toyota.

1972, création d'une vaste halle d'exposition de
240 m2

1978-1979, construction du nouveau garage regrou-
pant sur plus de 700 m2, atelier, bureau, ma-
gasin pièces détachées, le tout équipé au
goût du jour. Voyez un peu... 5 lifts «Zippo» ,
un centre de diagnostic, un service de freins
avec banc d'essai rectifiage de disques et tam-
bours, un service de pneus avec équilibrage nelle gamme offerte.
électronique, un appareil de contrôle de la
géométrie, une station-lavage, un service de Profitant de cette occasion, le Garage Montani
pièces détachées de premier ordre inventorié remercie d'ores et déjà chaleureusement sa fidèle
sur micro-fiches, etc. clientèle !

Vue in térieure - Installation modern e

Responsable de la distribution des véhicules de tou-
risme et utilitaires Toyota pour le district de Sierre et
le Haut-Valais, suite à un essor considérable, M.
Montani emploie neuf personnes et compte sept
sous-agences.

Précurseur dans la vente de véhicules japonais en
Valais, le Garage Montani vous offre ses années
d'expérience, gage de qualité et de fiabilité.

Les 26, 27, 28 et 29 avril, une grande opération
portes ouvertes ainsi qu'une exposition de véhicules
permettra à chacun de venir découvrir l'exception-

Station de diagnostic

M. Rattazzi. chef d' atelier

9 
Toyota
Super-Ace

***¦ Design Monteverdi

Un grand merci aux
maîtres d'état et
fournisseurs

André Epiney
Maçonnerie
Route
de Salquenen
3960 Sierre

Mario Valentini
Gypserie-peinture
Maîtrise fédérale
3960 Sierre

Barman & Nanzer
Vitrerie et béton
translucide
3960 Sierre

Widmer Frères
S.A.
Construction
métallique
3960 Sierre

Entreprise Siegfried
P. Protti Keller S.A.
Carrelages Couleurs et vernis
et revêtements Dépôt de Sierre
3960 Sierre a livré le système
Tél. 027/55 09 61 d'isolation
METAFA Polyton-Periflex
Portes de garages Geneux
Route de Dancet S.A.
la Gemmi Etanchéité
3960 Sierre 1950 Slon

GRANDE EXPOSITION

Jeudi 26 - Vendredi 27 - Samedi 28
Dimanche 29 (jusqu 'à 12 heures)

Exposition de toute la gamine y compris nos célèbres utilitaires.
Présentation spéciale de la TERCEL 1300 et de la STARLET 1200

A l'occasion de l'inauguration
de notre garage, conditions de reprise

et rabais exceptionnel
Verre de l'amitié

«Montani-Team» , debout de gauche à droite :
Cina A., Rattazzi U., Montani K., Benedetti A, accrou-
pis: Imesch M., Elsig D., Pelissier CI.

Photos: Gérard Salamin, Sierre

Johann Montani Atelier de publicité Martin
Dipl. fédéral Enseignex Andenmatten
de maître Charles-H. Eggs Automatisation
menuisier 3960 Sierre de portes
Menuiserie de garage
Aménagement 3966 Chalais
intérieur Ls Vallotton S.A. ¦ Tél. 027/55 33 66
3956 Salquenen Chauffages

centraux et brûleurs ESA
Huiles Castrol à mazout Avenue d'Ouchy 2
Essence Gulf 3960 Sierre 1006 Lausanne
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Restaurant La Bergère, Sion
cherche

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 14 81
22 50 16 36-1203

Pension de monta-
gne cherche pour la
saison d'été à partir
de fin juin

aide de 17 ans
et plus
(service et chambres)

Ecrire sous
chiffre P 36-24227 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre A vendre

Modèle 1973
Impeccable Expertisée

Toit ouvrant
Prix intéressant. ?0

riScml,a é̂u1976, 60 000 km

Tél. 027/86 12 18 „, „„„„„ ,„ „„Tél. 027/23 53 23
36-24398 36-7432

A vendre d'occasion

tracteur
Schilter
Type UT 6500
4 roues motrices
65 ch, 900 heures
Etat de neuf
Fr. 26 000.-

Chambrler & Fils SA
Bex
Tél. 025/63 29 29

025/65 22 25
le soir

36-1143d'apprentis vendeurs
pour les secteurs «Alimentation - Viande et
charcuterie - Articles ménagers » à ses succur-
sales de Martigny, Slon et Sierre

et

d'apprentis bouchers
charcutiers type B
pour ses magasins de Sierre, Martigny et Mon
they

Salaire intéressant. Semaine de 43 heures (42 h.
dès 1980). Cours internes et appui permanent
tout au long de l'apprentissage par le service de
formation de l'enreprise.

Jeunes gens!
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du ser-
vice du personnel de la

Calé-bar Le Scotch
Martigny
cherche

une jeune
serveuse
ainsi qu'une
remplaçante
2-3 Jours
par semaine

Tél. 026/2 28 54
•36-400449

On demande

un machiniste
pour chargeuse sur pneus

S'adresser à
Confort! Frères, Martigny.

Tél. 026/2 22 26
36-1069

Entreprise de plâtrerie-peinture
Claude Bonvin à Flanthey
Tél. 027/58 14 10

cherche

peintres en bâtiment
ou plâtriers-peintres

pour travail région Crans ou envi-
rons. Bon salaire pour personnes
capables. 36-24280

employée de bureau
secrétaire
capable de travailler de manière indé-
pendante, ayant pratique.

Préférence sera donnée à personne bi-
lingue (français-allemand).
Nous offrons prestations sociales avan-
cées, caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
3228 à Orell Fussli Publicité S.A., 1870
Monhey.

Verbier
Fiduciaire de la place cherche
en urgence

comptable temporaire
Prendre contact téléphonique
auprès du Bureau commercial
Michaud S.A. (M. Perraudin).
Tél. 026/7 44 44/45

143.153.707

Urgent!

On cherche
à Martigny-Bourg

sommeliere
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 55 83
matin ou soir

•36-400451

On cherche

(eune garçon
de 14 à 16 ans
pour petits travaux
de campagne pen-
dant les vacances
d'été.

Tél. 027/83 12 18
36-24391

Val d'Hérens
Petit hôtel
de montagne
cherche
pour la saison d'été
juillet - août

jeunes filles
17 à 19 ans

Pour tous rens.:
tél. 027/23 58 03

•36-301010

Dame cherche
à Slon

heures
de ménage
Ecrire sous *
chiffre P 36-301014 à
Publicitas, 1951 Slon.

Hôtel des Trois-Couronnes
Martigny-Bourg

cherche

sommeliere

Tél. 026/2 25 15
36-24333

Urgent !
On cherche à Savièse

dame ou jeune fille
pour la garde d'un enfant.

Libre du vendredi soir au lundi.

Ecrire sous chiffre P 36-24395 à
Publicitas, 1951 Sion.

Reverberl S.A.
Garage 13 Etoiles
Conthey
cherche

un laveur-graisseur
Tél. 027/36 23 15, int. 19

36-2848

Fabrique de tissus et couvertures ,...i c,„„ -L,-r-uQ Hotel-restaurantà Slon cherche dli Raisin
Chernex-Montreux
cherche

1 sommeliere
Entrée immédiate ou
à convenir

Tél. 021/62 07 79
22-12023^)8

ouvrières
et

jeunes gens
(étrangers avec permis)

Entrée tout de suite ou à convenir, j

Se présenter au bureau de l'entre- i
prise. 36-24393

personnel féminin
pour la période mai à octobre
pour travaux de nettoyage et d'en
tretien. Horaire 9 h. à 15 h.
Tél. 027/23 12 19, région Sion

Entreprise de maçonnerie des Al
pes vaudoises cherche un

grutier expérimenté
Entrée à convenir.
Faire offre avec prétentions sous
chiffre PT 44306 à Publicitas,
1002 Lausanne

. A vendre

Peugeot
504 GL 2000
modèle 1972
moteur en bon état

Tél. 026/8 14 30
bureau
026/8 13 07
appartement .

36-24418

Vacher
cherche petit ou
moyen

alpage
Traite a la main
(expérimenté en fro-
magerie)

Tél. 021/23 78 23
dès 19 à 20 h.

•36-24364

Homme 35 ans,
cherche place
comme

chauffeur-
livreur
permis B, transports
internationaux ac-
ceptés.
Libre début août

Tél. 027/23 22 39
heures des repas

•36-301002

Nous cherchons
pour la tenue d'un
ménage de couple
âgé à Martigny

une personne
si possible disponible
à plein temps. Possi-
bilité de logement.
Conditions et gages
selon entente.

S'adresser aux heu-
res des repas au
tél. 026/2 48 56

36-24349

Jeune tille 22 ans
cherche pour mal
jusqu'à fin août

Job
pour apprendre le
français. De préfé-
rence dans magasin
de sports

Tél. 028/44 14 92
de 18 à 19 heures

•36-24365

Un nouveau

job
quelques heures par
jour à votre domicile

Renseignements:
tél. 025/71 44 19

36-425243

Jeune fille
de 16 ans
cherche place

pour l'été

Tél. 027/55 01 56
le soir

36-24355

Jeune fille cherche
pour les vacances
d'été juillet-août

j iace
jans famille
pour garder les en-
fants et aider au
ménage

Tél. 028/56 16 75
•36-24368

ff* *̂*! «NNONCESOIVtnStS I

A vendre
cause de départ

amplificateur
Roland
120 watts , 8 sorties

2 colonnes
Pewe
avec pieds

Le tout à l'état
de neuf.

Tél. 027/31 18 71
•36-301012
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Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

m pays ou province étrangère « ¦ _^___^
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Changement valable ¦

j f

A vendre A vendre

Toyota Carina Peugeot 104
1600 modèle 73, 4 portes

82 000 km, radio,
modèle 74, jaune, peau de mouton,
parfait état, garantie, 4 jantes plus pneus
68 000 km, expert. d'hiver neufs, expert
Fr. 5300.- Fr. 2400.-

Tél. 025/77 18 64 Tél. 025/77 18 64
36-24392 36-24392

A vendre A vendre
pour bricoleur

Toyota Corolla . ' ¦
1200 Austin

1500 Maxi
4 portes, mod. 73
couleur orange, 1970, expertisée
pneus neufs
expertisée Fr. 350.-
Fr. 3000.-

Tél. 025/77 18 64 Tél. 025/71 18 69
36-24392 36-100272 iisez£3I *———— '

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

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

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

I Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

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

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ ¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No ¦ 

No postal et localité — 

Pays ¦ 

Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M 

| ItflO 131 I i I I I I I I I I I I I I l I I I l I I l I I
Profession •*- ¦ ¦¦ ,

| Ul0 |4 | I l  | I I I I I l I I I I I I I I
Nom de la rue ¦«— , ** me Z^T;

I UlOls l I I I l I I I I I I I I I I l I I I |C<|0|7 | I [ l

N° postal Nom de la localité _^_^___—

0|9

Changement valable 

du . au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

I 

Dafp

L...-------------------

remorque
de voiture
remorque
de voiture
d'exposition, neuve

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures

36-24413

Restez
dans le vent,

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

A vendre

un lot
de pouSes
Une année de ponte

Parc avicole
Cocorico , Aproz
Tél. 027/22 49 08

36-24401

vieux
fumier
bovin
Tél. 025/53 13 16

36-24399



Mini-salon de l'auto a la halle
polyvalente de Graben

Le village de Lens, ce week-end prochain, vivra intensément à
l'heure du 38* festival des chanteurs du Valais central. Depuis des
semaines déjà, le comité d'organisation, placé sous la présidence de
M. Bernard Emery, travaille au succès de cette importante rencontre.

Le Chœurd'hommesdeLens , qui M.Maurice Bagnoud et dirigé par M. Fribourg. Une affiche fort intéressan
accueille les quel que 23 sociétés Claude Lamon. Fondée en 1911, te a été prévue pour animer ce week
soeurs, est actuellement présidé par cette société de chant inaugura en encj à Lens. Demain soir, vendre

1964 ses premiers uniformes.
Samedi dernier , comme nous

nous en étions fait l'écho, les
responsables de la fête donnaient le
coup d'envoi de ce festival , en
invitant le Chœur des XVI de

Le chœur d'hommes de Lens,
qui organisera ce week-end

le fes tival
des chanteurs du Valais central

di , à la halle de fête dressée à la place
de la Scie, un bal sera proposé aux
amateurs. Samedi , à l'église parois-
siale , dès 13 h. 40, le premier groupe
d'enfants se produira devant le jury ,
suivi sur la place du village de la
réunion des chœurs d'enfants et la
répétition des chœurs d'ensemble à
14 h. 30.

Un cortège de la place du vil-
lage à la place de fête suivra
le passage du deuxième groupe.
Allocution de M. Anselme Pan-
natier, chœur d'ensemble et
collation amèneront les partici pants
à l'heure de la production de la
Landwehr de Fribourg, dirigée par
Jean Balissat , dès 20 h. 30.

Le dimanche sera consacré aux
sociétés qui donneront un concert
devant le jury. A 10 h. 20 aura lieu la
remise de la bannière de la Fédéra-
tion par le choeur d'hommes la
Concordia d'Ayent. L'office divin
sera alors célébré par le prieur de
Lens, le chanoine Michel Bourgeois ,
le père Adrien Praplan prononçant
l'homélie.

A 11 h. 30, se déroulera la récep-
tion de la commune avec un dis-
cours de bienvenue de M. Henri
Lamon , président. Après une allo-
cution de M. Léo Fardel , président
du Groupement des chanteurs du
Valais centra l , les sociétés présentes
donneront leur concert , suivi des
choeurs d'ensemble.

Comme on peut le constater , un
programme de choix pour une fête
qui promet d'être un succès des plus
éclatants.

Une vue d'ensemble de ce mini-salon

SIERRE. - Pour la deuxième an- ai
née consécutive, se déroule dans la d
halle polyvalente de Graben un
mini-salon de l'automobile. Cette si
initiative est due à M. Alfred An- d
tille. Beaucoup d'affluence pour f(
cette manifestation dont le clou si
était la présentation d'une Porsche
907 de compétition dont il n 'existe I

n

actuellement que 33 exemplaires
dans le monde.

Cette manifestation marque avec
satisfaction l'activité automobile
dans la région sierroise, activité
fébrile en ces jours de la belle sai-
son.

Folklore et jazz à Chalais

La Chanson de Vercorin sera vendredi en scène à Chalais
Dans le cadre de ses activités I

1978-1979, la société de développe-
ment de Chalais , l'Edelweiss , invite-
ra, vendredi soir , à la salle de
gymnasti que du village deux grou-
pes illustrant des genres de musi que
différents.

La Chanson de Vercorin , placée
sous la direction de M. Séra -
phin Métrailler se produir a
alors , ainsi que le Traditonnal Jazz
Band de Sierre, bien connu pour les
qualités de ses musiciens.

Une soirée originale , qui débutera
dès 20 h. 30 el qui ne manquera pas
d'attirer un nombr eux public.

Jugements au tribunal de Sierre
Le Tribunal d'arrondis-

sement du district de Sierre
s'est réuni pour traiter plu-
sieurs affaires (cf NF de
mardi).

Dans trois des cas qui
leur étaient soumis, les
juges ont fait connaître
leurs décisions.

P.T., reconnu coupable
de lésions corporelles par
négligence et d'alcool au
volant , a été condamné à
deux mois de prison avec
sursis et délai d'épreuve du-
rant deux ans.

M.C., reconnu coupable
de faux dans les titres et
d'escroquerie, a été con-

damné à six mois de prison,
peine complémentaire à
celle infligée le 13 juillet
1979 par le juge de Marti-
gny et Saint-Maurice. Le
sursis lui a été accordé du-
rant deux ans.

V.M., reconnu coupable
de vol , de tentative de vol et
d'escroquerie a été con-
damné à douze mois de
prison, peine partiellement
complémentaire à celle in;
fligée par le juge de Sierre
le 14 juillet 1978. 20 jours
de prison préventive de-
vront être déduits. Le sursis
lui a été accordé durant
deux ans.

La Loterie romande remercie
A l'occasion de son 49*

tirage, à Pully, samedi soir,
la Loterie romande recevait
les autorités de Pully. M.
J.J. Gleyre, préfet de Mor-
ges, représentant de la Lo-
terie, a remercié les res-

i ponsables de la commune
pour la mise à disposition

des salles pour les tirages
administratifs, soit 96 de-
puis 1968.

Il a rendu hommage à
tous ceux qui travaillent
pour la Loterire et plus par-
ticulièrement à M. Franz
Praz, décédé en janvier
dernier, qui fut le colla-
borateur du notaire depuis
la fondation de la Loterie et
à M. Paul Bourquin, prési-
dent de la commission de
presse, également décédé.

Il a souhaité que la col-
laboration avec la com-
mune de Pully se pour-
suive.

C'est également le vœu
des autorités locales, ainsi
que l'a précisé M. le syndic
Julien Perret.

Les cérémonies du tirage
ont été dirigées par M" Ber-
ney, en présence de M. J.J.
Bollens, préfet de Lau-
sanne.

Le prochain tirage est
également prévu à Pully, le
5 mai et la Loterire se pré-
pare à marquer officiel-
lement son entrée dans le
canton du Jura, grâce à un
tirage important qui se dé-
soulera le 2 juin à delé-
mont.

GRANDE

BROCANTE
DU PRINTEMPS
Jb# '̂

65 exposants
Lausanne, I
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CLUB DE NATATION DE SIERRE

Un nouvel essor
grâce aux «pionniers »

Dès l'âge de cinq ans,
chaque enfant peut suivre les
cours où il est pris en charge
par des monitrices et des moni-
teurs.

Les parents seront invités à
juger des progrès de leurs en-
fants grâce à des tests qui
s'échelonneront durant l'année.
Lorsque l'enfant, après de so-

lides bases, découvrira ses
goûts et aptitudes, il pourra
choisir une section de son
choix, soit : compétition, water-
polo, sauvetage, natation artis-
tique et synchronisée.

Le dimanche 29 avril à 10
heures, les enfants pourront ef-
fectuer un premier test et être
regroupés par équipes de 12 à
15 sous la conduite d'une
monitrice.

Apprendre en jouant

Le jour et l'heure de l'en-
traînement seront donnés sur
place. Le 17 juin 1979 se dé-
roulera à Sion, le championnat
valaisans de natation.

Une nouveauté : des épreu-
ves spéciales sont réservées aux
écoliers non membres de clubs.
Elles comporteront 50 m de
nage à choix : dauphin , dos,
crawl , brasse.

Tous les enfants nageurs,
filles et garçons, sans distinc-
tion d'âge, peuvent s'inscrire
auprès du C.N. Sierre, Case
postale.

Un entraînement d'essai aura
lieu à la piscine de Guillamo le
samedi 12 mai à 17 heures.

Toutes les indications seront
données ce jour-là.

Chaque participant recevra
une médaille «souvenir» .
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îLES au dimanche 29 avril
Ch. de Rossfeld - Tél. 027/55 43 79
Vendeur: J. BétriseyREVERBERI S.A

Samedi 28 avril

ACS GÉRANIUMS - PÉTUNIAS
ATUITEMENT

Apportez vos bacs, pots, chaudrons et tonneaux vides. Seul le ter
reau et les plantes seront facturés à un prix très avantageux.

Journées informations
Des spécialistes seront à votre disposition pour résoudre vos pro
blêmes

Vendredi 27 - Les gazons
Samedi 28 - Engrais - parasites

Jardin potager - petit fruit

Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, sera à votre disposition et en exclusivité à:

SION: le 2 mai
Bar La Chott', de 10 h. à 13 h. 30

SIERRE: le 2 mai
Hôtel Central, de 14 à 18 heures

MARTIGNY: le 26 avril
Hôtel Terminus, de 14 à 18 heures

MONTHEY: le 26 avril
Hôtel du Cerf, de 10 h. 30 à 13 h. 30

Reçoit à Saas Fee sur rendez-vous

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
;adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

O
riWTrmation f"'̂en Valais V ĵ^r

GARA

A vendre
Chargeur sur pneus MF 44, benne 1,5 m3
année 1970, traction et direction sur
4 roues

Chargeur sur chenilles CAT. 977 H 1964
avec convertisseur , benne 2,2 m3, ca-
bine, ripper , train de chenilles neuf.

Chargeur sur chenilles CAT. 955 k, 1971,
mot 3000 h, benne 1,5 m3 , cabine.

Chargeur sur chenilles CAT. 955 k, train
de chenilles révisé, moteur 3200 h.

Pelle hydr. Hydromac H 7 en état de mar-
che. Moteur Perklns 6 cyl.

Gradall G 600 sur chenilles, 1966, en état
de marche.

Tracteur-excavateur Ford 4550,1975,
900 h, avec benne, godets 30, 60 et
90 cm.

S'adresser à Rémy Joliat , représentant
IBEA, av. du Grey 12, 1004 Lausanne
Tél. 021/36 96 51

HONDA
Honda Accord 1600 Sedan Luxe: Fr. 13990 - (+ transport
Fr. BO.-l. Hondamalic Fr 750 - Métallisâ: Fr 590 -

Tanguy Micheloud
R. Dixence - Sion - Tél. 027/22 70 68

36-2887

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

T NOUVELLE  ̂^ECOLE (f
LANGUES VS&7
SON \g

Laboratoire A.A.C.
Rue de la Dent-Blanche 9

^Sion Tél. 027 23 31 41 
^

Nouveaux cours
d'allemand et

d'anglais
pour débutants

Cours pendant
les vacances

(Juillet-août)
36-4826

Nos collections !
Jeunes dames !
Quel succès !
Manteaux mi-saison
et pluie
Nos robes de France
Nos ensembles de France
Nos jupes de France
Blazers - Paletots
Chemisiers - Pantalons

Tous les prix
Taille 36 à 52

Boutique

VlW
L/ ¦in-iifniimiirtiii \^

MARTIGNY - 100 m de la gare

Mesdames !
Vous trouverez sûrement ce qu'il vous faut
dans notre

grand choix

manteaux - robes
jupes - blouses
vestes - pantalons
pulls
Taille 36 à 52

Dans tous les prix
Dans tous les genres au magasin

Garage
du Mont-Blanc

Boisset & Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT
Martigny et environs
Tél. 026/2 11 81

Occasions
R 12 TL, blanche 71 bon état
Audi 80, brune, 4 portes 75 67 000 km
Toyota, verte 70 révisée
Datsun 120 A, blanche 74 60 000 km
Peugeot 204 B, blanche 75 62 000 km
MGB GT, rouge 75 30 000 km
R 14 TL, orange 77 26 000 km
R 6 TL, blanche 76 35 000 km
Opel Kadett 1200, jaune 75 78 000 km
Audi 80, brune, 4 portes 75 52 000 km
Datsun Jep Nissan
carrosserie rouge 73 32 000 km
R 6 TL, blanche 75 45 000 km

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
et calorifères
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027.36 15 39

36-23344

A vendre,
cause changement

étiquetteuse
pour bouteilles
pépinières
pour vignes

P.-E. Ruchonnet
1812 Rivaz
Tél. 021/56 23 27

CONFECTION
NOUVEAUTÉS

Tél. 026/2 28 20

Vente

Bons meubles
d'occasion

Chambres à coucher complè-
tes avec armoires 3 portes,
coiffeuses, 2 lits jumeaux avec

tables de nuit.
Sommiers et matelas, modèles
classiques et courants bon état

Salles à manger complètes
buffets, vitrines, tables à ral-
longes et chaises, canapés, di-

vans, etc.
1 combi noyer, 1 dressoir chê-
ne, lits bois noyer jumeaux
avec sommiers accouplés, un
beau divan avec meubles
d'appui bois clair modèle 1940
commodes noyer 1900 à res-
taurer, 1 secrétaire bureau,
2 lits bois vernis blanc et capi-
tonnés avec sommiers et ma-
telas, 1 divan avec entourage
noyer très joli, 1 belle chambre
à coucher moderne avec ar-
moire 4 portes, coiffeuse, 2 lits

et tables de chevet.
4 buffets de service plats al-
longés en acajou, en noyer, en
bouleau, etc. 1 table ronde
Louis XIII dessus ardoise. 1 bi-
bliothèque noyer 3 portes mi-
moderne. 1 bureau plat avec
portes et tiroirs, 1 table à ral-

longes et 6 chaises Henri II.
Divers autres meublas,

Quantité de sommiers à dé-
barrasser bon marché pour

faire de la place.
Bols de lit noyer Ls-Philippe.
Bols de lit courants à 1 place

Quantité de meubles divers

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02



Si votre voiture HHHtombe en panne, STCJ-Spassez tout simple- BOSCH
ment chez nous. -

^
SERMC

^Nous ferons retrouver à votre ^^ Ië~- \W^̂

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. llllfÉ^Hi m ffl

Sion: EDGAR NICOLAS,
Av. de Tourbillon 43, 027/23 22 62

Martigny: GUEX,
Rue du Grd. St-Bernard 42, 026/2 20 06

Monthey: HAROLD MISSILIEZ,
Av. de la Plantaud 108, 025/71 29 39

Sierre: WILLY FOURNIER,
Route des Lacs 1, 027/55 24 24

Muraz-Sierre
Salle de gymnastique
Vendredi 27 avril à 20 heures

concert
avec Noela Tradixon

. groupe de la vallée d'Aoste et la participa-
tion du chœur de l'Amicale des patoisants
de Sierre
Cantine 36-22172

Black s. Decker J&ti?
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Polyfîltre.
Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Poly gel
d'origine naturelle.

Un franc
nature

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.

#

îtite voiture compacte • maniable et sympathique
• moderne dans son style • confortable

et commode • la plus large (à l'intérieur) de sa
gorie • 4 versions sont livrables: moteur 928 ccm,

1295 ccm, 1598 ccm et automatique

Nous vendons

tranches
de
Leckerli

fraîches, au pur mie
d'abeilles
Fr. 11.50 le kilo

Hans Kramer AG
3210 Chlètres
Tél. 031/95 53 61

Centre commercial Magro, Sion-Uvrier (rez-inférieur)

~ Fr. 8980
Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027/22 01 31
Montana: Garage des Orzières . M Robyr. 027 41 13 38

Sierre: Garage International SA, 027/551436
suce, à Vissoie: 027/65 12 26 et Leukerbad: 027-61 17 47

Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33
L3 pStltG VOltUr© COmpâCt© Charrat: Garage Vanin. 026/5 32 84. Vernayaz: Garage Salentin . 026,8 13 05

dans la gamme Simca Chrysler! I Aigie: Garage du puion, pnet » Reichenbach, 025/26 55 26
^̂ ^̂  

\ Monthey: Garage Launaz. 025/71 24 53. Bei: Garage Jeampierre, 025/63 1119



"kimmm 
flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frîjfl

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

comptable-
conseiller financier
Nous demandons: - langue allemande, française et anglaise

- âge maximum 40 ans
- dynamisme
- bonne culture générale ,
- bonnes connaissances en comptabilité et finance
- bonnes connaissances des lois suisses
- si possible avec connaissances juridiques

Nous offrons: - salaire convenable
- excellents avantages sociaux
- travail varié

Faire offres écrites à: Firma Robert Schneider AG
Damen- und Herrenmode
3953 Leuk-Stadt

36-13427

Café Couronne
«Chez L'Facteur»
Evionnaz
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou au plus tard
fin mai
Tél. 026/8 41 36
ou passer prendre contact le soir dès
19 heures

36-24343

Ecole technique-Couvet

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

iïlffi
Wir suchen zum baldmôglichsten Eintritt

Werkzeugmacher

mechaniker
sowie

1 Hilfsarbeiter
(fur betriebhche Fahrten u. Materiallager)

Die Bezahlung ist anerkannt gut. Wenn
Sie sich fur eine Duaerstelle interessie-
ren und ein gutes Betriebsklima schàtzen ,
so setzen Sie sich bitte mit Tel. 028/
4222 25 (Hr. Sparer) in Verbindung.
Menrad Optlk , Agarn-Steg 36-12763

Bar du Bourg - Sierre
cherche pour entrée immédiate

une barmaid
un sommelier - barman

Salaire fixe. Horaire du soir

Tél. 027/55 08 93
*36-301008

Hôtel du Rhône, 3956 Salquenen
cherche pour le 15 juin prochain ou 1*' juillet

chef de cuisine
pour petite brigade. Restauration à la carte
et banquets
Possibilité appartement.
Nous offrons:
- place à l'année
- bon salaire

Faire offres avec copies de certificats et référen-
ces à M. Constantin-Gruber. Tél. 027/55 18 38/39

36-1065

bonnes sommelieres
connaissant les deux services et

un cuisinier
sachant travailler seul

Tél. 027/22 16 21

un chauffeur
S adresser à:
Berthod-Transports
1967 Bramois
Tél. 027/31 12 51

*36-301009

jeune homme ou
jeune fille

pour aider au commerce. Bon sa-
laire. Installations modernes.
Ambiance agréable. Semaine de
5 jours. Entrée tout de suite ou à
convenir

Faire offres:
Pâtlsserie-tea-room
Pierre Compondu
1863 Le Sépey-Aigle.
Tél. 025/55 11 30

Valaisan établi au Jura

cherche pour taverne valaisanne
à Develier JU

sommeliere
fille de cuisine

Famille Francis Salamin
Tél. 066/22 15 80

Café de la Poste, Bramois
Michel Bruttin-Favre
cherche

sommeliere
Congé 2 jours par semaine

Tél. 027/31 15 46
36-24327

H1P
Nous cherchons

un(e) volontaire
pour notre magasin de mode à Sion.

Cette activité, variée et intéressante, plaira
certainement à de jeunes personnes cons-
cientes de la mode. Une formation de vente
approfondie sera assurée par nos soins.

Etes-vous intéressé(e) à ce poste? Ne
manquez pas, alors, de téléphoner à
M. Frank, chef de notre succursale, qui vous
donnera volontiers les renseignements né-
cessaires, en vous indiquant également tou-
tes les prestations que nous vous offrons.

Charles Vôgele SA, magasin de mode
pour dames, messieurs et enfants,
rue de la Porte-Neuve, 1950 Sion
Tél. 027/22 89 80

Cherchons pour date à convenir

jeune mécanicien
sur voitures

ARCIONI SA
Sion, avenue Maurice-Troillet
Tél. 027/23 53 23

36-7432

Bureau d'ingénieur
en génie civil à Sierre

cherche

dessinateur
et

ing. techn. ETS
avec expérience

Faire offre manuscrite avec réfé-
rences et documents habituels à:
A. Montani, av. du Marché 1
3960 Sierre

36-24371

Agent général pour le Valais
Véhicules tout-terrain
cherche

agents
régionaux

Faire offre sous ch. P 36-900096
à Publicitas, 1951 Sion

Les clients contents forment
votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attendra, si vous vous décidez de jo indre notre
équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14'897
Rb Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Tél.: Date de naissance: 

Notre CENTRE D'INFORMATIONS
ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
cherche un jeune

i

employé
de bureau
Le candidat retenu collaborera aux travaux
administratifs relatifs à l'achat de livres et
au traitement des abonnements à des pério-
diques.

Cette fonction requiert une formation com-
merciale, une certaine expérience acquise
dans un bureau ou dans une librairie et des
connaissances d'anglais.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae, photographie et copies de
certificats à M. Lehmann, département per-
sonnel Nestlé, 1800 Vevey.

Nous engageons

un représentant
en machines agricoles

tracteur, transporter et toutes machines
agricoles.

Conditions: éventuellement bilingue.
Conviendrait à personne ayant suivi une
école d'agriculture ou équivalent, ou à
mécanicien ayant des connaissances
dans la branche agricole.

Faire offres avec curriculum vitae à:
BONVIN FRÈRES, machines agricoles
Route cantonale, 1964 CONTHEY
Tél. 027/36 34 64

36-2860

[#-[ • ]?#]  VALAIS CENTRE
?M-4 MARTIGNY

_____m_\ cherche pour son
service comptable

1 employée de commerce
Travail varié, ambiance agréable.

Faire offre écrite à:
COOP VALAIS CENTRE
Case postale 224
1920 MARTIGNY

36-1065

\L-—- ÊY-' v;.^.!-'̂ ' Nous cherchons de futurs

Contrôleurs
Apprentissage: V . année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au Q
021/42 20 00. , <Yn

•/ • • •
• Le métier de contrôleur m interesse. «*** •
• Veuillez me faire parvenir •

• . votre documentation sur ^̂ ^r̂ ^r̂ ^̂  *
• l'apprentissage ^̂ ^̂ u^̂ ^r *

o D vos documents pour •
• un engagement •

115.79 #• Nom ' '"•'¦' ° •

• Prénom Date Ue naissance • .

• Mue talep.huite

No postal donneiltt -

- Formation scoluirw •

• •••••••••••••••••••• •••••••



FESTIVITES PRINTANIERES
A COOP-CITY
du 27avril au 5 mai 1979

SION m  ̂
SION

liJ:Mi!Wllilil f vive ,e printemps "̂  liWJii!Mlli!ilWEaÉB I et sa floraison... ¦ L§ÉÏLÉH
I ...d'articles «défi» B
I à des prix City ! I

Stand: Cansimag de concours
Stand: Vins Provins ¦' y aura de ,a Joie e* de 'a bonne humeur ... d'animations
Stand: Apéritif Martini 

^̂ ^̂  ^̂  ̂
... de dégustations

Stand: Biscuits Oulevay 
^̂

 ̂ ^
^̂  ^

**" 
"¦
l**^̂  

... de 
démonstrations

Stand: Brasserie valaisanne .
^
r V̂ f â ^̂ J ... de promotions «fleurs »

Stand: Fromages FLAV et BAER -r X. / ^ à̂Hm ^̂  dans tous ,es 
rayons

** ~<*e 
 ̂x

Floraison des tabliers
en pur coton imprimé
fleuri

UÏICfl Ilot* pour mes•UlldlllOG pour mes- ^B 
^̂  _^_W V ^  ̂P^CSHIIIOsieurs , coupe mode , nombreux ^B 
^̂  ^

A ^w ^  ̂
k̂\ r̂ WCIOCil|UIC sans manche

modèles à choix ^^  ̂ ^__\ *̂W^ j___ \ __ ^ 
__ ^

9R  ̂ ^̂  î ?Q
les 2 pièces Fr. £m%3 n^™ 

 ̂̂  ̂ "̂ ^^  ̂ / 
Fr. fc **#n_

(la pièce Fr 15-) ĵÊ% Vendredi 27avril Samedi 28 avril / RnhfH tahliar

sans manches Fr. OOB ™̂

Robe-tablier QQplein soleil Fr. IJ ÎJB
11111111"

Chaussettes P

Jeans Texstar ^̂  
fiD î ^ADAIC /pour enfants , coupe 79, en velours co- 

^̂  
Wwi W1 il ¦

¦il 
I ¦ /

g°n3'
,
ïÏ6 aenss,e 'lnes cô,es l/lrf llHlllUv/ / Valise à soufflets

0 - I BOUCHERIE [ ™'°n " n,u e °are "
.-." M CHARCUTERIE V „.nm F 39.-Blouson coupe- M

Vem pour enfants en nylon

i 9 90Vcapuchon dès Fr. w a w W

Sac «disco»q
daim et tissu Fr. w

Fr. Wmm\ %M ¦ .̂ K %

messieurs

la paire Fr. || ,i|U

pour enfants en nylon avec

27 - 28 avril
et 4 - 5 mai

Sm-Z 
.^^

Programme des animations ^
Concours - dégustation
vins Provins
«taste-vin» des spécialités Provins
Concours - Dégustation Cansimag
spécialités boulangerie-pâtisserie

3 5 mai: Animation avec Gérard Bersier
4-5 mai Raclette servie avec un verre de

fendant, la portion Fr. 1 .-
5 mai concours «Pogo à gogo» Bon cadeau cafe Coop I

_ ^ "^ "^_ ^  

réservé 
aux enfants Vïllpiir Fr 1

fllv csm» lH  ̂ 3 départs: 3 catégories d'âges: WdlcUl TI. I.
¦ Ljj^bdTla E22J 14h 6 - 9 ans à faire valoir sur chaque paquet de café Coop (du 27
^̂ __

,__^
AÀ_W VOUS propose... 14 h. 30 9 - H  ans avril au 5 mai 1979) ¦

^̂ ***»« *̂^̂  15h 11 -14  ans t r» r« ¦¦ r— r— ¦¦¦,¦¦ ¦— ¦»¦— r» r— r» rai15 h. 30 Proclarnat̂ n
et 

distribution des prix I

CO /O de rabais Dès Rendez-vous folklorique! a
R
s
e
sUlt  ̂ 70 Isur tous les nettoyages chimiques (excepté daim et . 14 heures avec |e vg| fJ'HérenS à Fr. 5.60, à Fr. 6 30 /

Danses et musique

RESTAURANT CITY LIBRE-SERVICE



économie garantie!
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Sachet 

ÎW Ĥ 4x1 ,5 dl, instant
prjr*$îSSp * » \  pour 4 assiettes, Mr ..'̂ J 9 sortes
SBft> w^i# 1 litre 10 sortes a^-^ ' u0tç2KLJ^rT\ O Qachets JL Ĵi o sacnêïâ
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Beaujolais
Appellation contrôlée

1 litre f̂eSSl

4.50
[+ dépôt -.40)
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Schweppes Bitter
m m Lemon
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i 6x19 cl

3SS
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à
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IdVlkg l.- ¦

/àfr^. S&*
bfe-̂gSS *̂^

?

Micre T
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^Kr '̂ 'liÎM * 
Jour super 24 pièces B.tQC U-fcU
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Premiers pas 12 
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. j BabyShampooinj
/ \ Baby-doux pour
/ \ chaque chevelure
/ J  ̂\ Chaque jour.

/ /*j j^\ 200 ml ^2.50

190
A louer
à Martigny

magnifique
3' pièces
Tout confort

A vendre. St-Maurice A louer à Platta
Slon

WÊËMËMm «S3T ^ ê
e
s
nl 

studio lmmeub,e Ple,n-Sud

¦¦BËIlH ™'™"°" a'ppaXmen. meublé appartements 41/2 pièces
^¦¦¦*¦***•¦*•**** ¦¦¦,*•*•"**************,,,*********,¦¦¦¦ ",*" j  . Libre tout de suite.

loue à l'année Tél. 026/2 31 13 de 4 pièces Fr. 250.- charges Tout confort , dès Fr. 450.- plus charges.
tout de suite ou date à convenir 36-2649 Fr:9.5 °°° " , comprises Libres tout de suite.a I état de neuf

à Salvan- p„lir tn],r , ™. °27j3812 46 TOI 027/23 22 25 35-230_ ,_ _ _ _ ., . . Pour traiter. heures des repas IBI. u*w/« « *J
Le<î MarPmttPC RIDDES. Vendons Fr. 15 000 - «36-301005 : ' 'i-e& m a recones vi||a 2 étages 

(Valais) garage, terrain Tel 026/2 28 52 A louer à Crans
Fr. 90 000.- pour irai- 143.266. 161 

A vendre cotaau ; A louer à Martigny pour tout de suite
Ravissant appartement 4/ 2 pièces ter. Urgent de Saxon I pour le 1" Juillet 79 #»i,»„i,_ .,, ...
dans chalet de 2 aDDartemenfî Ecrlre sûus Cherche petit Stud iooans cnaiet ae «; appartements, cni((re 3226 a 0reH 

r
avec cheminée, grande cuisine, Fuss|, Pubiicité SA, Cherchons dès mal ma«»mm.« à louer à l'année non meuble
toutes machines, salle de bains. 1951 Sion Une parcelle magnmque meublé, 4 personnes
WC séparés, grand balcon, ter- de 6000 m2 ^ pièces maison, appartement à l'année ou pour 6
rasse, vaste terrain. Martigny chalet indépendant avec mo's Fr 29°- Par

A louer, libre tout de en bordure de route Situation tranquille. jardin , soleil, tran- mois, charges et

Fr. 650.- par mois plus charges. sui,e avec autorisation grand confort quillité. préféré à 
^

u,,a9e l0Ut C°m"______m_m^mm_________t  3 à 5 lits pour planter la vigne Fr. 650.- +  charges grand confort P"s
W / ;m ~ studior <W^B studio
Oltâ

 ̂
avec cuisine, quartier Ecrire sous « S'adresser a: Pour renseignements Ecrire sous Tel 027/41 «72

Vir il Hôoital chiffre P 36-24366 à Félix Fort et visites: ch. M 311107-18 aux heures qes repas

, f"! ^̂ Publicitas , 1951 Sion Vél 026/6 22 54 tél. 026/2 26 66 à Publicitas s, possible

W\ àm\ M Tél. 021 /32 78 39 36-24278 1211 Genève 3 i^wu

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

r f̂a l AFFAIRES IMMOBILIERESmil II i
A louer à Martigny
quartier bien situé

appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
garage

Date d'entrée le 1 er juillet.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64

36-207

A louer ou à vendre dans station
du Bas-Valais

hotel-restaurant
sans reprise

Bas prix

S'adresser sous ch. P 36-100280 à
Publicitas, 1870 Monthey

A louer a Slon dans petit immeu-
ble entouré de pelouse et de zone
de sport

appartement 31/2 pièces
Fr. 360.- + charges
Libre dès le 1" août 1979

472 pièces
Fr. 440.- + charges
Libre tout de suite

Tél. 027/22 55 50
36-2488

Les Crosets-valais
Propriétaire vend

appartement duplex
3 pièces + cuisine, cheminée, balcon
plein sud, complètement équipé et meu-
blé pour six personnes. Fr. 160 000 -
dont 50% ou plus hypothèque.
Tél. 022/20 18 11 (bureau) ou écrire à:
M. F. Luder, 104, Montagne
1224 Chêne-Bougeries

Centre du Valais dans grand vil-
lage, chiffre d'affaires très intéres-
sant, sans concurrence, à remet-
tre

salon de coiffure
dames-messieurs

Ecrire sous chiffre P 36-300890 *
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre a Montreux
situation magnifique
5 appartements de •%% pièces
d'environ 130 m 2
et 3 appartements de 2 pièces,
d'environ 80 m2
dans villas en voie de finitio n.
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.

Villars-sur-Ollon
245 m2 de très beaux

locaux commerciaux
à louer ou à vendre, plein centre.

S'adresser au constructeur de
l'immeuble:
Immobilière de Villars S.A.
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 31 41 -35 22 61

18-25

studio meuble
Date d'entrée le 1 er juin.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne. Libre jusqu'au
7 juillet et depuis le 11 août.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. 24-328

A vendre à Chippis, immeuble an-
cienne Coop

étage complet
comprenant 2 appartements
Possibilité de transformer en un
5-pièces

Fr. 70 000.-
Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zutterey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242



*
Madame Andrée DISNER-CRITTIN , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Michel DISNER-CLÉMENZO et leurs

enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Marcel DISNER-BURRI N et leurs enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Jean CRITTIN-DISNER et leurs enfants , à

Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Simon D1SNER-MARTIN et leur fils , à

Sion ;
Madame Angeline CRITTIN-DELALOYE , à Saint-Pierre-de-

Clages ;
Madame et Monsieur Marcel MESOT-DISNER et leur famille , à

Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame Angélique MICHELLOD-DISNER et son fils , à Saint-

Pierre-de-CIages ;
Madame et Monsieur Charly CRETTENAND-DISN ER et leur

famille , à Saillon ;
Madame et Monsieur Albert MEICHTRY-CR1TTIN et leur famille ,

à Sierre ;
Monsieur Adrien CRITTIN et sa famille , à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Georges DISNER

enlevé a leur tendre affection le 24 avril 1979, à l'âge de 67 ans
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a lieu en l'église de Saint-Pierre-de-Clages
aujourd'hui jeudi 26 avril 1979, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tien t lieu de faire-part .

Le Bureau M. Disner et J.-C. Mathys
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
fienrees DISNER

père de M. Marcel Disner.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famil le

La direction et le personnel
de l'Entrepôt régional COOP, à Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DISNER

père de Simon , leur employé et collègue.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire , la direction
et les professeurs du Collège Derborence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DISNER

père de M"" Gisèle Crittin , secrétaire , et beau-p ère de M"" Marie
Jeanne Disner, professeur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

La Commune d'Ardon
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Georges DISNER

père de Michel , juge de commune , et beau-p ère de M"" Rose-Marie
Disner , membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famil le .

t
Le Tennis-Club Leytron-Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DISNER

père, beau-père , grand-p ère de ses membres actifs Marcel , vice-
président , Marie-Jeanne , Michel et de leurs enfants membres
juniors .

L'ensevelissement a lieu à Saint-Pierre-de-Clages , aujourd 'hui
jeudi 26 avril 1979, à 10 heures.

Madame veuve Jeannette SÉVERIN-ÉVÉQUOZ , à Conthey ;
Monsieur Gérard ÉVÉQUOZ, à Conthey ;
Monsieur et Madame Hubert ÉVÉQUOZ-HÉR1TIER , à Conthey ;
Monsieur et Madame Christian ÉVÉQUOZ-DUMOULIN , à

Conthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de
fa ire part du décès de

Madame veuve
Marie ÉVÉQUOZ

épouse de Rémy

leur très chère mère, grand-mère , belle-sœur , tante, cousine ,
marraine et amie , décédée à l'hôp ital de Sion , le 25 avri l 1979,
dans sa 89' année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Plan-Conthey, le
vendredi 27 avril 1979, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Irène GAMME TER-McNAMARA et ses enfants

Patricia et Brendan , à Corseaux-sur-Vevey ;
Madame et Monsieur Aloïs GAMMETER-de SIEBENT HAL , à

Bienne ;
Madame et Monsieur John McNAMARA-HUSSEY , en Irlande ,

leurs enfants et petits-enfants , en Irlande , Angleterre , Canada
et Australie ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter A. GAMMETER

leur très cher et regretté époux , père , fils , beau-fils , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
après une courte maladie , le 25 avril 1979, dans sa 36' année.

L'ensevelissement aura lieu à Corseaux-sur-Vevey, le vendredi
27 avril 1979.

Messe de sépulture à 10 heures en l'église Saint-Jean à Vevey.

Honneurs à 10 h. 45, à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : 40, route de La Crottaz , 1802 Corseaux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Jean-Claude

DARBELLAY
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos
envois de fleurs , de vos dons de messes, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Un merc i spécial à la police cantonale , à la direction et au person-
nel de l'hôtel de la Gare à Saint-Maurice , à la direction et au
personnel de l'hôpital de Malévoz , à l'entreprise Kaufmann et Fils
à Aigle.

Saint-Maurice , avril 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Sylviane
NANCHEN-

DUBUIS

1977 - 27 avril - 1979

Deux ans déjà , au soir du
27 avril , que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu.
Toujours présente dans nos
cœurs, veille sur nous dans
l' espoir d'un au revoir.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon ,
le vendredi 27 avri l 1979, à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ignace REY

Avril 1978 - Avril 1979

Que ceux qui t 'ont aimé aient
une pensée en ce jour.

Une messe d' anniversaire sera
célébrée en l'église de Val-d 'Il-
liez , le vendredi 27 avril 1979,
à 19 h. 30.

t
Les familles parentes , alliées et
amies de

Mademoiselle
Barberine

BERCLAZ
à Venthône

remercient toutes les personnes
qui lui ont témoigné de la sym-
pathie ainsi que pour les envois
de fleurs et dons de messes.

Un merc i spécial au personnel
du pavillon de l'hô pital de
Sierre et à la Société de chant à
Venthône.

Venthône , avril 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d' affection reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famil le
de

Monsieur
Ferdinand COPPEX

remercie toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part ù
son deuil , et les prie de trouver ici l' expression de sa vive recon
naissance.

Elle adresse un merci particulier

au révérend curé de Vouvry ;
au révérend curé Mabillard à Monthey ;
au docteur Zanetti à Vouvry ;
aux médecins et emp loyés du CHUV à Lausanne
à M. Léon Planchamp à Vouvry ;
à la fabri que de carton Schelling, à Vouvry ;
aux classes 1922, 1944 et 1948 ;
aux amis du quartier ;
au restaurant « Pub» à Champ éry ;
au bâtiment Bellevue à Monthey.

Vouvry, Monthey, avril 1979

t
EN SOUVENIR DE

notre chère et regrettée sœur,
belle-sœur , tante , parente et
amie

Mademoiselle
Janine PIERROZ

secrétaire au Tribunal cantonal
juge de commune

"H  ̂ jggig
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29 avril 1978 - 29 avril 1979

Que ceux qui l'ont connue ,
aimée , estimée aient en ce jour
une prière pour elle.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Jo-
seph à Martigny-Croix , le sa-
medi 28 avril 1979, à 19 h. 45.

t
IN MEMORIAM

Madame
Marthe

ANGELOZ
née SAVIOZ

m̂ M̂WÊSSSSSSSSSIS^^MMwWf !1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I

26 avril 1974 - 26 avril 1979

Notre maman a cherché la sa-
tisfaction dans le devoir et ne
savait vivre que pour les autres.
A celle qui nous a tant aimés ,
rendez , Seigneur , en joies éter-
nelles ce qu 'elle nous a donné
en tendresse et en dévouement.
Miséricordieux Jésus , accorde-
nous dans notre foi en tous la
joie de nous revoir un jour et
donne-lui le repos éternel.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Bramois .
le vendredi 27 avril 1979, à
19 h. 30.
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Jfr EBB
Deux nuits
d'errance
en haute
montagne

SION. - Partis depuis le versant
sud à l'assaut des Alpes valaisan-
nes, deux alpinistes italiens, Fran-
cesco Anselmi, 52 ans, et Giuncarlo
Testera, 47 ans, tous deux domici-
liés à Alessandria, en Italie du
Nord , se sont perdus durant deux
jours et deux nuits dans la région
de « La Serpentine » non loin du
Mont-Blanc-de-Chcillon (val d'Hé-
rens). Les deux hommes ont été
dans l'impossibilité de retrouver
leur chemin et ont dû affronter la
tempête et le froid. Ils ont réussi le
troisième jour enfin à gagner la ca-
bane des Dix où ils sont arrivés
fourbus et souffrant de gelures. Ils
ont ensuite été transportés dans la
plaine par un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers. Leur état n'inspire cependant
aucune inquiétude grave.

Trois
interventions
d'Air-Zermatt

Hier matin , vers 8 h. 30, Air-Zer-
matt se rendait à la cabane Monte-
Rosa prendre en charge une
personne blessée à la jambe. L'in-
fortunée avait déjà lancé un appel
mard i soir à Air-Zermatt. Malheu-
reusement , les mauvaises condi-
tions atmosphéri ques de la journée
de mard i ne permirent pas à l'héli-
coptère de se rendre jusqu 'à la
cabane. La personne en question
n 'est heueusement que légèrement
blessée ; elle a été conduite à Zer-
matt.

Au début de l' après-midi , vers
14 h. 30, un hélicoptère d'Air-Zer-
matt allait porter secours à un
skieur également blessé à une jam-
be, qui s'adonnait à ce sport dans
la région du Schwarzsee. Il a été
transporté à l'hôpital de Viège.

Un peu plus tard , Air-Zermatt
était mandé à Bettmera lp pour
transporter un malade à l'hôp ital
de Brigue.

Madame
Thomas

ZUBER-BREGY
patronne boulangère

décédée subitement dans la soirée du 25 avril 1979 à l'hôpital ,
munie  des sacrements de l'E glise, dans sa 59' année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Thomas ZUBER , Sion ;
Monsieur et Madame Roland Z U B E R - H O R N E R , et leur fils , à

Sion ;
Monsieur et Madame Benno ZUBER-DAYEN et leur fi ls , à Sion ;
Madame et Monsieur Gérald GAILLARD-ZUBER et leurs enfants ,

à Ardon ;
Madame et Monsieur Fernando ATTANASIO-ZUBER et leur f i ls ,

à Sion ;
Monsieur Victor ZUBER et sa fiancée , Mademoiselle Josiane

POLL1NGLR , à Sion ;
Monsieur Uli ZUBER et sa fiancée Mademoiselle Hedwi ge

BÉTRISEY , à Sion ;
Mademoiselle Bernadette ZUBER , à Sion ;
Monsieur et Madame Otto BREGY-BORTER et leurs enfants , à

Oberems ;
Madame et Monsieur Otto BORTER-BREGY et leurs enfants , à

Oberems ;
Madame et Monsieur Werner TSCHERRIG-BREGY et leurs

enfants , à Unterems ;
Madame Emma SCHALLER-ZUBER , à Tôrbel ;
Madame et Monsieur Edmond KUONEN-ZUBER et leur fils , à

Genève ;
Madame et Monsieur Ernest R U F E N A C H T - Z U B K K  et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur Gustave BREGY-ZUBER et son fils Arthur , à Genève ;
Monsieur Médard K A R L E N - Z U B E R  et ses enfants , à Tôrbel ;
Monsieur et Madame Ulrich RUF-IMESCH et leurs enfanls , à

Zoug ;
Monsieur el Madame K A R L E N - S U M M E R M A T T E R  et leurs

enfants , à Grâchen ;
ainsi que les familles parentes, alliées el amies.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion où la f ami l l e
sera présente jeudi 26 avril 1979, de 19 heures à 20 li. 30.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 avril 1979, a 11 heures , en
l'église de Saint-Théodule , à Sion.

Domicile de la famil le  : Grand-Pont 42, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-pari.

CONTREBANDE DE DIAMANTS

Enquête en Suisse
BRIGUE (ATS). - La contrebande de diamants et autres objets
précieux pour une valeur d'un million ct demi de francs entre la
Suisse et l 'Italie , démasquée par la douane italienne peu après le
passage du poste frontière de Gondo-lselle, risque de conduire les
enquêteurs jusque dans notre pays. En effet , l'autorité judiciaire a
de plus en plus la certitude qu'elle se trouve en face d'une
organisation internationale dont le cerveau se trouverait quelque
part en Suisse.

Pour l'heure, l'autorité judiciaire représentée par le vice-prêteur
de Domodossola, M* Giuseppe Brocca, confirme l'identité des in-
culpés. Il s'agit de Gianfranco Benzoni , 52 ans, contrebandier
notoire, résidant à Cônie , ainsi que des douaniers Sandro De
Annuntiis, 22 ans et Pasquale Manocchia , 33 ans, tous deux en
service au poste frontière d'Iselle.

Auto happée par le train

Un grand blessé

Hier, à 17 h. 03, M. Hans Baum-
gartner, né en 1921, contremaître,
domiciliée Morel , circulait au volant
d'une voiture, en dessous de Morel ,
sur une route secondaire, de la route
de la Furka en direction de l'usine
électrique E VP. Au passage à niveau
du Furka-Oberal p, non gardé, son
véhicule fut heurté par le train

N° 864 et trainé sur environ 50
mètres. Aux commandes du convoi
avait pris place M. Hans-Peter
Williner, né en 1949, domicilié à
Viège. Le train circulait de Brigue en
direction de Morel. Le conducteur
de la voiture fut grièvement blessé cl
hospitalisé.

Membre de l'équipe
suisse de ski blessé
BOURG-SAINT-MAURICE. - A
15 heures, hier après-midi , Jean-Jé-
rôme Pouget était mandé à Bourg-
Saint-Maurice (Val-d'Isère, Fran-
ce) pour transporter à l'hôpital de
L'isle, à Beme, un jeune membre
de l'équipe suisse de ski, Bruno
Karnen. âgé de 18 ans, domicilié à
Schonried, qui s'est blessé à la co-
lonne vertébrale lors d'un entraîne-
ment.

Recherches Des scientifiques face
de saison aux mystères de la floraison

Tous ceux qui s'inté-
ressent aux fleurs se sont
sans doute demandé par
quels moyens les plantes
savent à quel moment
elles doivent fleurir et
comment cette informa-
tion parvient aux futurs
bourgeons floraux. Une
fois n'est pas coutume, le
spécialiste n'est guère
plus au courant que le
profane... Et cela en dé-
pit de dizaines de mil-
liers de publications con-
scrées à ce sujet !

C'est pour cette raison que le
laboratoire de physiologie vé-
gétale de l'université de Ge-
nève, dirigé par le professeur
Hubert Greppin , a mis sur pied
un vaste programme de recher-
ches, financées en grande partie
par le Fonds national de la re-
cherche scientifique.

Certes, comme l'expli que
Marc Bonzon, chef de travaux
de ce laboratoire , l'existence
d'un signal initial de la floraison
est déjà bien établie. Il s'agit
tout simplement de la durée du
jour, paramètre cosmique, pra-
tiquement immuable d'une an-

née à l'autre, ct qui est perçu el
transmis par la feuille.

En effet , ia plante ne fleurit
pas lorsqu'elle est privée de ses
feuilles. De même, effeuillée
après un temps d'exposition à
la lumière insuffisant, elle ne
fleurit que partiellement.

Durée critique du jour
Il existe donc de toute évi-

dence une durée du jour criti-
que qui est spécifique pour
chaque espèce végétale. Une
fois atteinte, cette durée d'ex-
position critique «pousse» la
plante à fleurir, ce que les ex-
perts qualifient d'induction flo-
rale. L'un des avantages de ce
phénomène est qu'il assure au
végétal de ne fleurir qu'au mo-
ment de l'année qui lui con-
viendra le mieux. Ainsi les
plantes dites de jour long, telles
que l'épinard - vedette de ce la-
boratoire - ou encore la plupart
des céréales, ne fleuriront-elles
que si la durée du jour est suf-
fisamment longue, donc en été.
Quant aux plantes «de jour
court», elles n'atteindront l'état
floral que si la durée du jour
est inférieure au seuil cirtique ,
c'est-à-dire au printemps ou
même en automne, comme par
exemple le chanvre ou le hou-
blon.

Le rôle-clé de la feuille
Il existe certes de nombreu-

ses nuances et certaines espè-
ces sont même totalement in-
différentes à ia longueur du
jour. Mais quels sont donc les
signaux de floraison que la
feuille transmet aux bour-
geons? Contrairement à cer-
tains autres instituts, le labora-
toire genevois a pour l'instant
abandonné la recherche d'un
hypothéti que «messager de la
floraison» que de nombreux
chercheurs ont vraiment tenté
d'isoler depuis des décennies.
Leurs recherches se concen-
trent désormais sur ce qui se
passe avant la synthèse des
protéines qui constitueront la
future fleur. C'est en effet dès
le début de l'induction florale ,
c'est-à-dire au cours des pre-
mières heures, voire des pre-
mières minutes, que sont pro-
duits divers signaux internes
jouant un rôle majeur dans la
formation des fleurs. Les pre-
miers à apparaître sont des si-
gnaux électriques, qui se pro-
pagent entre les différentes
feuilles, s'étendant ainsi pro-
gressivement à l'ensemble de la
plante avant d'activer finale-
ment les bourgeons. C'est en-
suite le tour des signaux biochi-
miques, plus lents, qui se mani-
festent par des changements du
niveau énergétique des cellules
impli quées.

Quant aux signaux généti-
ques, dont le rôle est de stabili-
ser les transformations précé-
dentes, ils ne se produisent que
six à huit heures après l'induc-
tion florale. Ils sont responsa-
bles de l'activation des gènes
qui assureront la synthèse des
protéines typiques de l'état flo-
ral.

Le rôle de ces différents si-
gnaux ainsi que de divers
autres facteurs notamment la
température et la qualité de lu
lumière reçue par les plantes
font actuellement l'objet d'étu-
des approfondies au labora-
toire de physiologie végétale.
Le professeur Greppin et ses
collaborateurs espèrent ainsi
être un jour en mesure d'éluci-
der les mécanismes encore
mystérieux de la floraison.

(Cedos)

Au conseil général de Bagnes
Le centre polysportif de Verbier
rencontre un bon accueil
BAGNES. - Hier soir , le conseil
général de Bagnes a tenu une très
importante séance ct a accepte les
trois points suivants :

Dans le cadre du plan d'aména-
gement , les modifications ct com-
pléments au plan de zone ct re-
maniement ; puis l'étude des zones
touristiques des mayens de Bruson
el (' lambin ; enfin , le règlement
des SI pour les eaux ct les égouts.

Le point principal de l'ordre du
jour résidait évidemment en la pré-
sentation du projet du centre poly-
sportif de Verbier commenté avec
brio par M. Willy Ferrez, président

de commune et qui a semblé ren-
contrer un accueil favorable devant
le conseil général pour consulta-
lion.

Nous reviendrons sur cet objet
important dans une prochaine
édition.

Association des hôteliers valaisans
«UNE RÉORGANISATION S'IMPOSERAIT »

SION. - Dans notre édition du
mercredi 25 avril , nous avons an-
noncé la démission de M. Jacques
Béra rd comme directeur de l'Asso-
ciation des hôteliers du Valais.
Comme nous n 'avions pas pu l'at-
teindre mardi , nous l' avons rencon-
tré hier après-midi.
- Les raisons évoquées par M.

Steiner, vice-président de l'Asso-
ciation des hôteliers du Valais ,
sont-elles complètes ?
- Il y a effectivement une série

de raisons qui ont influencé ma dé-
cision de présenter ma démission
de directeur de l'Association des
hôteliers du Valais. Mais , ce que la
plupart des gens ignoraient , c'est
que je n 'ai jamais été engagé à
temps plein à l'Association des hô-
teliers. Il y a 9 ans , j' enseignais à
l'Ecole de commerce et je fus en-
gagé à mi-temps comme directeur
de l'Association des hôteliers du
Valais. Au fil des années, le travail
n 'a cessé d'augmenter et je fus oc-
cupé à 60 %.

J 'ai abandonné l'ensei gnement ,
car j' avais été désigné comme res-
ponsable de la Caisse interprofes-
sionnelle d'allocations familiales ,
puis président de l 'UNEX. Or,
l'Association des hôteliers du Va-
lais et l 'UNEX sont deux activités
qui exigent énormément de séan-
ces, de rencontres et un énorme
engagement. Je devais obli gatoire-
ment choisir et mon choix s'est
porté sur l 'UNEX.
- Aviez-vous d'autres raisons

pour démissionner ?
- Sous la présidence de M. Fritz

Ballestraz , j' avais donné une im-
pulsion toute particulière à l'Asso-
ciation des hôteliers du Valais.
Avec le changement de président ,
le style a changé. Actuellement , il
faudrai t  aller encore plus en avant
étant donné la conjoncture écono-
mi que. Une réorganisation s'impo-
serait , mais il n 'est pas facile de
convaincre les responsables.
- Votre remplaçant a-t-il été

nommé ?
- Au mois de septembre dernier ,

M.|oe Luggen a été engagé comme
adjoint au directeur. II travaille de-
puis le 1" janvier à temps plein. Il
est plus que probable que c'est lui
qui pendra ma succession. Mais , -gé

pour le moment , il n 'a pas été nom-
mé car son statut doit être encore
défini. Agé de 29 ans , il a fait l' ap-
prentissage d'employé de commer-
ce chez Provins , à Sion. H a fré-
quenté ensuite durant trois ans
l'Ecole supérieure de commerce et
d'administration de Zurich. Durant
quel ques années , il a travaillé dans
une banque de la cité de la Lim-
mat , puis il a fonctionné comme
inspecteur pour la firme Nestlé et il
a fait de très nombreux voyages à
l'étranger.

Le comité de l'Association pour-
rait se réunir le mois prochain pour
prendre une décision à son sujet.

Deux motocyclistes blessés
MARTIGNY. - Hier vers 13 h. 30, M. François Beth , ne en 1909, domicilié
à Martigny, circulait au guidon de son cyclomoteur de la rue des Vorziers, à
Martigny, en direction de la route principale. Au débouché de celle-ci , une
collision se produisit avec la moto conduite par M. François Martin , né en
1946, domicilié à Gryon (VD) qui circulait de Marti gny en direction de
Charrat. Les deux conducteurs, blessés, furent hospitalisés.

Sion: beau succès
du vernissage de l'exposition
d'artisanat indien

Hier soir, dans la salle des Pas-
Perdus du Casino de Sion. un public
fort nombreux a assisté au ver-
nissage de l'exposition d'artisanat
indien de l'atelier « Au Fils d'In-
dra » , de Madras.

M. Simon Michelet , l' un des
organisateurs princi paux , s'est plu à
saluer les visiteurs et , plus spécia-
lement, les représentants des auto-
rités religieuses et civiles.

M. Fra nçois Gilliard , vice-prési-
dent de la ville de Sion , en l'absence
de M. Félix Carruzzo, a apporté les
salutations et les félicitations du
conseil communal aux équi pes res-
ponsables des ateliers « Au Fils
d'Indra » et à celles qui font con-
naître , chez nous, ce magnifi que
travail des brodeuses indiennes ,
magiciennes de la couleur et du
geste, créatrices de beauté.

M. Simon Michelet a remercié
ceux et celles qui ont collaboré à
l'organisation de cette exposition
restant ouverte jusqu 'à dimanche
seulement.

M. Pierre Marti , responsable pour
la Suisse de l'atelier « Au Fils
d'Indra », a mis l'accent sur les réa -
lités d'une action entièrement béné-
vole. Tous ceux qui animent l'atelier
à Madras et les expositions en
Europe œuvrent uni quement pour
permettre à des femmes et à leurs
familles de sortir de la misère pour
s'élever à une dignité humaine dans
le plus grand respect des valeurs.

Les invités ont eu tout loisir
d'admire r une quarantaine de toiles
murales bro dées, dont plusieurs sont
de réels chefs-d'œuvre qui émerveil-
lent.

Une association
des foyers pour
personnes âgées

SION. - Hier après-midi,
s'est tenue, dans l'une des
salles du home Saint-Josep h
à Sion, l'assemblée constitu-
tive de l'Association valai-
sanne des foyers pour les
personnes du 3' âge. Actuel-
lement, le Valais compte 14
foyers pour personnes âgées.

En 1972 déjà , les premières
démarches ont été entreprises
pour tenter de créer cette as-
sociation, et un comité provi-
soire a été mis sur pied.

Le but
de cette association

Cette association a pour
but l'étude de toutes les dé-
marches et mesures propres à
réaliser une bonne marche de
l'association , la gestion des
établissements affiliés , du
statut du personnel , de la for-
mation des stag iaires, de l'a-
nimation des foyers, de la
constitution d'une centrale
d' achat , etc. Mais chaque éta-
blissement conserve sa li-
berté d'action. Le Dr Calpini ,
chef du service de la saule , a
dit sa joie et sa satisfaction de
voir enfin cette association se
constituer.

Projet des statuts

Le projet des statuts, étu-
dié par M' Henri Gard, juge
cantonal, après quelques pe-
tites modifications ou ad-
jonctions, a été adopté par
l'assemblée. Ces statuts se-
ront soumis au comité de
chaque établissement qui de-
vra les retourner pour la fin
du mois de mai , avec leur
adhésion.

Nomination du comité

MM. Descartes, Henri Gard
et Bass du comité provisoire
ont été nommés membres du
comité de l'association. L'as-
semblée a encore désigné
sœur Romaine et M. Ruosch
comme nouveaux membres.

f-g g.
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Il pourrait
se trouver
en Valais

La police cantonale vau-
doise communique :

A disparu de son domicile
à Lausanne, depuis le 2 avril
1979, M. Jean-Marc Guex , né
le 26 juillet 1954, Vaudois,
célibataire, employé de com-
merce.

Son signalement est le sui-
vant : 170 cm, corpulence
svelte, cheveux foncés abon-
dants et lisses, yeux bruns,
visage ovale, démarche rapi-
de. Il était probablement vêtu
d'un anorak bleu ciel , d'un
pullover bleu avec dessins
rouges et blancs, souliers de
marche, portait un sac de
montagne rouge en nylon.

Il pourrait s'être rendu en
Valais, région inconnue.

Tous renseignements con-
cernant la disparition de M.
Guex sont à communiquer à
la police cantonale à Lau-
sanne, tél. (021) 44 44 44 ou
au poste de police le plus
proche.

Elections genevoises

Un enjeu capital
GENÈVE (ATS). - Le parti démo-
crate-chrétien de la ville de Gen ève
a lancé hier sa campagne pour
l'élection du conseil administratif ,
le 6 mai. Ce conseil se compose ac-
tuellement d'un radical, un libéral , '
un PDC, un socialiste et un com-
muniste. Fort de son succès aux
élections législatives, le parti libéral
voudrait éliminer le représentant
du parti du travail, M. Roger Daf-
flon , et présente deux candidats.
Mais selon certains observateurs,
c'est le représentant du PDC, M.
René Emmenegger, qui pourrait
être la victime de l'opération , M.
Dafflon étant très populaire.

Le PDC ne cache pas que la
situation est grave. Il a perd u 18
sièges dans le canton, dont deux en
ville de Genève. Mais il se dit con-
fiant et - sans faire la moindre al-
lusion dans son tract à la nécessité
d'évincer un représentant de la
gauche - il soutient la liste dite
d'«entente nationale» qui com-
prend les noms de MM. René Em-

menegger (PDC, ancien), Pierre
Raisin (libéral , ancien), Olivier
Vodoz (libéral, nouveau) el Guy-
Olivier Segond (radical , nouveau).

«Les partis de gauche
abusent l'électeur»

Les partis de gauche, a dit , au
cours d'une conférence de presse,
M. Jean Grob, président du parti ,
abusent l'électeur en lui faisant
croire qu 'ils ont le monopole du
progrès social à Genève, alors
qu 'ils n'avaient que deux sièges sur
cinq. Le PDC reste fermement
opposé au communiste, il l'a dit
assez pour n 'avoir pas besoin de le
répéter dans son tract, a déclaré
pour sa part , M. Emmenegger. Ce
tract se veut positif , il reflète les
discussions loyales que le PDC a
eues avec les autres partis de l'en-
tente, qui n 'ont posé aucun ultima-
tum. Il y aura une élection ouverte
à Genève : c'est tant mieux.

16* coupe

Suites de l'affaire Crettenand
Scission chez les syndicats
chrétiens de Genève

GENEVE (ATS). - L'affaire Cret-
tenand est close, mais elle a eu une
suite : le syndicat chrétien de la
construction de Genève s'est sépa-
ré de la fédération suisse.

L'année passée, un des secrétai-
res permanents de cette fédération ,
M. Gérald Crettenand , valaisan
d'origine , avait été suspendu pour
avoir accepté de siéger au comité
directeur du parti du travail. Tout
en aff i rmant  son indé pendance po-
liti que , la fédération tenait en effet
à un principe admis il y a une ving-

Centrale nucléaire
de Graben

laine d'années déjà: un responsa-
ble des syndicats chrétiens ne doit
pas avoir de mandat public dans
un parti politi que. Après des se-
maines de discussions, M. Crette-
nand fut réintégré , ayant accepté
de quitter le bureau politi que du
parti communiste.

Mais la discussion sur l'indé pen-
dance du syndicat vis-à-vis des
partis politi ques se poursuivit et
aboutit à un conflit ouvert avec la
FCTC, la centrale zurichoise des
syndicats chrétiens du bâtiment. A
tel point qu 'en décembre 1978, la
section genevoise décidait de rom-
pre . Actuellement , elle pou rsuit son
activité en fa veur des adhérents qui
lui sont restés fidèles , sans l' appui
de la centrale de Zurich (qui a
ouvert un deuxième secrétariat à
Genève), mais en parfaite collabo-
ration avec les autres syndicats
chrétiens de Genève, toujours
membres, eux , de la CSC (la Cen-
trale des syndicats chrétiens à
Berne).

On a tenu compte
des risques
de séismes
BERNE (ATS). - La construction
prévue de la centrale nucléaire de
Graben dans la Haute-Argovie ber-
noise est sûre en ce qui concerne
les risques de séismes. En effet , en
choisissant l'emp lacement , on a
examiné les conséquences qu 'im-
pli querait la proximité de zones
menacées par des tremblements de
terre. Graben se trouve d'ailleurs
dans la région la plus pauvre en
séismes de Suisse. C'est ce que
répond en résumé le Conseil exé-
cutif du canton de Berne au député
Schneider.

• PARIS (ATS). - Les prix de l'es-
sence en France vont augmenter de
4%, soit 11 centimes par litre, d'ici
à la mi-mai, apprenait-on mardi, à
Paris, de sources informées.

L'essence ordinaire passera de
2 fr 54 à 2 fr 65 et la super, de
2 fr 75 à 2 fr 86. Les prix du gasoil
et du fuel domestique augmente-
ront également respectivement de 6
et 5 centimes, passant de 1 fr 85 cl
1 fr 03.

Hausse des taxes radio-TV
En octobre, propose le Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Les taxes radio et
télévision seront augmentées dès le
1" octobre prochain. Le Conseil
fédéral a pris cette décision hier :
décision de principe, a précisé le
vice-chancelier Walter Buser, car il

serait malvenu de statuer définiti-
vement sur cette question alors que
ce même jour les délégations du
Conseil fédéral - MM. Willi Rit-
schard, Kurt Furgler et Georges-
André Chevallaz - et de la SSR -

MM. Stelio Molo et Etore Tenchio
- doivent se rencontrer pour une de
leurs réunions périodiques. De
combien les taxes seront-elles aug-
mentées? Le Conseil fédéral n'a
pas encore pris de décision à ce
sujet. On se souvient que la SSR
avait demandé 20%, mais que le
Conseil fédéral avait ramené cette
hausse à 15%.Enseignants -

Etat de Neuchâtel
Etouffée sous un tas
de foin

Le conflit dure
NEUCHATEL (ATS). - L'affa ire
des enseignants neuchâtelois du
degré primaire et pré-professionnel
qui ont obtenu du Tribunal fédéra l
l'égalité de traitement entre institu-
trices et instituteurs a été marquée
hier par un nouvel épisode sous
forme d'une pétition de 313 signa-
tures qui a été déposée à la chan-
cellerie d'Etat à l'intention du Gou-
vernement neuchâtelois par quel-
que 150 enseignants concernés.
Ceux-ci demandent à l'Etat de re-
voir sa position en ce qui concerne
l'app lication des arrêts du Tribunal
fédéral et «d' entamer un véritable
dialogue avec le corps enseignant» .

En résumé, les enseignants re-
prochent à l'Etat de ne pas avoir
app liqué la rétroactivité en matière
d'égalité de traitement dès le mo-
ment légal sur lequel portent les
arrêts du Tribunal fédéral , soit à
fin octobre 1978. L'Etat , en effet ,
ne l'app liquera que dès le 1" mai
prochain.

Ils refusent par ailleurs l'app li-
cation que le Conseil d'Etat veut
faire des arrêts en instituant une
égalité d'horaire de la première
année à la ciq'uième.

CHATEAU-D'ŒX (ATS). - M'"
Jacqueline Henchoz-Mabille , 55
ans, ancienne institutrice , habitant
Rossinière, dans le Pays-d'Enhaut
vaudois, était occupée à prendre
des petits chats sur le tas de foin
d'une grange lorsque la masse de
fourrage s'écroula , ensevelissant la
malheureuse. Ce n'est que plu-
sieurs heures après l'accident que
la disparition de celle-ci fut signa-
lée et que des recherches permirent
de retrouver son corps sous le tas
de foin.

Trafic des télécommunications
Réduction des taxes

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'abaisser le coût des conversa-
tions téléphoniques locales. La ca-
dence des impulsions sera donc
prolongée de telle sorte qu 'il sera
dorénavant possible de téléphoner
pendant 6 minutes (au lieu de 4 mi-
nutes et 48 secondes) pour 10 cen-
times.

La modification adéquate de
l'ordonnance sur les téléphones
entrera en vigueur le 1" juin pro-
chain.

A la même date, la direction
générale des PTT réduira différen-
tes taxes dans le trafic internatio-
nal des télécommunications. En
particulier, les communications té-
léphoniques coûteront moins cher
avec onze pays d'Eurpe (Espagne,
Finlande, Grèce, Irlande, Luxem-
bourg, Norvège, Pologne, Portugal,
Roumanie, Suède et Turquie) et
avec l'Afrique du Nord. En outre,
la deuxième zone de taxe actuelle
sera supprimée dans les relations
téléphoniques avec la France. De

même, les taxes téléphoniques et
télex seront diminuées dans le tra-
fic avec le Canada, les Etats-Unis
d'Amérique et les pays du Proche-
Orient. Ces baisses de taxes, join-
tes à celles des conversations loca-
les, occasionneront à l'entreprise
des PTT des diminutions de recet-
tes de l'ordre de 43 millions de
francs par année.

scolaire suisse de circulation routière
Classement honorable des Valaisans

M

« L'important, c'est de participer »... quant aux résultats, ils dépen-
dent aussi des moyens à disposition, des heures d'instruction, de
l'effectif , de l'importance de la confrontation avec les problèmes
de la circulation, etc.

Hier, merc redi , 64 équipes de où les hôtes furent accueillis pour
deux concurrents , provenant de assister au gymkhana , en salle de
toutes les régions de la Suisse, se gymnastique , puis au centre social
sont rencontrées à Lausanne pour et pédagog ique Claude Pahud pour
la <¦ coupe 1979 », organisée , cette le repas,
année, par la gendarmerie vaudoi-
se, la police municipale lausannoi-
se et le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) à Berne. Ce
concours comprenait :
- un examen théori que , avec des

questions se référant aux règles
de la circulation et de la signa-
lisation routière ;

- une épreuve d'habileté - gym-
khana à bicyclette , dans laquel-
le les candidats avaient à démon-
tre r la maîtrise de leur véhicule;

- un examen relatif au comporte-
ment du cycliste dans le trafic
urbain (on n 'a pas ménagé les
concurrents dans des artères à
gros trafic notamment la route
de Berne).
L'âge allait de 12 à 14 ans (maxi-

mum), filles et garçons, sur la base
d'éliminatoires préliminaires par
les corps de police cantonaux (12)
et municipaux (22), disposant d' un
service propre d'éducation routiè-
re. Le Valais était le seul canton ro-
mand à ne pas cumuler et à être re-
présenté uniquement par les poli-
ces munici pales el des élèves de
Brigue, Glis et Naters, Monthey,
Sion et Bramois, que vous trouve-
rez groupés sur notre « photo de
famille ».

Plusieurs orateurs prirent suc-
cessivement la parole : le comman-
dant René Mingard , de la police
can tonale vaudoise , et celui de la
police munici pale lausannoise , Mi-
chel Emery, le conseiller d'Etat
vaudois , M. Leuba , et le directeur
de la police municipale lausannoi-
se, M. Deppen , le canton de Vaud
et la ville de Lausanne étant orga-
nisateurs , succédant à Steffisburg
l'an passé. De nombreux officiers
de police, émanant de la plupart
des cantons , étaient venus encoura -
ger leurs équipes (concurrents 128
et instructeurs 64) au magnifi que
complexe scolaire du Grand-Ven-
nes, dans les hauts de Lausanne,

Palmarès général
En individuels : Biichler Simon,

de Steffisburg, premier , reçut une
channe ; Hàmmerli Marc, de Col-
lombier-Neuchâte l , deuxième.

Par équipes : Steffisburg et
Genève ex aequo.

Ces deux équi pes représenteront
la Suisse à la 17' coupe scolaire in-
ternationale , qui se déroulera , cette
année, du 23 au 25 mai , à Madrid.
Cette compétition internationale
est organisée par la prévention
routière internationale (PRI), grou-
pant , sur le plan international , les
divers bureaux nationaux de pré-
¦V  ' .M/ 777' ¦ — ~
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Les participants valaisans a cette 16' coupe scolaire suisse de circulation routière. Derrière, de gauche à
droite, les six instructeurs de polices municipales : M M .  O. Barenfaller, Brigue ; W. Seiler, Glis ; F.
Wolfer, Monthey ; E. Walden , Naters ; f . -M. Oggier et f .  Gay-Crosier, Sion. Devant , les six équipes
formées chacune de deux écoliers : Christoph Mattig et A lexandre Imhof ,  Brigue ; Christoph Schnydrig
et Werner Karlen, Glis ; Yannick Bussien et Emmanuel Pellaud, Monthey ; Brig itte Brutsche et Martin
Schmid, Naters ; Stéphane Baudin et Christophe Sivilotti, Sion ; Philippe Savioz et Pierre-Ala in Rey,
Bramois.

vention des accidents. Elle est pla-
cée sous le patronage de la confé -
rence européenne des ministres des
transports. Parmi les membres fon-
dateurs des compétitions suisses et
internationales , figure la maison
Shell Switzerland , qui alloue une
contribution financière et fait don
des challenges aux vainqueurs des
épreuves individuelles et aux deux
équi pes ayant obtenu le meilleur
classement , soit , cette année , Stef-
fisburg et Genève, ex aequo.

Palmarès valaisan
Avec son contingent de 12 con-

currents et ses 6 accompagnants -
malgré le manque d'encadrement
supérieur que nous avons regretté
et considérant le nombre des ex
aequo - le Valais s'est fo rt honora -
blement défendu :

En individuels : Schnydrig
Christoph, de Glis, 1" Valaisan , 51'
au classement général , mais 9'
d'après les points de pénalisation.
Gaudin Stéphane, de Sion , 2' des

Valaisans , 93* au classement géné-
ral , mais 12' d'après les points de
pénalisation.

Par équi pes : Glis, 1" des équi-
pes valaisannes , composée de
Schnydri g Christop h et Karlen
Werner , 49' au classement généra l ,
mais 22' d'après les points de péna-
lisation (instructeur cpl W. Seiler).
Sion, 2' des équi pes valaisannes ,
composée de Gaudin Stéphane et
Sivilotti Christophe, 50' au classe-
ment généra l , mais 23' d'après les
points de pénalisation (instructeurs
cpl J. Gay-Crosier , agt j. -M. Og-
gier).

Un concours comporte nécessai-
rement un premier et des viennent-
ensuite. Nous félicitons les élèves ,
certes , mais nous voudrions aussi
souligner le travail méritoire des
équi pes de police créées et instrui-
tes spécialement , ainsi que les or-
ganes cantonaux et communaux ,
qui accordent les moyens f inan-
ciers et techni ques. Parmi ceux-ci ,
en Valais , le petit jardin de circula-
tion de Sion , piste d'instruction
réunissant toutes les situations qui
se présentent aussi bien aux pié-
tons qu 'aux détenteurs de véhicu-
les. Simone Volet
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La SSR pas d'accord
Au cours de la séance qui a réuni

hier après-midi les délégations du
Conseil fédéra l et de la SSR , cette
dernière a émis des réserves quant
à la date tardive - le 1" octobre
prochain - de l' augmentation des
taxes radio et TV. Le Conseil fédé-
ral tiendra compte de ces préoccu-
pations lors de la fixation définitive
de cette date, a précisé hier soir , à
l'issue de la séance du Conseil
fédéral , le vice-chancelier Walter
Buser.

Le Conseil fédéral ne peut que constater
Jean Ziegler tient des propos erronés

« Le Conseil fédéral n 'a pas à se prononcer sur l'opportunité d'une conférence de presse donnée par le conseiller
national Ziegler. Il ne peut que se borner à relever que les déclarations erronées et dépourvues de tout fondement
qui y ont été faites mettent en cause le Département politique sans la moindre raison. » C'est en ces termes que le
Conseil fédéral a répondu hier à une question du conseiller national Gilbert Duboule relative à la conférence de
presse que M. Ziegler avait donnée à Genève en mars dernier après son voyage auprès du peuple saharoui. le Conseil
fédéral précise ensuite que M. Ziegler «n 'avait aucune qualité ni aucun mandat pour faire connaître au public des
positions du Département politi que».

Jura: incertitudes
avant la Fête du 11 mai
R. Béguelin, trouble-fête!

Après avoir procédé à un « échange d'idées » (par télépho-
ne) durant sa séance d'hier avec le Gouvernement jurassien ,
le Conseil fédéral a décidé de reporter à aujourd'hui sa déci-
sion quant à sa représentation à la cérémonie d'installation
du nouveau canton.

« L'affaire Furgler », comme
on l'appelle , suscite bien des
commentaires dans le nouvea u
canton. La situation est à ce
point envenimée que l'idée
qu 'il vaudrait mieux renoncer à
toute manifestation fait son
chemin. Mais les autorités can-
tonales ne peuvent plus reculer,
politi quement et en raison
d'engagements financiers déjà
pris. L'attitude intransigeante
du Rassemblement jurassien et
surtout de Roland Béguelin ne
provoque pas l'enthousiasme.
De profondes divergences exis-
tent au sein même du mouve-
ment. Mais la pétition lancée
pour que M. Furgler se rétracte
rencontre un bon succès auprès
de militants habitués « à sui-
vre » Béguelin. Pourtant , dans
les rangs démocrates-chrétiens
où le nouveau rôle de parti
gouvernemental prédomine , on
renâcle. Ainsi naît un nouveau
conflit entre le PDC et le Ras-
semblement , bien plus qu 'entre
l'Etat et le mouvement sépara-
tiste.

Le consensus n 'est général
que pour criti quer les paroles
prononcées par M. Furgler à
l'égard du conseiller national
Crevoisier et qui sont à l'ori-
gine de toute l'affaire . Mais
fa i re des excuses exigées un
préalable au bon déroulement

de la fête du 11 mai voila ce qui
provoque les dissensions. Des
murs barbouillés à Delémont
conseillent déjà à M. Furg ler de
rester chez lui. C'est pourquoi
les partisans de la fête crai-
gnent tout , y compris le dis-
cours que Roland Béguelin , en
sa qualité de président du Par-
lement , ne manquera peut-être
pas de faire si la manifestation
officielle a lieu. Dans ce con-
texte , le renvoi à ce matin de la
décision du Conseil fédéra l
touchant la réponse à donner à
l'invitation qui lui est parvenue
de la part du Gouvernement ju-
rassien prend tout son sens. In-
discutablement le Conseil fédé-
ral se trouve dans une situation
difficile , tout autant et même
plus encore que le Gouverne-
ment jurassien. Dans le Jura , la
cueillette des signatures va bon
train et , à la fin de la semaine ,
plusieurs milliers de citoyens
auront ainsi manifesté leur vo-
lonté que les paroles pronon-
cées par M. Furg ler soient ré-
tractées.

L'importante séance que le
Parlement tient aujourd 'hui ,
avec notamment la nomination
de son bureau et des membres
des commissions , passe même
au second plan des préoccupa-
tions du moment... (voir égale-
ment page 2). V. G.
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200 000 dollars
pour capturer Amin Dada
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Un escadron de douze hommes est
parti à la recherche d'Idi Amin Dada , a annoncé , hier , un député
israélien , Samuel Flatto-Charon , qui a financé l'opération. Ce der-
nier a exp liqué à l'agence de presse Reuter qu 'il avait fourni
200 000 dollars pour que le maréchal ougandais , qui se cache ap-
paremment dans le nord de son pays avec 5000 partisans , puisse
être retrouvé. L'escadron est composé de six Ougandais , deux
Israéliens , deux Américains et deux autres Africains , a souli gné le
député.

M. Flatto-Charon a exp li qué qu 'une des raisons princi pales de
cette opération était le rôle personnel joué par Idi Amin Dada dans
le meurtre de M"" Dora Bloch , une Israélienne, morte après le raid
israélien contre l'aéroport d'Entebbe , pour sauver les passagers
d'un avion d'« Air-France » détourné.

Par ailleurs , on a appris que plus d' un mill ier de soldats ougan-
dais, lourdement armés, membres d' unités restées fidèles au prési-
dent Amin , n 'ont pas été autorisés à pénétre r au Kenya. Les sol-
dats , qui voyageaient dans des autocars , des camions et des voitu-
res, ont alors pris la direction du nord du pays. Un fonctionnaire
kenyan à la frontière a déclaré que les soldats avaient demandé à
entrer au Kenya avec leurs armes et leurs véhicules , refusant de les
laisser sur place.

Les Viets installent leurs sbires au Cambodge
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BANGKOK (ATS/AFP). - Les premières pluies qui tombent
maintenant sur l'ouest du Cambodge devraient paralyser l'avance
des blindés vietnamiens qui ont surpris une nouvelle fois les obser-
vateurs par leur progression dans des régions couvertes de forêts,
théoriquement impraticables pour des blindés. Les jeunes soldats
khmers rouges, que l'on peut approcher, ont bon moral et sont

convaincus qu'ils pourront lancer prochainement une contre-atta-
que contre les Vietnamiens. En revanche, Phnom Penh annonçait
hier le ralliement de six mille Khmers rouges et la mise en place de
cadres administratifs dans de nombreuses régions. Une bonne
source ayant accès au Cambodge indique que la nouvelle adminis-
tration cambodgienne est étroitement encadrée par les Vietna-
miens. Ces derniers veulent mettre en place un encadrement politi-
que qui leur soit entièrement dévoué avant de laisser rentrer les
gens chez eux, notamment dans les villes, ajoute encore cette
source, généralement bien informée. En ce qui concerne l'armée,
dit-elle , on compte trente Vietnamiens pour dix Cambodgiens,
dont l'armement est inférieur, d'où les premières frictions.

La guerre des ayatollah
TEHERAN (ATS/AFP). - La
« guerre des ayatollah » a rebondi ,
hier à Téhéran , où le « parti répu-
blicain populaire islamique »
(PRPI) de l'ayatollah Chariat-Ma-
dari , a revendiqué le droit à l'exis-
tence face au « parti de la Ré publi-
que islami que » (PRI) de l'ayatol-
lah Khomeiny. La conférence de
presse, donnée par le PRPI , est la
dernière manifestation en date des
tentatives de plusieurs hauts chefs
reli gieux de « collégialiser » un
pouvoir musulman assumé par le
seul ayatollah Khomeiny, et inf lé-
chir ce pouvoir dans un sens plus

libéral. « Urr pluripartisme islami-
que en Iran est la seule façon d'em-
pêcher l'avènement d'une dictatu-
re », a déclaré le PRPI , en réponse
aux attaques du PRI , accusant
l' ayatollah Chariat-Madari d' affai-
blir le pouvoir islami que. Pendant
ce temps, l'ayatollah Khomeiny,
qui n 'est pas intervenu personnel-
lement dans la querelle , a reçu à
Qom, au sud de Téhéra n , les en-
voyés de deux pays mis à l'index
sous le shah , et dont les relations
avec le nouveau régime paraissent
se normaliser difficilement , Cuba
et la Libye.

Les obsèques de Maurice Clavel
A VALLON (A TS/Reuter). - Maurice Clavel a été inhumé,
hier après-midi, dans le petit cimetière de Vezelay, dans
l'Yonne.

Les frères franciscains de Vezelay ont célébré la cérémo-
nie religieuse, faisant dans l'homélie la juste part de l'hom-
me public et du chrétien qui s 'adressait avec insistance aux
croyants et aux non-croyants , mêlés dans l'assistance sans
le moindre protocole.

URSS: le «climat » a encore
fait mentir le * plan »
MOSCOU (ATS/Reuter). - L'URSS n 'a pas satisfait ses objectifs de crois-
sance économique pour le premier trimestre 1979, augurant ainsi d'une
nouvelle année décevante pour les planificateurs du Kremlin et pour les
consommateurs soviétiques.

En dépit des exp lications offi-
cielles , at t r ibuant  cet état de choses
au dur hiver , les experts économi-
ques occidentaux estiment que les
conditions météorolog iques n 'en
sont pas l' uni que raison. « Je ne me
souviens pas avoir jamais vu des
statistiques aussi négatives », a dé-
claré un de ces experts. Les résul-
tats particuliers pour janvier , fé-
vrier el mars n 'ont pas élé publiés
cette année, contrairement à la
coutume.

Dans certains secteurs clés, com-
me l'acier, les métaux non fereux et
les produits chimiques , la produc-
lion esl tombée au-dessous du ni-
veau du trimestre correspondant de
1978.

Dans le régime soviétique , le
plan économi que a force de loi. S'il
arrive que certains secteurs n 'at tei-
gnent pas leurs objectifs , ceci est
très ra re pour l' ensemble de la pro-
duction industrielle. Or, celle-ci n 'a
rempli les normes du plan qu 'à
99,6 % durant  le trimestre. La crois-
sance par rapport à 1978 est de
3 %, mais celle de la produetivilé
de 2 % seulement. Une hausse rapi-
de de la productivité est indispen-
sable , du fait de la pénurie de
main-d'œuvre. Les experts décla-
rent que le Kremlin va devoir accé-
lére r la production durant  le reste
de l' année , s'il tient à réaliser l' ob-
jectif de croissance industrielle de
5,7% en 1979.

M. Giscard d'Estaing arrivera aujourd'hui en Union soviétique

C'est aujourd'hui que le président français Giscard d'Estaing doit
arriver à Moscou pour une visite officielle de trois jours. Cette visite devait
en fait se dérouler il y a quatre semaines, mais elle a dû être reportée à la
suilc d'une détérioration de l'état de santé de Leonid Brejnev. Ce n'est pas
nouveau et les « refroidissements » du premier soviétique ont souvent déjà
bloqué le calendrier politique international. Ces derniers jours , M. Brejnev
a cependant fait taire les rumeurs en reparaissant en public à l'occasion des
championnats du monde de hockey sur glace qui se déroulent à Moscou. Il
a également participé la semaine dernière à la réunion plénière du comité
central el à la session de printemps du Soviet suprême. Ce qui ne veut cer-
tes pas dire qu 'il esl à nouveau en parfaite santé.

Pour les observateurs occidentaux , il ne fait aucun doute que le « maitre
du Kremlin », aujourd'hui âgé de 73 ans, esl a t te in t  d'un « mal mysté-
rieux ». Il n 'y a aucune information à attendre des média soviéti ques qui ,
comme d'habitude, observent un silence total , ou détournent l' a t ten t ion

vers des « grippes » ou des « inflammations de plèvre ». Et les médecins que
les Américains ont mêlés à leurs délégations officielles n'ont pu qu'observer
le leader soviétique sans bien sûr l'ausculter. Leur conclusion : Brejnev est
atteint d'un cancer à la mâchoire et subit un traitement au cobalt.

CRISE CARDIAQUE, ARTÉRIOSCLÉROSE ET CANCER !

A cela vient s'ajouter le fait que Brejnev ne se déplace à l'étranger
qu 'accompagné de son cardiologue. Car à l'origine de tous les malaises, il
semble que l'on trouve des troubles cardiaques. Dans ses mémoires, le pre-
mier soviétique avoue qu 'il a eu deux crises dans les années 50. Et le 3 août
1968, 18 jours seulement avant l'invasion de la Tchccolsovaquie , Brejnev a
été pris d'un malaise soudain alors qu 'il négociait avec lu délégation de
Prague, conduite par M. Dubcek. Les observateurs occidentaux estiment
aussi que Brejnev souffre maintenant d'artériosclérose avec tendance au

diabète. Ce qui semble confirm é par le fait qu 'au début du mois d'avril, les
Soviétiques ont fait venir à Moscou une équipe internationale de spécialis-
tes occidentaux en artériosclérose, dont un professeur suisse.

Alors, cancer de la mâchoire, cancer généralisé, maladie de « Stokes-
Adams » caractérisée par des perturbations du rythme cardiaque, syndrome
de la maladie « d'Alvarez » (micro-atteintes au cerveau dues aux défaillan-
ces des arleriolcs). hypertension chronique, stimulateur cardiaque... on ne
saura sans doute jamais exactement de quoi souffre Leonid Brejnev. On
sait seulement que sourd aux conseils de prudence et de modération .
désobéissant aux ordres de ses médecins, Leonid Brejnev a paradoxale-
ment, depuis plusieurs années où il se voit contraint à une activité réduite,
concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Loin de se décharger des taches
secondaires, il a tenu à assumer également des tâches purement honori fi-
ques, décernant personnellement des médailles ct inaugurant les chrysan-
thèmes un peu partout.

ISRAËL - EGYPTE: UN PREMIER GESTE

OM KHORSHEIBA , (Sinaï) (ATS/Reuter). - L'échange des instruments de
ratification du traité de paix israélo-égyptien a mis officiellement fin , hier, à
31 ans d'hostilités entre Israël ct l'Egypte. C'est en effet avec l'échange des
instruments qu 'entre en vigueur le traité signe à Washington , le 26 mars
dernier. La cérémonie qui a duré vingt heures s'est déroulée à la station
d'observation américaine d'Oui Khorsheiba , près du col de Giddi , dans le
Sinaï. M. Elishu Ben Elissar, directeur du cabinet de M. Menahem Begin cl
représentant d'Israël à la cérémonie, et M. Saad Afra , sous-secrétaire au
Ministère égyptien des affaires étrangères el chef de la délégation égyp-
tienne, ont échangé les documents officiels.

Assistaient à la cérémonie les
ambassadeurs américains en Israël
et en Egypte , MM. Samuel Lewis et
Herman Eilts.

DIVERGENCES DE DERNIÈRE
MINUTE

L'échange des instruments de ra-
tification a été retardé de deux

heures et demie, à la suite de diver-
gences de dernière minute sur la
lettre concernant l'autonomie des
territoires occupés. Juste avant la
cérémonie, M. Ben Elissar s'est
aperç u que les Egyptiens avaient
laissé tomber le mot « habitants »
dans le paragra phe faisant état de...
la pleine autonomie pour les habi-

tants de Cisjordanie et de Gaza » ,
a déclaré à l'agence Reuter , un
conseiller du président du Conseil
israélien. Israël souhaite en effet
entamer des négociations sur l' au-
tonomie des habitants des territoi-
res occupés, et non des territoires
eux-mêmes.

D'autre part , Israël voulait que la
lettre soit échangée sépa rément du
traité , alors que l'E gypte souhaitait
qu 'elle fasse partie intégrante de
l'ensemble.

AU CAIRE : LE SILENCE !

Au Caire, ces informations n 'ont
pas été confirmées officiellement.
Et on ignore si Israël a accepté ou
non d'inclure la lettre dans les au-
tres documents. De plus , prié de di-
re si le mot « habitants » fi gurait ou
non dans le texte de la lettre , M.
Afra s'est refusé à tout commentai-
re. « Nous sommes convenus de ne
rien dire , a-t-il dit.

M. Elissar est arrivé à la cérémo-
nie avec trente minutes de retard et
a entamé aussitôt des consultations
avec M. Afra . Les deux délégations
sont ensuite immédiatement en-
trées en contact avec leur gouver-
nement respectif pour tenter de ré-

soudre la question.
« Le tra i té de paix qui entre en

vigueur aujourd'hui constitue un
pas important dans la recherche
d'une paix globale dans la région et
dans un règlement du conflit israé-
lo-arabe dans tous ses aspects ». a
déclaré M. Afra. « Nous sommes
persuadés que les peuples de la ré-
gion , qui souhaitent une paix véri-
table, sauront soutenir toutes les
étapes visant à réaliser une paix
juste et globale , fondée sur la réso-
lution du problème palestinien
sous tous ses angles et sur le res-
pect de la souveraineté, de l'intégri-
té territoriale et de l'indé pendance
politi que de », a-t-il poursuivi.

LE PREMIER ACTE COMMUN

M. Ben Alissar a déclaré pour sa
part : « Aujourd'hui , nos deux
hymnes seront entendus à l'unis-
son , premier acte commun de paix.
Je ne peux imaginer de geste p lus
beau ou plus significatif. Il symbo-
lise tout ce à quoi nous aspirons.»

Les fanfares israélienne et égyp-
tienne ont ensuite joué ensemble
les deux hymnes nationaux. L'Hym-
ne égyptien était dirigé par le chef is-
raélien , celui d'Israël , par le chef de
la fanfare égyptienne.

La misère en cortège
Des dizaines de milliers de Cam-

bodgiens , les uns des Khmers rou-
ges armés et leurs familles , les au-
tres, de malheureux villageois
manifestement prisonniers des pre-
miers , ont transité par la Thaïlande
ces dernières 48 heures, rapportent
les correspondants de presse en
place, à Ara nyaprathet , poste fron-
tière , à 330 km à l'est de Bang kok.

De temps à autre , les forces
khméro-vietnamiennes , qui ont at-
teint la frontière, un peu au nord
du point de passage, ouvrent le feu
au mortier sur « cette misérable
marée humaine », écrivent les jour-
naux de Bangkok.

Impuissante , la police des fron-
tière se contente de canaliser ce
flot , afin que personne ne s'échap-
pe en Thaïlande.

« Hier, j en ai compte trente nul-
le, rapporte le correspondant de
l'AFP. Ils marchaient par rangs de
trente à quarante , des femmes, des
enfants , des bœufs, des charrettes.

Parfois , quand l' un des réfugiés
s'arrêtait et refusait de repartir , un
soldat vêtu de noir le repoussait
brutalement du bout de son arme.
Sans un mot , il reprenait la colon-
ne. La plupart ont les mains vides.
Ils sont habillés de noir comme les
partisans. Certains ont une bassine
ou un maigre baluchon de toile dur
la tête. Ils avancent en silence.»

Ils font une vingtaine de kilomè-
tres en Thaïlande , puis repassent la
frontière pour rejoindre un petit
massif montagneux de 400 m d'al-
titude où les Khmers rouges ont
établi une base de résistance, qui
serait dirigée par Nuon Chea,
secrétaire adjoint du PCK (khmer
rouge), indique-t-on de source bien
inform ée.

Selon la même source, il semble
que le secrétaire du parti Pol Pot
ait quitté le Cambodge pour une
destination inconnue après la prise
du PC khmer rouge de Phnom
Tasanh , au sud-est de Battambang,
fin mars.

Iflil M [Chômage s audace belge
• PARIS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement français a donné son
accord de principe à des proposi-
tions de M. Roland Nungesser, dé-
puté RPR (gaulliste) du Val-de-
Marne, pour une prise en charge
par l'Etat des frais d'entretien et de
gardiennage de « La Boisserie »,
l'ex-résidence du général De Gaul-
le, à Collombey-Les-Deux-Eglises
(est de Paris).

• BARCELONE (ATS/AFP). -
Les « GRAPO » (Groupes révolu-
tionnaires antifascistes du Premier
octobre ) ont revendi qué , hier ma-
tin , l'atten tat contre M. Mi guel Flo-
rentino Perez, pharmacien ct con-
seiller municipal de Esplugas de
Llobregat , dans la banlieue de Bai
celonc , tue mardi par trois incon-
nus armes

(ATS). - Le nouveau Gouvernement belge s'apprête à prendre une série de
mesures que tous les autres gouvernements européens ont jusqu 'à présent
soigneusement évitées dans leur lutte contre le chômage.

Bruxelles veut en effe t intro -
duire légalement une réduction du
temps de travail pour faire dimi-
nuer le nombre de chômeurs . Avec
un taux de 8,5%, la Belgique est
l' un des pays du Marché commun
qui connaît le plus fort chômage.
Le Gouvernement belge estime
qu 'en fixant  la semaine de travail à
36 heures, les entreprises seront
obligées d'embaucher plus de per-
sonnel.

Cette nouvelle politi que écono-
mique , qu 'aucun autre gouverne-
ment d'Europe n 'a encore tentée ,
est le fruit  d'un compromis entre
les démocrates-chrétiens et les so-

cialistes du gouvernement de cen-
tre-gauche diri gé par M. Wilfried
Martens. Les opposants estiment
cependant que ce «saut dans l'in-
connu» va rendre l' industrie bel ge
encore moins compétitive et par
voie de conséquence provoquer
une augmentation des sans-emploi.

Rien n 'est cependant encore joué
et les nouvelles mesures envisagées
par le gouvernement doivent d'a-
bord être discutées avec les orga-
nisations patronales et les syndi-
cats. On sait cependant déjà que le
projet du gouvernement prévoit
une réduction du temps hebdoma-
daire de travail à 36 heures jusqu 'à

la fin 1981. ainsi que l'obligation
aux entreprises employant plus de
100 personnes d'engager chaque
année jusqu 'en 1982 1% de travail-
leurs en plus. Les entreprises de 50
à 100 prsonnes devront, elles, en-
gager un travailleur de plus jus-
qu 'en 1980 et deux jusqu 'en 1982.
La loi prévoit des exceptions pour
les entreprises en déficit.

Le gouvernement entend gagner
les chefs d'entreprise - qui vont
devoir supporter de nouvelles char-
ges - à sa cause en réduisant par
exemp le les charges sociales de
15%, ce qui représente une « éco-
nomie» de 550 millions de francs
pour les patrons. Et pour les em-
ployés dont l'engagement devien-
dra obli gatoire, l 'Etat  ne prélèvera
aucune charge sociale pendant la
première année.

Les bombardements
israéliens au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP). - Huit civils ont été tués et cinquante-deux
autres blessés au cours du « violent » bombardement naval et terrestre israé-
lien déclenché hier en début d'après-midi contre la ville côtière de Tyr et ses
environs, rapportent les correspondants

Ce chiffre porte à vingt-huit le
nombre des tués, dont quatre en-
fants , depuis dimanche, début des
opérations israéliennes par mer, air
et terre, lancées contre des objectifs
palestiniens au Liban-Nord , et les
localités situées entre Tyr et Saïda
(Sidon), à 40 km environ au sud de
Beyrouth .

De nombreux blessés, dont une
dizaine dans un état grave, sont
hospitalisés à Saïda. Cette ville ,
•chef-lieu du Liban-Sud. est . d'autre
part , envahie par de nombreux ha-
bitants qui fuient la zone des bom-
bardements.

D'importants dégâts matériels
ont été causés aux habitations et
aux magasins , notamment à Tyr.

D'autre part , des avions israé-
liens ont survolé , dans la matinée ,
à trois reprises, à basse altitude ,
niais sans bombarder. Beyrouth et
les camps palestiniens situés à la
péri phérie ouest de la capitale. Les
moyens de défense anti-aériens de
la Résistance palestinienne sont

de presse dans la région.

entrés en action lors de chaque
survol.
LA SYRIE PROTECTRICE

Des appareils à réaction de l'ar-
mée de l'air syrienne ont survolé
hier le Liban au moment où le sud
du territoire était pilonné par l'ar-
tillerie israélienne, rapporte l'agen-
ce de presse palestinienne Wafa.

Dans une brève dépêche, elle pré -
cise que les avions syriens ont pé-
nétré à 13 heures HEC dans l'es-
pace aérien libanais pour «fournir
une protection » .

• TURIN (ATS/AFP/ANSA). -
Trois attentat à l'explosif , sur cinq,
préalablement annoncés au journal
La Stampa par des « noyaux com-
munistes territoriaux », ont été
commis à Turin, dans la nuit de
mardi à mercredi. Deux sièges de
la démocratie chrétienne el une as-
sociation de quartier ont été légère-
ment endommagés.


