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AU COUDE A COUDE
Ce sont 41,5 millions d'é-

lecteurs britanniques qui,
aujourd'hui, à partir de 7
heures, vont se rendre aux
urnes, afin de désigner les
membres de la Chambre
des Communes, au terme
d'une procédure exception-
nelle, résultant de la censu-
re du gouvernement Calla-
ghan et d'une législature de
cinq ans. Quel en sera le ré-
sultat ? Les sondages n'ont
pas cessé de varier depuis
l'ouverture de la campagne.
Alors que les conservateurs
de M""' Thatcher apparais-
saient d'abord comme les
grands vainqueurs, avec
une marge de 7 à 15 points,
un renversement semble
s'être opéré en faveur des
travaillistes qui devancent,
aujourd'hui , leurs adversai-
res de 0,7 %.

La campagne électorale

aura fait ressortir claire-
ment les principaux thèmes
développés par les partis,
révélateurs des difficultés et
enjeu de l'économie britan-
nique. Mme Thatcher s'est
employée, pour sa part, à
développer les vertus du li-
béralisme, de l'efficacité et
de l'esprit d'entreprise face
à un socialisme accusé d'a-
voir paralysé la Grande-
Bretagne. L'initiative pri-
vée, qui réduira l'importan-
ce du travail noir, doit, se-
lon les conservateurs, être
relancée par la dénationali-
sation de certains secteurs
économiques et, surtout, la
réduction des impôts di-
rects. Le leader conserva-
teur achève ainsi une cam-

Suite page 7

PS

ZIZANIE
chez les marchands de fruits

Le rapport d'activité de l'Union des expéditeurs de
fruits du Valais, s'il nous rappelle les difficultés de la
campagne 1978, met en lumière, une fois de plus, la fra-
gilité du fonds d'entraide. Son principe, c'est l'engage-
ment volontaire, aussi bien des commerçants, que des
producteurs. Mais la défection d'un seul peut entraîner le
naufrage général...

Voir page 37

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

025/71 48 44/45
Fermé le lundi

Reforme
des
finances
fédérales

Le retour du «paquet»
Le 12 juin 1977, le peuple el

les cantons suisses refusaient
le « paquet financier » de M.
Chevallaz, « paquet » qui se
proposait d'équilibrer enfin les
finances fédérales, en rempla-
çant notamment l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) par
une taxe sur la valeur ajoutée
(TVA).

Le 20 mai 1979, le peuple et
les cantons suisses devront se
prononcer sur un semblable
« paquet financier », qui vise
toujours le même but... quitte à
s'accommoder de taux d'impo-
sition inférieurs. En bref , les
services de M. Chevallaz s'in-
quiètent constamment d'équili-
brer les finances de la Confé-
dération, en consentant toute-
fois une sorte de rabais qui
laisse volontiers songeur le ci-
toyen contribuable...

Aujourd'hui, mon propos
n'est pas encore d'étayer mon
opinion, de la soutenir, face à
ce projet de réforme des finan-
ces fédérales. Non !... mon pro-
pos est seulement de le présen-
ter (sommairement) sans trop
d'inobjectivité.

Plus personne n'ignore que
les finances fédérales se distin-
guent par une succession, par
une accumulation de déficits
qui ne sauraient être indéfini-
ment supportables. Chacun
réalise dès lors- que les recettes
et les dépenses de la Confédé-
ration doivent s'équilibrer,
sous peine de se réserver une
culbute formidable qui empê-
cherait forcément les responsa-
bles du pays de tenir leurs obli-
gations et leurs engagements.
D'où le retour de ce « paquet »

qui fut renvoyé à son expédi-
teur le 12 juin 1977...

Le projet de réforme des fi-
nances fédérales, soumis à
l'appréciation du peuple et des
cantons suisses, le 20 mai pro-
chain, comporte un double élé-
ment en guise d'équilibre :
d'abord, il prévoit le rempla-
cement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) par une taxe

sait de n'effaroucher personne
(pour deux ans au moins) !

Pour l'instant, je n'insiste pas
plus sur ce « paquet financier »
qui tendrait néanmoins à équi-
librer les finances fédérales, je
me contenterai d'ajouter que
ces passages allègres de 10%,
puis à 8 %, puis à 7 %, me plon-
gent en des sentiments voisins
de la perplexité... Ou bien, ou
bien.

Et maintenant, quelle sera
mon attitude, au cours de ces
prochaines semaines, à l'égard
de ce projet de réforme des fi-
nances fédérales ? Elle sera
sans équivoque, elle sera celle
d'un adversaire. Eh oui ! je di-
rai « non » à la TVA...

Je n'oublie pas que, au mois
de juin 1977, je m'étais impro-
visé le défenseur obstiné du
remplacement de FICHA par
la TVA (à 10 % !)... mais j'ai
tout simplement changé d'avis.
Pourquoi ? pour de multiples
raisons que j'aurai bientôt l'oc-

casion d'exposer dans ces co-
lonnes.

Je dirai « non », j'inviterai à
dire « non » , parce que deux
années d'observation de la po-
litique fédérale , des Chambres
fédérales, m'ont apporté des
enseignements que j'ignorais
en 1977. Je dirai « non » parce
que des économies impossibles
(en vertu de la statistique) sont
devenues réelles (en lecture
des comptes). Je dirai « non »,
parce qu'un équilibre souhai-
table débouchera sur un inévi-
table déséquilibre, qui provo-
quera à son tour un vote pour
porter le taux de TVA de 8 % à
10 %, sinon à 12 %, voire à x %
(deux années d'analyse des re-
vendications parlementaires
sont suffisamment révélatrices
sur ce chapitre)... Dès la semai-
ne prochaine, je me montrerai
donc moins ambigu sur le revi-
rement de mon opinion, revire-
ment qui n'a rien de socialiste
ni de démagogique. A la se-
maine prochaine !...

sur la valeur ajoutée (TVA), à
partir du 1er janvier 1980 ; en-
suite, il décide simultanément
une réduction de l'impôt fédé-
ral direct (dit « impôt de défen-
se nationale » ou IDN) pour les
petits et moyens revenus, et
une augmentation de ce même
impôt pour les revenus plus
élevés. En résumé, ce projet de
réforme envisage à la fois une
charge et une décharge fiscales
supplémentaires...

Si je me réfère à la seule
TVA - et à la consultation po-
pulaire de 1977 - je constate
d'emblée que les taux d'impo-
sition, qui étaient de 3, 6 et
10 °/b, seront désormais de 2,5,
5 et 8%. Sensible diminu-
tion !... J'apprends aussi que,
selon une décision du Conseil
fédéral du 4 avril 1979, ces
taux seront respectivement, et
« pour deux ans au moins », de
2 % (pour les biens de première
nécessité), de 4% (pour les
prestations de l'hôtellerie et de
la restauration), et de 7 % (pour
les autres biens et services)...
Re-nouvelle et re-sensible di-
minution... comme s'il s'agis-
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c< Féodal
et paysan »
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« Féodal et paysan ». On
retrouve ces qualificatifs
sur le courrier oblitéré à
Venthone, cette commu-
ne, située à mi-coteau en-
tre Sierre et le Haut-Pla-
teau. Dans le cadre de la
ronde des communes,
nous avons rencontré M.
Alp honse Berclaz, qui
préside aux destinées de
Venthone depuis plu-
sieurs années. En sa com-
pagnie, nous avons fait un
rapide tour d'horizon des
problèmes de la commu-
ne, laquelle compte quel-
que 500 habitants. « Notre
principal objectif porte
sur la sauvegarde de l 'â-
me du village. Nous vou-
lons préserver au maxi-
mum le cachet du villa-
ge », nous a déclaré M.
Berclaz. Photo NF

GRAND CONSEIL
Motions, postulats, interpellations

C'EST L'AVERSE !
Si la bonne santé et l'efficacité d'un parlement se mesuraient au
nombre d'interventions écrites déposées par les députés, on
pourrait dire que notre Grand Conseil fait preuve d'une vitalité
exceptionnelle !

A la veille de la session ordi-
naire de printemps, la statisti-
que tenue à jour par le secréta-
riat permanent de la Haute As-
semblée révèle qu 'à ce jour
54 motions, 33 postulats et
14 interpellations attendent
leur développement. Et l'on
ne parle pas des questions écri-
tes qui , à chaque session, for-
ment une petite montagne de
papier sur le bureau du Grand
Conseil...

Voir page 3 Suite page 7
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LE CENTRE DE LA
«LUMIÈRE DIVINE »
LA PLUS GRAVE CORRUPTION

Le chanoine Isaac Dayer, dans sa rubrique « A l'écoute
du monde », analyse aujourd'hui l'affaire du Centre de la
« Lumière divine », en jugeant insuffisantes les explica-
tions données sur ce phénomène.

« Lorsque la dimension religieuse est contrainte et re-
jetée... elle s'exprime parfois en des comportements ridi-
cules et dangereux.» « La perversion du besoin reli-
gieux... amène les pires erreurs et les plus lamentables
dégradations. C'est la corruption du meilleur, la plus gra-
ve qui soit.» u . ,Voir page 7

Que retenir, en première li-
gne, de cette averse d'interven-
tions écrites ?

Les motions, en raison de
leur caractère impératif. Mais
lesquelles , sans tomber dans
l'arbitraire ?

Certaines motions étant
d'ores et déjà « couvertes » par
le dépôt d'un projet de loi
(c'est le cas notamment de
celle ayant trait au ménage fi-
nancier), nous ne les citerons
pas. Pour les autres , le critère,
de l'importance va jouer. A nos
risques et périls...
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Jura: salaire des fonctionnaires et enseignants

Une initiative mal ficelée
Annoncée dès avant la création effective du canton du Jura,
lancée effectivement dès les premiers jours de sa mise en
activité, l'initiative contre les montants des traitements de la
fonction publique (fonctionnaires et enseignants) n'est pas du tout sur
le point d'aboutir. La Constitution prévoit pourtant qu'il suffit
de recueillir 2000 signatures pour voir une initiative aboutir. Il
est donc nécessaire d'entraîner l'adhésion d'à peine 5% de
l'électorat pour toucher au but. Même ce seuil très bas, il ne
semble pas que les trois promoteurs de cette première
initiative de l'histoire du canton du Jura soient en mesure de
l'atteindre.

On doit évidemment s'interroger
sur les causes de ce manque de
succès. A cet égard, la simple lec-
ture du texte de l'initiative esl des
plus révélateurs. Les initiataires
demandent que la loi sur les trai-
tements des fonctionnaires et en-
seignants, adoptée le 13 octobre
1978 par l'Assemblée constituante
et le 5 novembre 1978 par le peu-
ple jurassien, soit modifiée comme
il suit :

1. Suppression générale du
treizième mois de salaire.

2. Après cette suppression, éta-
blissement d'une nouvelle échelle
des traitements allant de 33 000 à
86000 (actuellement 22000 à 86000
sans le treizième mois), avec une
réduction générale moyenne de 6%.

3. Modification de la participa-

tion de l'Etat à la Caisse de
pensions, soit 8% du salaire au lieu
de 12% que devraient dès lors
acquitter les titulaires de la fonc-
tion publique.

4. Utilisation des économies ré-
sultant de ces mesures, économies
évaluées à plus de 10 millions, en
vue de promouvoir une politique
sociale équitable envers l'ensemble
du peuple jurassien du nouveau
canton.

Enfin, il est prévu que l'initiative
ne sera retirée que si le Gouverne-
ment ou le Parlement décide de
modifier la loi en cause dans le
sens de l'initiative.

Réduire d'un sixième la marge
entre le plus petit salaire et le plus
élevé est sans doute le principal
mérite de cette initiative. En vou-

lant réduire les traitements des
fonctionnaires du haut de l'échelle,
ils essaient aussi de remédier à une
classification, qui n'est pas encore
connue, de ces fonctions dirigean-
tes. Mais la réduction des salaires
inférieurs à 40000 francs par an, la
suppression du treizième mois sont
des mesures inadéquates si elles
sont appliquées également aux pet-
tis salaires. Le «Groupement
d'Ajoie pour construire la Suisse de
demain» comme s'intitulent les
promoteurs ne semble pas avoir
mesuré toute la portée de son
action. En profitant du mécon-
tentement, pas toujours justifié ,
qui règne dans le public notam-
ment envers les enseignants, il
aurait pu attirer sur lui un large
mouvement de sympathie. Mais il
aurait fallu pour cela être moins
gourmand. Car il convient de ne
pas oublier que, par exemple, les
forces politiques de gauche enten-
dent combattre de front cette ini-
tiative, car elles sont d'avis qu'elle
mettrait gravement en danger la
rémunération des travailleurs dans
le secteur privé. Même les forces
politiques du centre et de la droite
sont d'avis que les promoteurs
auraient dû ne pas toucher aux
salaires qui ne se situent pas au-
dessus du «salaire domestique»,

une expression qui désigne le mini-
mum vital nécessaire à une famille
pour vivre décemment el sans
crainte de l'avenir. Enfin, la modi-
fication de la répartition des
quotes-parts de l'employeur el de
l'employé pour la caisse de pen-
sions est une mesure qui n'ajoute
que peu au souci d'économie et qui
parait par conséquent dénuée de
fondements sérieux. En plus de
trois mois de cueillette, les promo-
teurs du Groupement d'Ajoie n'ont
pas réuni la moitié des signatures
nécessaires, si nos renseignements
sont exacts. Leur entreprise parait
donc vouée à l'échec. Mais il n'est
pas exclu qu'elle ouvre un jour la
voie à une initiative moins exa-
gérée et mieux patronnée, car les
promoteurs, peu familiarisés avec
les milieux de la politique, ne
savent guère s'y prendre pour faire
avancer leur idée. "
_̂____ Victor Giordano

* On admettra notamment que
lancer une initiative alors que les
fonctionnaires au travail depuis
trois mois ne reçoivent que des
acomptes sur leur traitement et
ignorent encore dans quelle classe
de l'échelle ils seront colloques
part d'un manque singulier du sens
des réalités politiques. On ne sait
pas encore combien coûtera la
fonction publique, de sorte qu'il est
impossible de décider de quel
pourcentage il pourrait paraître
judicieux d'abaisser les rémunéra-
tions.

Concours des écrivains valaisans
à l'intention des étudiants
Nous terminons aujourd'hui la publication des œuvres
primées lors du concours 1978 de l'Association
valaisanne des écrivains, organisé à l'intention des
étudiants de notre canton. Après les premiers prix de
poésie, voici donc celui de la nouvelle. La lauréate en
est M"e Marie-Pierre Amoos, née en 1962, habitant
Sierre, qui l'a emporté grâce à un texte intitulé
«Amour de 15 ans», que nous publions avec plaisir
tout en félicitant son auteur.

que ses parents ne l'enten-
dent pas sortir.

Une fois  dehors, le cafard
l 'envahit à nouveau. Une
p luie fine et glacia le trans-
perce ses membres jusqu 'aux
os et les larmes inondent son
visage meurtri par la douleur.
Elle souffre du froid et tou-
jours la même idée lanci-
nante tourne dans sa tête :

«Abandonnée, Raphaël
m'a abandonnée. »

Elle marche depuis une
heure déjà , mais elle ne sait
où aller.

Dans un élan de folie , elle
se jette sur la chaussée. Des
crissements de freins, un trou
noir, le vide, plus rien... La
voiture l'a Jteurtée, mais sans
gravité. Avec peine, elle se
relève, encore toute étourdie
par le choc.

Un jeune «hippy », témoin
du drame, lui dit alors :

« f e  m'appelle Paul, ne
crains rien, je veux t'aider.
Raconte-moi tes problèmes. »

Il la conduit dans un café
et là, une Vanessa désespé-
rée lui confie sa triste
histoire.

Sans s 'en rendre compte,
elle prend les cigarettes que
lui offre son «sauveur» . Elle
ne réagit pas au danger qui
la guette. Paul regarde Va-
nessa et la console :

«J 'ai un remède pour ton
malheur. Tu ne risques abso-
lument rien, c 'est juste une
petite piqûre et tous tes
ennuis s 'évanouiront. »

A demi inconsciente, Va-
nessa se laisse entraîner dans
la chambre du «hippy » qui
la fait coucher sur son lit et
la rassure :

« Tu verras, c'est merveil-
leux. Tu vas vivre dans un
autre monde où tout est telle-
ment beau. La guerre n 'existe
pas, seul l'amour règne en
maître. Oui, l'amour triom-
phe et je ferai le voyage avec
toi. »

Il pique alors Vanessa qui
ne bronche pas. Puis il
exécute le même geste à son

Amour de quinze ans
Vanessa a connu Raphaël

lors d'une surprise-party. Les
invités fêtaient les 15 ans de
Solange et seule dans son
coin, Vanessa observait tout
ce monde. Soudain, le bruit
d'une porte qui claque par-
vint à ses oreilles. Instincti-
vement, elle se retourna et vit
arriver un jeune homme
d'une vingtaine d'années.

Il avait revêtu un chemi-
sier azur et par-dessus, un
pull gris cendré légèrement
défraîchi. Des feans seyants
et collants et des baskets lui
donnaient une allure élégan-
te et sportive. Des cheveux
abondants d'un blond de blé
d'automne encadraient son
visage ovale. Lorsque ses
yeux pers et veloutés se
posèrent sur Vanessa, il en
resta la bouche grande ou-
verte, comme foudroyé. Il
l'invita immédiatement à
danser et en la serrant
tendrement dans ses bras, il
lui murmurait déjà quelques
mots d'amour dans le creux
de l'oreille.

Pendant toute la soirée, ils
restèrent ensemble. Ils firent
p lus ample connaissance et
discutèrent longuement de
tout et de rien. Tous deux
sentaient confusément qu 'un
lien beaucoup plus étroit
allait les unir.

Vers minuit, Vanessa dit à
regret : «Maintenant , je dois
m'en aller. »

Alors Raphaël se proposa
de la raccompagner. Sur le
pas de la porte et au moment
de se séparer, il effleura ses
lèvres d'un baiser rapide et
lui fixa un rendez-vous pour
le lendemain.

Vanessa ne tarda pas à
s 'endormir, persuadée que ce
n 'était qu 'une illusion, un
rêve de petite fille...

Pourtant, et durant trois
semaines, le rêve devint
réalité et elle fu t  p leinement
heureuse. Ils se promenaient
souvent dans la forêt car
tous deux aimaient la nature,
les fleurs et les animaux.

Lui expliquait a son amie ses
connaissances dans ce do-
maine. Vanessa rayonnait de
bonheur et de joie de vivre.
Elle pensait que Raphaël lui
était destiné pour une vie
paisible et sans détours. Et
déjà , des milliers de projets
se formaient dans son esprit.
Elle l'aimait, elle l'aimait de
toute son âme.

Un soir, elle l'attendait
comme de coutume dans le
petit bar en face de la vieille
église. A travers la fenêtre ,
elle vit se dessiner sa haute
silhouette et elle se précipita
à sa rencontre. Vanessa lui
tendit ses lèvres, mais très
froid, il les ignora et lui dit
d'une traite, très embarrassé :

« Ecoute, mes sentiments
pour toi ont changé... entre
les deux, c'est terminé...»

Puis passablement gêné, il
s 'éclipsa.

D'un seul coup, tout s 'é-
croula pour Vanessa. Ses
rêves, son amour, tout. Les
bras ballants et les fambes
molles, elle s 'écroula dans
l'herbe et s 'abandonna à son
immense désespoir. Elle ne
pouvait y croire. Etait-ce cela
le prince charmant qui tant
de fois  lui avait murmuré:
«J e t'aime ». Non. Elle n 'a-
vait même pas eu la force de
le critiquer, de l 'injurier. Son
«Raphaël » l'avait tout sim-
plement abandonnée.

Revenue chez elle, Vanes-
sa est maintenant coucf iée
sur son lit. Une douce musi-
que flotte dans l'air, mais
elle pense à tous ces souve-
nirs déjà anciens, ces souve-
nirs qui font mal et qu 'elle
doit oublier. Une larme roule
sur sa joue et s 'en vient
mourir au coin de ses lèvres
desséchées.

«Pourquoi, mais pourquoi
la vie est-elle si injuste et si
cruelle?»

Dans cette pièce trop exi-
guë, un malaise la saisit et
l'étouffé. Rapidement, elle
endosse un manteau et file
par la porte de derrière afin
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bras et tous deux p longent
alors dans le «merveilleux
paradis » des drogués.

Durant six heures, Vanes-
sa est en proie à des halluci-
nations terrifiantes : elle en-
tend des voix qui la mena-
cent, qui l 'insultent et qui lui
débitent des paroles absurdes
et obcènes.

En sursaut, elle effectue sa
« rentrée» dans le monde
civilisé, mais terrorisée par
une affreuse angoisse, elle
hurle :

«Paul, aide-moi, j 'ai peur. »
Et elle se met à pleurer.

Il l'entoure affectueuse-
ment de ses bras musclés et
l'embrasse passionnément.

Mais Vanessa se dégage de
son étreinte. Déconcerté,
Paul la dévisage avec répro-
bation.

« Non, je ne veux plus
aimer, dit-elle, essaie de me
comprendre. Si à ton tour, tu
m'abandonnais, je ne pour-
rais le supporter et...

Mais Paul lui coupe la
parole :

« Pourquoi te refuser à
moi? Je t'aime et toi aussi, tu
m'aimes. Mais tu ne veux
pas l'admettre. A llons, ne
sois pas craintive et viens...»

Elle hésite encore, mais
finalement convaincue, elle
se donne à lui.

Le lendemain, Paul la
tranquillise :

«La première fois  que tu
absorbes ces substances, tu
es effrayée. Mais dès que tu y
seras habituée, une sensation
d'euphorie t'enveloppera en-
tièrement. Le monde te pa-
raîtra déformé, mouvant.
Une illusion incompréhensi-
ble mais merveilleuse t 'ap-
portera une p lus grande
intensité de vie. »

Paul tient entre ses doigts
une seringue emplie d'un li-
quide incolore, inodore et
sans saveur. Envoûtée, Va-
nessa reste muette. L'extase
émerveillée de son compa-
gnon la pousse à se laisser
piquer derechef.

Un décor tout neuf appa-
raît : la jeune fille vole et
plane dans l'éther au son
d'une musique langoureuse
qui bourdonne agréablement
à ses oreilles. Elle vit dans la
crainte du néant et la peur de
l'évanouissement. Tout ce
que Paul a dit se confirme
maintenant.

Paul pratique le métier
d'aide-pharmacien. Ainsi,
tout à loisir, il dérobe des
stupéfiants. Naturellement,
toutes ces manigances sont
inconnues de Vanessa qui
habite maintenant chez son

fiance.
Ingrate, elle ne songe pas à

l'anxiété causée à ses pa-
rents. Des appels radio fu-
sent de toute part, la télévi-
sion et les journaux parlent
d'elle, mais tout ce remue-
ménage n 'a aucune impor-
tance à ses yeux.

Chaque soir, elle attend
avec impatience le retour de
Paul. Mais pendant la jour-
née, elle devient de p lus en
plus vite fatiguée. Ses gestes
manquent de précision et une
sorte de voile semble parfois
obscurcir la vision des cho-
ses. Bien souvent aussi, elle
doit se reposer afin de
reprendre une respiration un
peu moins saccadée. Le
moindre mouvement lui arra-
che alors de grosses perles de
sueur qui suintent de son
front blême.

Enfin , Paul arrive, une
injection rapide et tout re-
commence : le septième ciel,
un monde fantastique , des
couleurs qui se fonden t et se
mélangent sans cesse, un
fantasme irréel et le cerveau
qui atteint au pa roxysme
d'une indépendance surna-
turelle. Ma chinalement , elle
gri f fonne sur un cahier des
mots qui se présentent un à
un à son esprit : c 'est un
poème à la drogue :

J e t'ai rencontrée un beau
[matin

Seule sur les chemins
Tu m 'a enfermée dans tes

[mains
Comme l'or dans son écrin.

J e t'ai longuement observée
Tu étais belle
Comme les couleurs de

[l'arc-en-ciel
Et tout de suite je t 'ai aimée

J e sais que tu m'a dit :
<•¦ Viens, ne restons pas ici
Allons ailleurs
Connaître une vie meilleure

Tu m 'a emportée dans ton
[univers

Loin de la souffrance , de la
[misère

Et un nouveau bonheur
Grandissait dans mon cœur

Puis un jour tu as disparu
Personne ne t 'a revue
Tu m'as laissé ton chagrin
Que je garderai sans fin.

C'était un rêve défendu
Un amour interdit
f e  savais que je t'avais perdue
Et que ma vie s 'arrêtait ici.

Cette situation dura pen-
dant vingt-deux mois. Vanes-
sa essaya toutes les drogues,
des plus inoffensives aux

p lus dures. Très vite, elle
parvint aux p lus mauvaises :
la benzédrine, les amphéta-
mines et le LSD.

Pourtant un soir, elle
exp liqua à Paul qu 'elle dési-
rait arrêter.

« J e n 'en peux p lus, jamais
je n 'aurais dû accepter cette
drogue. Nous devons stopper,
tu entends, nous le devons...

ments comportaient le risque
d'engendrer la toxicomanie,
je ne serais pas ici, misérable
loque pitoyable, malheureuse
et écœurée de cet univers...
Non, c 'est décidé: je n 'en
veux plus, je veux reprendre
ma vie normale, retrouver
mes parents, mes amis, me
faire pardonner et trouver un
sens à mon existence. »

Paul regarda Vanessa af-
falée sur un divan. Il pensa
que cette décision subite était
due à un excès de drogue et
pour faire diversion, il s 'assit
à son p iano.

Après un instant 'de silen-
ce, il se mit à jouer et toute
émue, Vanessa le regardait.
Elle s 'étonnait sans cesse de
la manière dont il maîtrisait
les touches et sa pensée était
qu 'il ne deva it jamais se
tromper. Ses doigts de magi-
cien couraient sur le clavier
à une cadence vertigineuse et
lorsqu 'il attaquait un cres-
cendo, ses sourcils se fron-
çaient et son visage arborait
tous les signes d'une intense
concentration.

Mais le charme fu t  vite
rompu et tout à coup, revenu
sur terre, Paul s 'écria :

« Tu rêves, petite fille ! Toi
encore, tu peux être sauvée,
mais pour moi, il n 'y a p lus
de salut et je ne veux pas
arrêter. J 'aime cette sensa-
tion de liberté. Sur terre, la
vie n 'est qu 'une corvée qu 'il
faut  accepter et subir, à
moins que tu ne préfères la
mort, f e  te rends ta liberté et
je te laisse libre du choix de
ta décisym. Si ce soir, tu es
pa rtie, alors ne reviens p lus
jamais. Adieu et bonne chan-
ce...

Bien p lus tard, seule et au
bord du gouffre , tremblante
de la tête aux p ieds, elle
saisit une seringue qu 'elle
remplit de méthédrine. Elle
se piqua et avala de surcroit
une p leine poignée de pilules
diverses.

Lorsque Paul rentra le
soir, Vanessa avait quitté ce
monde depuis quelques heu-
res déjà. Elle tenait dans ses
mains un pap ier malp rop re
et déchiré où elle avait écrit :
«J e t'aime »...

L'Italie à un tournant
ROME - BERNE (ATS). -
C'est dans une ambiance de
confusion et d'incertitude que
s'est ouverte, hier, en Italie, la
campagne électorale pour les
élections législatives du 3 juin.
Bien qu'en même temps se dé-
roule également la campagne
pour les élections au Parlement
européen du 10 juin, l'attention
de l'électorat italien est surtout
attirée par la politique intérieu-
re. La grande question étant de
savoir si , après 37 gouverne-
ments en 30 ans el trois élec-
tions anticipées, ces sept der-
nières années, les umes vont ,
cette fois, débloquer la situa-
tion ou, au contraire, rendre
l'impasse encore plus complète.
Si c'était le cas, on s'attend
alors à ce que la préoccupation
principale des Italiens devienne
d'ordre institutionnel et qu'un
fort courant se dessine en fa-
veur d'une nouvelle loi électo-
rale. L'Italie, abandonnant le
système de la proportionnelle
pour adopter le scrutin majori-
taire, voire même le régime
présidentiel.

Mais l'enjeu immédiat de
cette consultation est bien de
déterminer quelle place les
communistes occuperont dans
la prochaine législature. Parti-
ciperont-ils au gouvernement,
comme ils le réclament eux-
mêmes - ce qui a provoqué
leur départ de la majorité

d'Union nationale et l'organisa-
tion de ces élections ? - retour-
neront-ils dans l'opposition
comme ils menacent de le fai-
re ? Ou bien resteront-ils à mi-
chemin, selon la formule adop-
tée depuis maintenant trois
ans ? La démocratie chrétienne
est toujours opposée à une en-
trée des communistes au gou-
vernement, mais reconnaît qu'il
esl impossible de gouverner
l'Italie sans elle. On trouve là,
le fond du problème, car tous
les partis sont d'accord sur la
nécessité d'une politique d'u-
nion nationale face au terroris-
me et à la crise économique,
mais ne le sont plus sur sa mise
en pratique.

De leur côté, les socialistes
ont tout fait pour éviter ou du
moins retarder la dissolution
des Chambres. Leur espoir était
en effet de s'appuyer sur de
bons résultats aux élections eu-
ropéennes pour affronter les lé-
gislatives. Ils craignent en effet
de perdre des voix el de ne pas
atteindre les 9,6 % des suffra-
ges comme en 1976. Lors de ces
dernières élections, la démocra-
tie chrétienne avait obtenu
38,7 % et les communistes
34,4 % des voix. Quant aux so-
ciaux-démocrates, aux républi-
cains et aux libéraux, leur nom-
bre de sièges reste faible, mais
pourrait devenir déterminant
pour assurer une majorité.
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WQLalftLa]®^® ou
un passé d'actualité

Entre Sierre et le Haut-Plateau, à mi-hauteur environ du coteau,
se situe la commune de Venthone. Placée depuis de nombreuses
années sous la présidence de M. Alphonse Berclaz, cette commune
prospère dans le respect du passé,
avons fait un rapide tour d'horizon

C'est avec M. Berclaz que nous
des problèmes de Venthone.

- Quels sont , tout d'abord , les
points sur lesquels vous serez ame-
nés à vous pencher ces prochaines
années ?

- Il nous faudra traiter toute une
série de problèmes encore en sus-
pens. Parmi ceux-ci, citons l'amé-
nagement du territoire, dans le
cadre du CARS, les eaux de la
Raspille pour la consommation,
l'irrigation et, éventuellement la
production de courant électrique.
Les questions liées aux personnes
du troisième âge ont été réglées
puisque Venthone à décidé de res-
ter avec Sierre.

M. Alphonse Berclaz, président
de la commune.

L'organisation de la télévision
pour l'obtention des neuf pro-
grammes - trois chaînes suisses,
trois françaises et trois allemandes
- prendra fin pour 1980.

Eclairage et bitumage des routes
intérieures, dans les zones à bâtir
d'abord et construction d'une salle
polyvalente de gymnastique et de
spectacles avec abris de protection
civile retiendront aussi notre atten-
tion.

- Quels sont les habitants de
Venthone ?

- La commune compte 500 habi-
tants, établis à Venthone, Darnona
et Anchette. Si bon nombre de
personnes restent encore ou-
vriers-vignerons, il y a beaucoup de
gens de profession libérale, travail-
lant à Sierre, qui choisissent de
résider sur le territoire communal.

Mais Venthone reste une terre de
vigne, avec une surface de 120
hectares environ consacrés à cette
culture.

- A Venthone, le passé reste
d'actualité , pourquoi?

- Nous nous efforçons ici de
préserver au maximum le cachet
du village. Restauration du châ-
teau, réfection de l'extérieur de
l'église nous amènent à la prochai-
ne remise en état de la cure qui
abritera, en plus de l'appartement
du desservant de la paroisse, les
locaux communaux.

Nous avons dressé, dans le mê-
me but, un inventaire des maisons.
Les quartiers nouveaux s'élendanl
plutôt en direction des Bondes el
de Damona, nous luttons pour
sauver l'âme du village de Ventho-
ne. Ainsi, on ne pourra plus démo-
lir les vieilles granges. La réfection
ou transformation en studios ou
appartements de ces vieilles bâtis-
ses est par contre vivement encou-
ragée.

Venthone, que l'on qualifie vo-
lontiers de «féodal et paysan»,
veille attentivement à la préserva-
tion de son riche passé. Si la
commune ne peut intervenir sur le
plan de subvention, elle consent un
effort pour la pose de courant, etc.

- Venthone en conclusion ?
- Vraiment, un village de gens

heureux...

Les photographies en couleurs qui illustrent cette page de reportages sur la commune de Venlhône ont été
réalisées par un enfant du village, M. Marcel Emery. Facteur de profession, M. Emery se passionne depuis
longtemps pour la photo. Avec un immense talent, il « croque » les paysages de sa terre, amoureusement,
pieusement presque. Il participe du reste depuis deux ans environ, à la constitution d'archives sur le passé
de Venthone, collectant les images, émouvants témoignages d'une époque révolue à laquelle on voue un
profond respect à Venthone.

L'exemple d'une reconstruction
Venth one, soucieux de son pas-

sé, a veillé à la préservation de son
site. M. René Masserey, ayant bien
conscience de la chose, préféra
utiliser une vieille grange existante
pour créer sa nouvelle demeure.

Ayant quitté son village depuis
quelque vingt ans pour s'établir en
plaine , désireux de couler sa retrai-
te à Venthone , il a choisi de «cons-
truire» de manière exemplaire .

De l'ancien bâtiment, M. Masse-
rey a fait une coquette demeure. Il
conserva les autres murs, mais
l'emplacement réservé primitive-
ment au foin devint... un salon. De
même, chaque emplacement trou-

La maison de M. Masserey conserve encore certains aspects
typiques de la grange qu'elle était autrefois.

Le fourneau de pierre ollaire , un témoin du passé préservé.
(Photos M. Emery)

va une utilisation fonctionnelle.
Dans la remise existent mainte-

nant des chambres. La pose d'une
dalle permit de séparer le volume
en deux étages. Dans la partie
supérieure, on aménage actuelle-
ment chambres et salle de bains.

Insolite destin: la fumassière de-
vient... carnotzet et la fosse à pu-
rin... une excellente cave à vin...

«Je considère que ce genre de
reconstruction est une bonne idée,
nous déclara M. Masserey. Mais
elle peut se révéler parfois difficile
à réaliser en raison d'un coût glo-
bal plus élevé. On est, de plus , tenu
à préparer des plans selon les murs

existants. Mais je ne regrette
rien...»

A la sortie est du village, en direc-
tion de Miège, une vieille grange a
donc été transformée en maison
d'habitation moderne et confortable,
dans le respect de l'âme de Ven-
thone. Une preuve que les autorités
font bonne route...

UN ROLE DE PR
Féodal et paysan... en choisis-

sant ce qualificatif pour leur com-
mune, les habitants de la Venthone
contemporaine ont remis d'actuali-
té un passé historique riche, qui
influença pendant des années toute
la Noble Contrée.

De nombreux historiens font re-
monter le proche passé de Ventho-
ne à Van 515, l'endroit constituant
alors une dépendance de la villa
gallo-romaine de Siene, assignée
par saint Sigismond à l'abbaye de
Saint-Maurice. Fertile et ensoleil-
lée, la région fu t  habitée très rapi-
dement, des traces de peuplades
primitives ayant été découvertes

moc
lâch
tiers

dans les environs.
Le nom de Venthone apparaît

dans les actes en 1131 avec le
célèbre Aymon de Venthone. L'é-
vêché de Sion, propriétaire de la
région depuis le XI' siècle l'admi-
nistra d'abord par des officiers qui
prirent le nom du village. Ces
aristocrates faisaient rentrer les re-
devances, exerçaient la police, veil-
laient, en première instance, à la
justice.

La tour, restaurée depuis quelques
mois, devint la propriété de la
contrée de Siene puis, vers 1600, de
la bourgeoisie de Venth one. Celle-
ci procéda à des réparations. Ainsi,
les boiseries de la salle communale

»j ? I

MIER PLAN DANS L'HISTOIRE LOCALE
ir de 1609, le fourneau en
s ollaire de 1619.
s XVI" et XV11" , siècles mar-
t un dévelopement des dé-
aties. Le nouveau régime re-
i encore les liens entre les trois
de la contrée: Siene, s 'en

a complètement en 1839, sur
m communal; en 1872 pour la

W

grande bourgeoisie (qui existe en-
core aujourd'hui groupant Venth o-
ne, Randogne, Miège, Mollens et
Veyras).

proie à la guerre, aux rapines de la
soldatesque... D'immenses travaux
s 'avérèrent nécessaires pour remet-
tre en état cette vénérable bâtisse,
joyau historique de la commune.
Avec talent, les restaurateurs re-
trouvèrent les gestes anciens de
leurs pères et recréèrent fidèlemen t

La tour, fièrement engée près de
l'église, joua donc un rôle impor-
tant, concrétisant la force de Ven-
thone dans un Valais souvent en les p ièces de cette tour admirable.

y<se>m.
XX: <

m n if M

Si Venthone, en grande partie, vit de ses vignes, quelques amoureux du bétail participent à la gestion de
l'étable communautaire de l'endroit. Une cinquantaine de têtes ont été regroupées dans le bâtiment
figurant sur notre photo. « Hélas, les jeunes ne s 'y intéressent pas beaucoup », devait constater avec
peine un des sociétaires. Mais les infrastructures existent à Venthone. Espérons que la nouvelle généra-
tion saura en profiter...
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SIERRE BiHiii

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-16 ans
Un film comique de Nicole De Buron
VAS-Y MAMAN
avec Annie Girardot et Pierre Mondy
A 22 heures-18 ans
Un film érotico-comlque
JEUNES FILLES BIEN...
POUR TOUS RAPPORTS

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Gérard de Vllliers présente le film
BRIGADE MONDAINE
le film qui fait courir tout Paris

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Après « La tour infernale >, voici
L'INÉVITABLE CATASTROPHE
le nouveau film de Irwin Allen
avec Michael Caine et Katharine Ross

CRANS KyjfwiTifl

I nHUlt-ntuuMt

Aujourd'hui : RELACHE

SION BJÉ Ĵii

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LA MARGE
Drame erotique avec Sylvia Kristel
le rêve inaccessible de tout homme marié

i __, mmmm

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES BIDASSES AU PENSIONNAT
avec Jean-Marc Thibault et Jacques Chazot

SION BBfWJp!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA CASTAGNE
avec Paul Newman

SION HjjjJ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
L'AMOUR EN FUITE
Un film de François Truffaut
avec Jean-Pierre Leaud et Marie-France Pisier

FULLY

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... Du suspense...
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 7 ans
Bud Spencer est irrésistible dans
INSPECTEUR BULLDOZER

Société sédunoise d'Importation
de la branche automobile cherche
pour son service bilingue (alle-
mand-français)

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Chemica l Fund D 7.58 8.28
Technology Fund D 8.69 9.50
Europafonds DM 25.55 26.90
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 38.30 39.50
Unispecial l DM 61.80 65.—

un magasinier
Crossbow Fund FS 3.94 4.02
CSF-Fund FS 16.56 16.89
Intern. Tech. Fund D 9-19 9.33

Nous cherchons un

représentant débutant médicale
ayant du flair technique et le goût du bri- ré9ion Martigny.

colage, pour visiter les branches alimen- 026/7 92 75
taires, automobiles et industrielles. 36-24714

Nous sommes une entreprise suisse bien
connue, nous exposons dans les foires Jeune fille
spécialisées. Nos produits sont très fiables
et ont bonne réputation. Nous accompa- 20 ans, maturité
gnerons notre nouveau collaborateur commerciale
dans ses débuts.

cherche
Travail indépendant permettant d'obtenir emploi
de gros gains. Véhicule de service offert.

du 1.7 au 30.11.79
Ecrivez rapidement sous chiffre 36-900121
à Publicitas, 1951 Sion.

Offre sous chiffre P 36-900120 a
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
16 ans, école secon-
daire plus première
commerciale, cher-
che apprentissage

Tél. 027/22 74 31
•36-24715
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qu'une certaine jeunesse doit voir
MIDNIGHT EXPRESS
L'histoire authentique de Billy Hayes qui, pour
avoir essayé de passer du « hash » aux USA,
est enfermé dans une prison turque.

ST-MAURICE gftfÉ^H
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Deux heures de vacances avec Nathalie Delon
et Daniel Ceccaldi dans
LE TEMPS DES VACANCES
Une façon très optimiste de voir les petits dra-
mes de l'adolescence

I MONTHEY ¦PffllSiP
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Tourné pendant deux ans et sur trois conti-
nents !
LE CONVOI DE LA PEUR
Le fantastique film d'aventures de William
Friedkin (célèbre réalisateur de « French Con-
nection » et de « L'exorciste »)

MONTHEY ftrjjfji

Ce soir à 20 heures - Admis dès 14 ans
Une occasion unique de voir ou de revoir le
plus célèbre film de l'histoire du cinéma
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Trois heures d'un spectacle Inoubliable !

BEX

Ce soir à 20 heures - dès 14 ans
Le requin géant est de retour I
LES DENTS DE LA MER (2- partie)
Plus émouvant encore que le précédent !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
BRIGADE CALL - GIRLS

un(e) employé(e)
de bureau

et
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14.15 Point de mire
14.25 Le vol du Phoenlx

Un film de Robert Aldrlch
avec James Stewart, Har-
dy Kruger , Richard Atten-
borough, Ernest Borgnine
et Christian Marquand.

16.40 La burette
Télé-service à la carte.
- Le ballet-théâtre des
Grottes.
- «Mon coin de terre»:
des poèmes de Simone
Rapin.
-Art et artisanat 65.

17.30 Téléjournal
17.35 Contes

du folklore japonais
Le rat veut marier sa fille.

17.45 Chronique montagne
Aujourd'hui: «Broad
Peak» ou trois bivouacs
pour un 8000 !

18.10 Courrier romand spécial
Course-croisière en Man-
che.

18.35 Pour les petits
Callmero

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'actualité
Ce soir: les missions.

21.25 La couronne du diable
5. Avant les ténèbres.

22.15 Les élections législatives
britanniques
Les premières «fourchet-
tes » données en direct de
Londres.

22.20 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Société
philanthropique suisse
«Union» qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.

22.40 Téléjournal

IQMffifflWI
16.00 Senlorama

Pour les aînés: action-con-
tact. Hommage à René
Deltgen

16.45 Jardinage
Légumes et baies

17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire

La mer en danger

i RADIO.
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 Chariet
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

14.05 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

18.00 Songs Allve (l)
L'anglais en chansons

18.15 Le livre at l'enfant
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des mar-

chés, des musiciens
La Laponle

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Banco I
21.05 Trois Jours en Australie
22.20 Téléjournal
22.35 The Goodles

Grand Prix du Mans. Di
vertissement de la BBC.
Avec Tlm Brooke, Taylor
Graeme Garden, Bill Od
die. (Version originale
sous-titres allemands.)

23.05-23.30 Elections
britanniques

"»»¦"'¦¦¦¦• ¦¦¦

9.00-9.30 TV scolaire
Flore du Tessin: 1. Zones
humides (1)

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

Cartesio et le cinéma
18.00 Les aventures de M. Men

Monsieur... Miette
18.10 Pour les enfants

Rotatac jeu avec le télé-
viseur. L'enfant au panta-
lon d'or; donateurs anony-
mes

18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty

La péniche de Maggie. Sé-
rie

19.35 Le monde où nous vivons
Vivre dans le passé: 9. no-
vembre

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Nakla

Film de Léonard Horn,
avec Arthur Kennedy

21.55 Questo e altro
Enquêtes et débats: Fe-
noglio en coffret , avec
Giovanni Orelli, Giovanni
Bonalumi, Carlo Caréna,
Maria Corti et Gina La-
gorio

22.45-22.55 Téléjournal

11.15 Réponse atout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale

16.05 Feuilleton:
Fantomas,
le policier apache (19)
de Marcel Alain et Pierre
Souvestre

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 Lettres ouvertes
par Robert Burnier.
Pierrette Blanc, journaliste
chronique judiciaire

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

suisse alémanique
19.05 Actualités-magazine
19.20 Radlo-actlfs

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

20.05 Court métrage:
Le représentant
de Clarisse Francillon
Simone Turck , Iris Avichay
et Monique Mani.
Mise en ondes: .William
Jacques.
(Nouvelle diffusion)

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

22.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Divers aspects

de la littérature allemande
contemporaine
par Cornella Niebler

9.30 Les Institutions Internatio-
nales et l'éducation
par François-Achille Roch

10.00 Votre rendez-vous
avec l'éducation
des adultes
L'apport de Pro Senectute
à l'amélioration des con-
naissances des personnes
âgées.

10.30 Initiation musicale
Musiques du Mexique
d'hier et d'aujourd'hui, par
Jean-Christian Spahni.

11.00 (S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
Musiciens suisses

12.00 (S) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la ml-journée
13.15 (S) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
A. Vlaldi;
L. van Beethoven.

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

12.50 Objectif santé
Les médicaments et l'al-
cool

13.00 Les vingt-quatre jeudis
13.03 La cité jardin. 13.28
En vacances. 13.33 La
fourmi. 13.55 Les enfants
des exclus. 14.07 L'infir-
mière. 14.36 Des fumées
et des villes. 15.05 Ren-
dez-vous à quatre heures.
16.02 Premiers pas dans le
monde de l'écrit. 16.30
Histoire-géographie

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un |our

Les yeux du destin
18.12 Une minute

pour les lemmes
Aider votre enfant à bien
dormir

18.20 Actualités régionales
18.45 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 La lumière des Justes (9)

Série de Yannick Andrei,
avec: Chantai Noble, Mi-
chel Robbe, Georges Wil-
son, Stefan Bastian, etc.

20.33 L'événement
21.35 TF1 actualités
21.45 Un amour de pluie

Un film de Jean-Claude
Brialy, avec: Romy Schnei-
der, Nino Castelnuovo,
Suzanne Flon, etc.

wejmmm -m
11.03 Quoi de neuf?
11.15 La vie secrète

d'Edgar Brlggs
5. Le traître ou les four-
beries des copains. Avec:
David Jason, Noël Cole-
man

11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Page spéciale

Page agricole
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (18)

Feuilleton de Robert Guez
Avec: François Duval, Luc
Florian

13.03 Aujourd'hui madame
Les «nègres»: ceux qui
prêtent leur plume, leur
crayon, leur pinceau

14.05 ¦ Les Incorruptibles
2. L'antre du crime

15.00 L'Invité du jeudi
Robert Junjk, futurologue
autrichien

16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

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

18.00 Jazz Une
Rex Stewart, par Demètre
loakimidis.
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean.

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) A l'opéra
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
Arabella
Opéra en trois actes.
Texte de Hugo von Hof-
mannsthal.

21.00 env. Concours lyrique
par Georo.es Schiirch

22.15 env. Entretien de Fran-
çois-Achille Roch et Jean-
Claude Rlber

23.25 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages gales de Schubert
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théfltre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Concert du Jeudi:

Nat King Cole
21.30 Famille et société
22.05 Jazz
23.00-24.00 Country S Western

I
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Aussi frisquet qu'humide I
I
I
I
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Nord des Alpes, Valais, Grisons : par nébulosité très
changeante, temps partiellement ensoleillé. Averses encore
probables (neige parfois jusqu 'en plaine). Température :
4 à 9 degrés cet après-midi. Vents : nord-ouest à sud-ouest.

Evolution pour vendredi et samedi : toujours instable et
froid et quel ques averses. Risque prononcé de gel nocturne.

A Sion hier à 13 heures : couvert , pluie, 6 degrés. 1 et
neige à Zurich , 6 à Bâle et Beme, 8 à Genève, 10 à Locarno,
-9 au Sàntis , 1 à Amsterdam , 3 à Bruxelles , 4 à Londres.
18 à Nice, 19 à Rome et Milan , 21 à Madrid, 24 à l'unis.

Jours couverts en 1978 : Saint-Moritz 83, Sion 97, Sim-
plon-Village 104, Locarno et Schuls 110, Montana 117,
Lausanne. 124, Saas-Almagcll 126, Lugano 133, Montreux

neige à Zurich, 6 à Bâle et Beme, 8 à Genève, 10 à Locarno,
-9 au Sàntis, 1 à Amsterdam , 3 à Bruxelles , 4 à Londres , 1
18 à Nice, 19 à Rome et Milan , 21 à Madrid, 24 à l'unis.

Jours couverts en 1978 : Saint-Moritz 83, Sion 97, Sim-
plon-Village 104, Locarno et Schuls 110, Montana 117,

I 
Lausanne. 124, Saas-Almagell 126, Lugano 133, Montreux
et Berne 150 jours avec ciel couvert à plus de 80%.

1..-... -- ....... J

18.20 Actualités régionales
18.45 Les grands partis politi-

ques
19.00 Journal 3* édition
19.35 Llly alme-mol

Un film de Maurice Du-
gowson. Avec: Rufus,
Jean-Michel Folon, Patrick
Dewaere, etc.

21.15 Courte échelle
pour grand écran

21.55 Journal 4' édition

(OBBS
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 Vie privée

Un film de Louis Malle.
Avec: Brigitte Bardot. Mar-
cello Mastroianni, Eléono-
re Hirt, etc.

21.15 Soir 3

r*,uu..iuiu*i
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Elle et
lui. 17.00 Pour les enfants. 17.25
La faune de l'Andalousie. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Point chaud. 21.00 Bioôs
Bahnhof. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Gliicksucher , télépièce.
0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Sindbad.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Spannagl & Fils, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Ein Mann fur aile
Falle. 20.30 Mélodies connues.
21.00 Téléjournal. 21.20 Face à
face. 22.35 Liebe und Abenteuer ,
télépièce. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Physique (4). 19.00
Nur eine alte Briefmarke , télé-
pièce. 19.55 Musique de cham-
bre. 20.55 Sports sous la loupe.
21.55-22.25 Magazine régional.

[QZBM
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Rut
mich m die lichte Ferme, film
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Le
magazine des animaux, série.
18.00 Gastronomie. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Lemminge (2), téléfilm.
21.45-21.50 Sports et informa-
tions.

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

.11.50 Les programmes du Jour
¦12.10 Revue de presse
"12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Concerto pour piano N* 11
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orch. Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

i

L'amour c 'est...
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... le laisser aller à son match
i le jour de votre anniversaire.
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Sierre

Saint-Maurice
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Phannacie de service. - Pharmacie Cina, télé-
phone 556440.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à
17 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 2191.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, Hoirie L. Farquet, Uvrier ,
jour et nuit: 31 27 96.

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

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

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

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins a 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 jeudi et ven-
dredi de 14 à 18 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - Garage du Nord S.A.,
tél. jour: 223413, nuit: 227232.

AA. - 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» prolongée.

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 tête. - 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.

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

' "^

Un menu
Assiette anglaise - salade
Asperges à la sauce blanche
Fromage
Gâteau de riz

Ou 7/ est doux , dit la vieille ballade ,
d' errer parmi les bocages verts , dans
les beaux jours de l'aimable mois de
mai , quand les oiseaux voltigeant de
branche en branche vous y invitent
par leur sauvage mélodie.

Sir W. Scott

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

Jeudi 3, du Nord, 234737.
Vendredi 4 et samedi 5, Duc, 221864.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 128
en hausse 57
en baisse 43
inchangés 28
cours payés 439

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obli gations suisses alourdies
obli gations étrangères faibles

CHANGE - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.67 1.77
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.50 84.50
Italie 19.50 21.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.46 1.56
Suède 37.75 40.25
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.—

Apres avoir débute sur une note très
optimiste , le marché zurichois a traversé
une phase nettement moins favorable où les
cours ont perdu la totalité ou une partie des
gains initiaux.

Chez les hors-bourse, les titres de Roche
sont traités très activement et se comportent
bien; l'action de la BIZ, tranche améri-
caine , gagne aussi du terrain. Dans le mar-
ché officiel , les cours ont fluctué sans tenir
compte des secteurs dans lesquels se trou-
vent les valeurs. De ce fait , on enregistre la
bonne progression des Sandoz porteur , qui
gagnent 125 francs , des Banque Leu por-
teur , Réassurances porteur , Nestlé porteur ,
Sika Finanz et Holder nominatives pour ne
citer que celles-ci. En revanche, la Zurich
nom. est plus faible , de même que les Sulzer
nom., Holzstoff port., Buss port., Elektro-
watt et les Alusuisse porteur , Saurer porteur
et Ciba-Geigy porteur.

Aux étrangères , les certificats américains
se sont comportés d'une façon soutenue ;
les valeurs allemandes et hollandaises sont
traitées sur la base des prix précédents.
Les mines d'or profitent toujours de la fer-
meté du cours du métal jaune.

Le marché des obligations subit de nou-
veau l'influence d'une perspective d'une
hausse des taux d'intérêt.

PRIX DE L'OR
Lingot 13 625.— 13 725
Plaquette (100 g) 1 360.— 1 390
Vreneli 106.— 116
Napoléon 108.— H8
Souverain (Elisabeth) 107.— 117
20 dollars or 600.— 630

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 tète. - Appeler le numéro 111

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions , par Frassa Transports, jour et nuit:
24343.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, 711544 . -
Médecln. - 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, 71 6262,
J.-L. Marmillod , 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 462233. 1 j m m
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty ,

Brigue , 231518.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 30.4.79 2.5.79
Brigue-Viège-Zermatt 99 d 98 d
Gornergratbahn 930 d 950 d
Swissair port. 835 835
Swissair nom. 830 828
UBS 3235 3240
SBS 385 383
Crédit Suisse 2220 2220
BPS 1945 1950
Elektrowatt 2040 2025
Holderbank port. 579 587
Interfood port. 4370 4400
Inter- Pan 74 73
Motor-Columbus 725 710
Oerlikon-Buhrl e 2615 2625
C" Réassurances port. 5290 5350
Winterthur-Ass. port. 2400 2420
Zurich-Ass. port. 13300 13300
Brown , Boveri port. 1895 1890
Ciba-Geigy port. 1375 1365
Ciba-Geigy nom. 750 743
Fischer port. 715 715
Jelmoli 1505 1505
Héro 3110 3125 d
Landis & Gyr 1215 1220
Losinger 820 820
Globus port. 2400 d 2410
Nestlé port. 3640 3680
Nestlé nom. 2435 2445.
Sandoz port. 4550 4675
Sandoz nom. 2110 2100
Alusuisse port. 1365 1355
Alusuisse nom. 528 526
Sulzer nom. 2700 2650
Allemagne
AEG 52 51
BASF 128 127
Bayer 130 130
Daimler-Benz 269.5 266
Commerzbank 184 183
Deutsche Bank 251.5 250.5
Dresdner Bank 200.5 199
Hoechst 12^5 124
Siemens 232.5 230vw 216.5 216
USA et Canada
Alcan Alumin. 61.5 61.5
Amax 91 89.5
Béatrice Foods 37.25 36 d
Burroughs 12L5 122.5
Caterpillar 95 5 g6
Dow Chemical 45.25 44.75
Mobil Oil 139

' 135.5

' Le plat du jour
I Les asperges
¦ Pour les asperges servies chaudes,
' on fait , en famille, une sauce blanche
I délayée par moitié avec du bouillon
. de cuisson, et par moitié avec du lait;
| on peut y râper de la noix muscade et
¦ y incorporer un jaune d'œuf au mo-
I ment de servir. .

On peut également préparer une
I sauce hollandaise ou, pour plus de
I raffinement, une sauce à l'orange.
. C'est une hollandaise à laquelle on a
I incorporé, dès le début , le zeste
¦ d'une orange et, à la fin, le jus d'une
I orange sanguine ajouté au jus d'un
I citron.

I Diététique
Valeur nutritive. L'asperge fournit

. déjà des déchets abondants à l'éplu-
I chage et à la consommation. La par-
¦ tie comestible contient 95% d'eau,

1,8% de protides, 0,2% de lipides et
I 3% de glucides, et apporte à l' orga-
' nisme 21 calories pour 100 g. Elle est
I très riche en vitamine C, mais c'est un
, légume peu nourrissant. C'est donc
| seulement pour sa saveur agréable
1 qu'on l'estime, pour sa richesse en
I cellulose et pour son pouvoir diuré-
¦ tique. Cependant, sa teneur élevée en
I asparagine la fait contre-indiquer aux
I personnes atteintes d'albuminurie ou

de maladie de la prostate.
Rations. Comptez un kilo pour qua-

¦ tre personnes. Quand on achète les
I asperges très courtes, ou «pointes»
¦ pour des mets spéciaux , on compte
I un kilo pour six personnes.

¦ Conseils pratiques
I Comment entretenir les manteaux de
I daim? Faire disparaître certaines ta-
1 ches?
I - Taches superficielles: on vend
. dans le commerce des brosses en

La tendance sur les marchés européens
i»- — —  — — — — — —  — — — — — — — — — — —  — J

PARIS : irrégulière.
Dans un volume de transactions mo-
déré, les cours ont peu évolué par rap-
port à la séance précédente.

FRANCFORT : meilleure.
Dans un marché sélectif , un bon nom-
bre de titres de premier rang se sont
adjugé quelques marks.

AMSTERDAM : irrégulière.
Seules les valeurs internationales et Van
Ommeren se sont modérément raffer-
mies.

crêpe destinées à cet usage, mais
vous obtiendrez les mêmes résultats
en vous servant d'une gomme (blan-
che de préférence). ¦

- Col ou bord des manches: ce sont
les parties du vêtement qui se
salissent le plus vite. En agissant avec
délicatesse et en ne le faisant pas
trop souvent , vous pouvez avoir re-
cours au procédé suivant: frottez les
endroits encrassés avec une toile
émeri très fine. I

- Taches de graisse: surtout n'utili- ¦
sez pas votre détachant habituel I
Etalez plutôt du talc ou de la terre de
Sommières. Laissez en contact plu-
sieurs heures et brossez ensuite.

A partir de quand dois-Je m'occuper I
des dents de bébé? ~r

Avant sa naissance. C'est en effet à j|
partir de la huitième semaine de gros-
sesse que se forme le premier em- !
bryon de dent permanente (les dents n
temporaires n'apparaissent que par la
suite). Il est donc d'une importance
primordiale que la maman soit en
excellent état physique pour apporter j
tous les éléments nécessaires à l'éla-
boration de l'embryon.

De façon plus précise, que faut-ll . I
faire? .

Avant tout , Il faut manger des ali-
ments qui aideront votre enfant à
avoir de bonnes dents: à savoir , de la

;viande , du fromage, des oeufs, des
fruits et des légumes frais. Evitez par
contre de manger trop de pain et de
gâteaux lorsque vous avez faim entre
les repas. Limitez les boissons su-
crées. ¦

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché fort calme, les plus-
values l'ont toutefois emporté dans quel-
ques compartiments.

MILAN : meilleure.
Toutes les valeurs industrielles ont géné-
ralement clôturé sur une note ferme.

LONDRES : ferme.
Durant une séance calme, la plupart des
secteurs se sont sensiblement raffermis.

Divers 30.4.79 2.5.79
AKZO 26 25.75
Bull 24.75 24.75
Courtaulds 3.8 d 3.75 d
de Beers port. 12 12.25
ICI 14.5 14.25 d
Pechiney 35 34.75
Phili ps 22.25 22.25
Royal Dutch 117.5 118.5
Unilever 109 108.5
Hoogovens 28 27.5

Bourses européennes
30.4.79 2.5.79

Air Liquide FF 413.8
Au Printemps — 122.3
Rhône-Poulenc — 122
Saint-Gobain '— 139
Finsider Lit. 163 165
Montedison 176.5 176.75
Olivetti priv. 1175 1290
Pirelli 813 821
Karstadt DM 324 321.2
Gevaert FB 1392

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 316 326
Anfos 1 136 137
Anfos 2 125.5 126.5
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280
Intervalor 49.5 50.50
Japan Portfolio 364 374
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 241 244
Universal Bond 65.25 66.25
Universal Fund 71 72
AMCA 20 20.25
Bond Invest 58.75 59
Canac 69 71
Espac 94 95
Eurit 119.5 120.5
Fonsa 100.5 101
Germac 87 88
Globinvest 52.75 53
Helvetinvest — 105.5
Pacific-Invest 67.5 68.5
Safit 137 138
Sima 202 202.5
Canada-Immobil 535 550
Canasec 421 431

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 55.25 56.25
Energie-Valor 72.5 73.5
Swissimmobil 61 1095 1110
Ussec 404 414
Automation-Fonds 59 60
Eurac 248 250
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 109 110
Poly-Bond int. 65.75 66.75
Siat 63 1190 1200
Valca 69.5 71.5

BOURSE DE NEW YORK
30.4.79 2.5.79

Alcan 35 7/8 36 1/4
Burrough 71 5/8 70 1/2
Chessie System 29 28 5/8
Chrysler 9 3/4 9 3/4
Coca-Cola 39 7/8 39 1/8
Conti Oil 34 1/4 34 7/8
Corning Glas 55 1/2 55 1/2
Dow Chemical 26 25 5/8
Dupont 132 3/8 132 3/4
Kodak 63 1/8 62 5/8
Exxon 53 1/8 54
Ford 44 5/8 43 3/4
Genera l Electri c 49 1/8 49 5/8
Genera l Foods 32 7/8 32 3/8
General Motors 58 3/8 58 1/2
Genera l Tel. & Tel 27 3/4 28 1/8
Goodyear 17 1/2 17 1/4
Honeywell 66 5/8 66 7/8
Inco 20 1/2 20 3/4
IBM 314 1/4 318
Paper 45 1/8 45 1/4
ITT * 28 3/8 28 7/8
Kennecott 23 3/8 22 7/8
Lilly Ell y 54 3/8 54 1/4
Litton 25 7/8 26 5/8
Minnesota 56 55 3/8
Distillers 22 7/8 23
NCR 69 1/8 69 3/8
Pepsico 24 3/8 24 5/8
Procter 80 79 1/2
Rockwell 39 38 7/8
Sperry Rand 49 1/4 48 3/8
Uniroyal 7 7
US Steel 23 1/8 23
United 39 1/4 39
Woolworth 26 1/2 26
Xerox 57 7/8 59
Zenith Radio 15 15

Utilities 100.84 (-0.07)
Transport 227.89 (-0.49)
Dow Jones 855.51 (inch.)



Vivaldi:
«Cantate italienne»
- Cantates RV 677, 683, 684, 685
- avec René Jacobs (alto), Complesso

Barocco, Alan Curtis (clavecin)
- t LP stéréo Archiv-Production

2533 385
// y a assez longtemps que je me pro-

posais de présenter cette gravure. Mais je
fus  retenu par je ne sais quoi jusqu 'au
moment où j' ai entendu à plusieurs
reprises cet enregistrement très original.
Il faut  dire que le présent disque relève
d'un domaine assez inattendu quoique
connu de la musique vivaldienne. Il est
vrai que si l 'on connaît et apprécie de
p lus en plus la musique instrumentale
de Vivaldi, si l'on commence à applaudir
à sa musique vocale religieuse, le do-
maine de sa musique de chambre vocale
reste encore à être découvert par de
nombreux discophiles.

«Archiv» nous fournit ici une excel-
lente occasion en publiant ces quatre
courtes cantates pour alto et ensemble
d'instruments anciens.

Il s 'ag it de rendre attentif le discop hile
qu 'il n 'entendra pas ici une «cantate» du
genre cantate de Bach. Non, nous som-
mes bien avant cette époque et ces qua-
tre cantates, avec leurs p la intes amou-
reuses aux Clitoris, Dorilla ou Irène , ser-
vent à Vivaldi de prétexte tout profane pour
peindre presque à la manière «à pro-
gramme» comme dans ses concerti, la
tempête, le tonnerre, la mer, etc.

Dans ces quatre œuvres, le récitatif
n 'est pas «secco» (accompagné par la
seule basse continue) mais bien soutenu
par l 'ensemble orchestral en entier,
comme cela se présente dans la cantate
usuelle là où un esprit supérieur inter-
vient.

Si «Arch iv Produktion» est l'atelier
musicologue de la DGG, il mérite bien
cette dénominatio n en ce qui concerne
la parution de ce disque surprenant mais
charmant et surtout très intéressant pour
le discophile qui tient à posséder une
discothèque très comp lète. Voyez chez
votre disquaire habituel!

N. Lagger

Ils étaient trois autour de la table; sérieux comme on peut l'être à l'heure de l'apé-
ritif dominical à la sortie de la messe. Ils parlementaient fort et ferme et , comme
cela arrive souvent quand on a la caution d'un bon verre de vin , chacun croyait
refaire le monde, soulignant ses propos d'intonations et de gestes laissant apparaî-
tre sinon le drame du moins l'importance des affirmations. On se contrait sans se
disputer; on acquiesçait sans s'engager. Mais on était sûr de détenir la vérité!

«Alors , Bernard , lu as souscris , m 'a-t-on
dit , au carnet de fête des «bruns» ...
- Tu parles! Donner un sou à ces imbéci-

les qui se croient les Paganini du distr ict!
Notre fanfare à nous, même si elle a moins
de membres, joue beaucoup mieux que les
«bruns»; avec beaucoup plus de finesse.
N'est-ce pas Joseph?
- Tu sais, moi , je n 'ai pas tant l'oreille

musicale comme Albert qui chaule à la cho-
rale. Mais j' avoue tout de même que je
trouve étonnant que les deux fa n fa res de la
commune , vous ne puissiez pas vous enten-
dre, ne serait-ce que pour jouer une fois - à
Pâques , par exemple, ou à Nouvel-An - un
morceau d'ensemble!
- C'est vrai que c'est navrant , renché-

rit Albert. D'autant plus navrant que , dans
d'autres communes - et j 'en connais - ça se
fait. Même entre fanfares de partis diffé -
rents. Je trouve que vous devriez faire le
premier pas, vous les «violets» .
- Nous le premier pas? Non mais , ça ne

va pas? Tu ne te souviens plus du coup bas
qu 'ils nous ont fait quand on a demande
d'adhére r à l'Amicale du .district?
- Comment , s'étonna Albert comme

ignorant , les «bruns» ont mis le veto à votre
admission dans l'Amicale? Et ça s'appelle
une «Amicale» , ça?
- Oh! on s'en passe de l'Amicale puis-

que , trois mois plus tard , on a réussi à nous
faire admettre dans la fédération. Quelle ro-
gne ils ont eue, les bruns!...

- Dis-moi Bernard , provoqua encore |o-
seph , on m 'a dit que les «bruns» chassaient
vaillamment pour leur carnet de fête parce
qu 'ils ont un grand besoin d' argent. Ça
coûte vraiment cher, une fa n fare?

- C'est clair que ça coûte cher! Nous
avons les instruments à payer (remarque
que les instruments des «bruns» nous
appartiennent puisqu 'ils nous les ont pris
quand il y a eu la scission), nous avons nos
costumes. C'est pas comme la chorale de |o-
seph qui...

- Oh! pas trop vite , interromp it Joseph.
Nous, nous n 'avons pas besoin de costumes
aussi flamboyants et aussi chers que les vô-
tres. Parce que notre premier souci , ce n 'est
pas la parade, mais la musique!

Bernard déposa son verre, l' œil mauvais.
Mais avant qu 'il ne se déchaîne , Albert in-
tervint:
- N'exagère pas, Joseph! Aux fanfares il

convient un beau costume. La parade , le dé-
filé, le. cortège, c'est aussi leur rôle. Elles
rehaussent certaines manifestations par
leurs prestations. Même si - et c'est là que je
ne suis plus d'accord - les raisons sont da-
vantage politi ques qu 'autres.
- Et alors , ça te gêne si je suis du parti?
- Non , pas que tu sois du part i et que tu

le défendes ardemment , mais ça me gêne
quand son parti , le tien ou le mien , quand
n 'importe quel part i est exclusif au point de
ne pas admettre de jouer un morceau d'en-
semble.
- Et pourtant nous avons déjà joué en-

semble , rép li qua Bernard .
- C'est vrai , se souvint Joseph. Lors

d' une fêle, je crois avec des centaines d' au-
tres musiciens. Mais jamais ici à la com-
mune avec seulement les «bruns» .
- Bah! cela viendra , continua Albert en

croyant venir au secours de Bernard . Re-
garde les jeunes: ils se mêlent déjà beau-
coup plus les uns aux autres , qu 'ils soient
«violets» ou «bruns» .

Bernard qui s'était calme , fixa la goutte
de fendant  qu 'il étala devant lui sur la table:
- Sincèrement , mal gré les misères qu 'on

nous fait , je suis aussi pour un rapproche-
ment. Mais , à voir les musiciens et surtout le
comité , je ne pense pas que ce sera pour de-
main.

Il se fil une courte pause durant laquelle
chacun humecta une nouvelle fois ses lè-
vres. Et Albert commanda son demi.

- Pourquoi , dans votre fanfa re, vous
avez aussi quelques clarinettes que , person-
nellement , je n 'entends d' ailleurs jamais?

- Que veux-tu , répli qua Bernard , c'est
plus une affa ire du directeur et de la com-
mission musicale...
- Ah! oui, cette fameuse commission

musicale qui a failli renvoyer le directeur
l'an passé , intervint Joseph.
- N'excite pas, lui répondit sévèrement

l'instrumentiste. II y a cinq ans que je ne
suis plus du comité. Et pour cause!

J' ai toujours prétendu que la commission
musicale avait trop de pouvoirs et qu 'elle
courcircuitait trop le directeur. C'est vra i
quoi ! Il faut laisser aux spécialistes le tra-
vail de spécialiste.
- Et la commission musicale n'est pas

spécialisée?

- Si! du moins elle en est persuadée et se
donne de ce fait  de ces airs d'importants. Tu
vois, c'est comme certains présidents de so-
ciétés qui s'imaginent diri ger la plus bril-
lante des sociétés. Ils font leur boulot , admi-
nistrativement parlant , et même très bien.
Mais leur attitude ne fait pas que du bien à
la société.
- Ça c'est vra i , ajouta prestement le cho-

rélien Albert. Ça se passe aussi parfois dans
les chœurs où l'on veut se donner trop d'im-
portance. Seulement , chez les fanfa res, chez
les harmonies aussi qui passent souvent à
nos yeux pour des aristocrates , l' a t t i tude du
président (et du chef) peut apparaître beau-
coup plus que chez les chœurs . Car il y a
toujours cette habitude de la parade dont
nous parlions tout à l'heure.

- D'ailleurs , je ne crois pas, prétendit Jo-
seph , que ce «bluff» (car c'est souvent du
bluff , non?) apparaisse de la même manière
parm i les chœurs . II n 'y a qu 'à voir: les
chœurs n 'ont pas de disputes politi ques
aussi terribles que les fa n fa res.
- Aïe! Laisse tomber , conseilla Bernard

en regardant obli quement son vis-à-vis. Si
nous commençons à discute r des chœurs, il
faudrait peut-être recommander un demi.
- Ce sera pour la prochaine fois! En at-

tendant , si tu n 'y vois pas d'inconvénient ,
Bernard , vidons notre dernier verre au suc-
cès de la prochaine fête organisée par... les
«bruns»!»

N.B. - Toute ressemblance avec des per-
sonnages ayant vécu ou vivant encore serait
purement fortuite...

N. Lagger

Vendredi 4
BRANSON-FULLY: 22' concert des
chanteurs du Bas-Valais dès 20 heures,
soirée fulliéraine avec une douzaine de
sociétés locales.
LOÈCHE-VILLE (20 heures): grand
concert à l'occasion de la fête de la fan-
fare Musikgesellschaft (inauguration
costumes).
Samedi 5
AYENT, Saint-Romain , salle de gym-
nastique (20 h. 30): concert annuel de la
chorale La Concordia (dir. Léo Fardel).
Avec la participation du chœur d 'en-
fants (dir. Narcisse Beney). Au pro-
gramme des œuvres de Lassus, Daetwy-
ler, Doret, Mermoud , Kaelin, etc.
BRANSON-FULLY , 22' concert des
chanteurs du Bas-Valais
dès 12 h. 30: cortège des enfants (1500

participants)
dès 14 h. 15: concert des chœurs d'en-

fants à l'église,
dès 19 h. cortège des sociétés
dès 20 h. 30: église: concert des socié-

tés. Halle: concert de La
Lyre de Montreux.

Dimanche 6
SAINT-MAURICE , grande salle
(20 h. 30): le ballet de l'Opéra de Buca-
rest. Une soirée des ]M du Chablais-
Saint-Maurice. Avec l 'Orchestre p hilhar-
monique de Brasov. 120 exécutants. Di-
rection: Paul Popescu.
BRANSON-FULLY: 22' concert des
chanteurs du Valais.
dès 12 h. 45: cortège officiel des 28 so-

ciétés,
dès 14 h. 30: concerts des sociétés à

l'église.
LOÈCHE-VILLE: inauguration des
nouveaux costumes, avec la participa-
tion de six sociétés.
Remarques

1. Vous êtes nombreux à avoir reçu les
bulletins d'inscription à la Semaine ro-
mande de musique liturgique (8-15 juil-
let 1979) à Saint-Maurice. Répondez dès
que possible. Au besoin, demandez des
bulletins supp lémentaires au secrétariat
de Semaine romande de musique sacrée,
case 194, 1212 Grand- Lancy.

2. Nous sommes navres que certaines
annonces de concerts n 'aient pas paru
ici, ce partiellement par notre faute ,
mais surtout parce que de trop nombreu-
ses sociétés ont trop tardé à nous faire
parvenir leurs programmes. Mille excu-
ses!

N. Lagger

Hollies - Five Three One-
Double Seven O Four
(Polydor 2374 140)

Certains groupes, en traversant allègre-
ment les époques , sont devenus des mons-
tres sacrés de la musi que. The Hollies esl
l'un d'eux.

Formé en 1962, cet ensemble original qui
n 'a d'ailleurs plus grand rapport aujour-
d'hui avec la formation des débuts , a réussi
un exp loit que seul les Beatles avaient
réalisé avant eux: placer 27 chansons dans
les charts internationaux entre 63 el 75.
Peut-être ne vous rappelez-vous pas très
exactement des Hollies , mais il est impossi-
ble que vous n 'ayez jamais entendu certains
de leurs succès comme Stay, Bus Stop ou
Carrie Anne. Dès 63, les Hollies prirent une
part active dans la fameuse trilog ie du Bri-
tish Beat , composé d'eux-mêmes, des Beat-
les et des Kinks.

16 ans après, l'iné puisable talent créateur
du groupe ang lais continue à fa i re son œu-
vre , et voici «531 7704 » , leur nouvel album.

Comme on s'en doute , ce LP n 'apporte
pas de changements révolutionnaires au
style de l'ex-formation de Graham Nash.
The Hollies ont le beat dans la peau. Vous
savez que ce genre musical est un rock sur-
tout basé sur la mélodie et la voix. On ne
rencontre donc pas d'excès de violence mu-
sicale dans ce disque. Ça peut même pa-
raître un peu grand-papa sur les bords. La
face A, qui s'ouvre avec Say Ain 't So, f o  est
une parfaite adaptation du beat à l'é poque
moderne. Le tond n 'a pas change et on re-
trouve ces merveilleuses harmonies vocales
d'il y a dix ans, mais l' instrumentation et
l'interprétation se sont mises au goût du

jour et ne paraissent à aucun moment dé-
suettes. La guitare s'est davantage électrifiée
et on rencontre parfois des passages au syn-
thétiseur qui modernisent agréablement les
bonnes vieilles ballades que nous proposent
les Hollies.

La seconde face du disque n 'atteint pas le
nivea u de la première. Le groupe a voulu ,
l'espace de quel ques chansons, montrer
qu 'il peut jouer de la musi que pop avec de
vagues relents discos et soûls. A mon avis , il
ferait mieux de laisser cela aux spécialistes
du genre. Il y en a déjà suffisamment ainsi.

A part cette petite restriction , rien à re-
procher aux Hollies qui ont fait du bon tra -
vail comme c'est leur habitude. Une petite
chose encore: «531 7704» doit être sauf er-

reur, le 20' LP de la formation ang laise...

Adriano Celentano
Europa Tour
(Ariola 200547-320)

C'est exceptionnellement qu 'aujourd'hui
je vais vous présente r un disque en italien.
Je le fais parce qu 'il est impossible de passer
à côté d'une star comme Adriano Celenta-
no. Le Gainsbourg italien (en tout de même
moins moche) pré pare une grande tournée
européenne qui commence ces jours-ci . et il
sort simultanément ce LP . recueil de ses
plus grands succès.

On peut ne pas apprécier la musi que
italienne , et en même temps aduler un type
comme Celentano , capable tour à tour de
swinger comme une bêle et de devenir ,
l ' instant d' après , un petit minet sentimental.

Vous retrouverez tous les aspects de cet
Italien dans Europa Tour : la fougue des
Svaluiation et Geppo, contrebalancée par

les tendres ballades Ti avro et Buona sera
Signorina, le célèbre Don 't play that song, et
beaucoup d'autres succès, entre autres Pri-
sencolinensinainciosol et la musique du
film Yupp i Du.

Celentano a voulu , en produisant ce
disque , assurer sa popularité dans toute
l'Europe. L'album se révèle très universel et
il touche un large public par la variété de
ses titres. Le sympathique Adriano , s'il
entre cliez vous , saura certainement con-
quérir votre attention , sans avoir d'autres
préoccupations que celles de vous faire
passer un bon moment.

JE VOUS CONSEILLE :
Abba: Voulez-vous dans la même ligne que:

les autres disques du groupe. (Polydor 2344
136.)

Hernie Paul: Ail or nothing de très jolies
mélodies à succès, dont Lucky et Slip away
Susie. (Ariola 200298-320.)

BRÈVES :
- Amanda Lear a épousé, dans un avion ,
l'ex-manager de Sylvie Vartan.
- Steve Winwood enregistre son second
album solo.
- Mike Oldfield est actuellement en tour-
née avec un groupe de 50 musiciens.
- Gérard Lenorman , parce qu 'il était en
retard , a fait attendre trois quarts d'heure
un avion de li gne.

L'ÉVÉNEMENT VALAISAN
Le 12 mai à Chippis aura lieu un grand

concert rock avec Bernard Constantin.
C'est à la salle de gym que se déroulera
cette manifestation qui sera agrémentée
d'un concours pour j eunes chanteurs. Les
intéressés sont priés de téléphoner au
027/38 17 06. Ce joli programme débutera à
20 h. 30.

Salut et... venez nombreux samedi pro-
chain. Gérard

Comme toute institution les Semaines ro-
mandes de musi que sacrée évoluent avec le
temps, et cela surtout depuis la réforme
liturgique de Vatican II. Prenant acte de ce
phénomène, les organisateurs des semaines
ont modifié significativement leur appella-
tion: de sacrées elles deviennent désormais
liturgiques, qualification qui convient
mieux au rôle que jouent tant le chant que
la musi que dans la célébration chrétienne.

Cette année, l' agencement de chaque
journée , quoi que semblable à celui mis en
place lors des dernières sessions (cours
généraux le matin , cours à option l'après-
midi , célébration le soir , chant d' ensemble
réparti à divers moments de la journée), se
signale par certaines innovations que nous
décrivons sommairement.
- Formation spirituelle et liturgique: la se-
maine 79 verra le départ d' un cycle de deux
causeries quotidiennes (20 mn chacune),
réparti sur quatre années et visant à donner
une formation appro fondie et plus suivie
aux partici pants. Cet été donc la conférence
spirituelle , en lien avec la célébration du

soir, explicitera les textes bibli ques de qua-
tre dimanches - 1" dimanche de l'Avent
(année C), Marie mère de Dieu , épi phanie
et baptême du Seigneur. Quant à la confé-
rence liturg ique , elle traitera successive-
ment le sens des rites, la fonction du chant
dans la liturg ie, les sacrements de l'initia-
tion , le rôle de l'architecture dans la célé-
bration et la prière des fidèles.
- Cours du 4" degré: présupposant la con-
naissance des matières étudiées aux degrés
1, 2 et 3 (= formation musicale de base), ce
cours initiera à la musi que contemporaine
dans la liturgie. Le père Sebastien Deyrieux,
secrétaire de l'Union fédérale française de
musique sacrée, en assurera la direction.
- Cours à option: à part ceux de pose de
voix , d'orgue , de direction , de proclamation ,
de chant grégorien et de liturg ie des heures,
relevons deux nouveautés:

prati que de la célébration: atelier destiné
aux prêtres , animateurs d'assemblée , cho-
ristes, lecteurs... qui , dans les paroisses , ont
charge de préparer et d'animer les célébra -
tions dominicales ;
* liturgie d'enfants: atelier, destiné à tous

ceux qui se trouvent engagés dans la caté-
chèse et cherchent des idées pour célébrer
avec des enfants.
- Journée du mercredi: tous les partici pants
seront répartis en petits groupes et invités à
préparer une liturgie (eucharisti que ou au-
tre) qu 'ils célébreront le soir.

La mise en œuvre de la liturg ie exi ge au-
jourd'hui tant de la part des prêtres que des
laïcs une compétence à la fois spirituelle et
pratique - l' un ne va pas sans l'autre . Fous
n 'ont certes pas les mêmes dons - et ecla esl
heureux - mais tous ont besoin d'entrete-
nir leur charisme, sinon il dépéri t , et de '
s'ouvri r aux richesses de leurs frères. En
élarg issant l'éventail des intérêts , les Semai-
nes romandes voudraient devenir le lieu
d'une expérience d'Eglise: que, pendanl
sept jours , des chrétiens plus particulière-
ment engagés dans un service ecclésial (ou
désireux de l'être) aient la joie de se dire les
uns aux autres le mystère qui habite leur
vie.

Renseignements et inscri ptions jusqu'à]
15 mai: S.R.M.S., case postale 194, 121!
Grand-Lancy l/GE.



La corruption du meilleur
la plus grave qui soit

L'affaire du Centre de la
« Lumière divine » vient de
défrayer la chronique de la
presse suisse.

Il s'agit là en effet d'un
phénomène étrange, sembla-
ble à celui qui s'est passé, il y
a quelques mois, aux Etats-
Unis, avec la secte du « Tem-
ple du peuple », semblable
aussi aux comportements bi-
zarres d'autres groupements
religieux, hétéroclites, qui
pullulent aujourd'hui dans le
monde.

Des hommes et des fem-
mes, à la recherche de spiri-
tualité, se livrent incondi-
tionnellement à la conduite

d'un gourou, d'un maître spi-
rituel, qui prétend les amener
à un état de vie supérieur de
vie intérieure. Entre ses
mains, ils abdiquent toute li-
berté. Au nom de l'idéal reli-
gieux qu'ils poursuivent, ils
en arrivent à commettre des
actes criminels pour lesquels
ils ont été déférés au Tribu-
nal fédéral.

Les explications que l'on a
données de ces actions aber-
rantes me paraissent insuffi-
santes. Celle, en particulier,
qui voudrait voir dans les ac-
tes délictueux de la secte un
résultat de la persécution, à

laquelle ses adhérents se
croyaient soumis. Celle, plus
encore, qui profite de ces
aberrations pour déclarer
que la religion est une source
de dégradation, dont il faut
éloigner l'homme !

En fait, il semble que le
foisonnement des sectes, au-
quel nous assistons, témoi-
gne, d'une certaine manière,
de la réalité et de la puissan-
ce incoercible du sentiment
religieux. Lorsque la dimen-
sion religieuse est contrainte
et rejetée par l'athéisme et
l'incrédulité, elle s'extériorise
tout de même. Si des che-

AUJOURD'HUI, ELECTIONS EN GRANDE-BRETAGNE

Ali COUDE A COUDE
SUITE DE LA PAGE 1 nal. Drésent dans la compé- les deux grands partis ont

pagne en forme de croisade
en faveur du libéralisme
économique. Alors que le
premier ministre démis-
sionnaire, M. Callaghan, a
défendu, sans zèle excessif ,
le « welfare state », cher
aux travaillistes, il a surtout
ajouté, et c'est là l'enjeu es-
sentiel de l'élection d'au-
jourd'hui, que seul un gou-
vernement travailliste serait
en mesure de coopérer avec
des syndicats et que M""
Thatcher, si elle venait à
l'emporter, connaîtrait aus-
sitôt une épreuve de force.
L'argument peut faire réflé-
chir les électeurs britanni-
ques, qui se souviennent de
l'échec de M. Ted Heath
face au Trade Union. Divi-
sés sur la gestion économi-
que et le pouvoir syndical ,
les deux grands partis bri-
tanniques se rejoignent ob-
jectivement sur le Marché
commun, auquel ils repro-
chent son inefficacité , son
coût et, surtout , sa respon-
sabilité dans le déclin des
liens commerciaux de la
Grande-Bretagne avec les
ex-dominions blancs : Ca-
nada, Australie et Nouvelle-
Zélande. Sans doute, les
conservateurs n'agitent-ils
pas la menace d'un retrait
britannique et évitent-ils de
faire de la CEE le bouc
émissaire des difficultés
économiques du pays. Mais
objectivement , les conver-
gences entre les deux partis
sont telles que chez les huit
autres membres du Marché
commun, on s'apprête à en-
gager un deuxième round
de renégociation du traité
d'adhésion britannique. En-
fin , dernier thème de cette
longue campagne, les immi-
grés, particulièrement nom-
breux à Londres, concen-
trés dans certains quartiers
de la capitale et qui ont
provoqué chez les Britanni-
ques un sentiment de satu-
ration, canalisé par un parti
extrémiste, le Front natio-

nal, présent dans la compé-
tition, mais qui ne devrait
pas enlever de sièges.

Mme Thatcher réussira-
t-elle à communiquer aux
Britanniques sa foi dans la
libre entreprise ? Il est vrai
que l'économie du Royau-
me-Uni s'enfonce dans les
déséquilibres dissimulés
par l'arrivée du pétrole de
la mer du Nord qui, avec 80
millions de tonnes cette an-
née, couvrira les besoins du
pays.

Reste que PEtat-provi-
dence est fortement ancré
dans les mœurs britanni-
ques depuis le gouverne-
ment Attlee, au lendemain
de la dernière guerre et que
les électeurs hésiteront,
dans ce domaine, à pro-
mouvoir un changement
trop drastique. La décision
devrait donc être enlevée
aujourd'hui à la marge, ce
qui ne facilitera pas le fonc-
tionnement d'un gouverne-
ment conservateur ou tra-
vailliste, obligé de s'allier
aux libéraux. Finalement,

les deux grands partis ont
dû s'en tenir, au cours de
cette campagne, à une cer-
taine modération, qui est la
loi d'airain du scrutin majo-
ritaire à un tour. M. Calla-
ghan a obtenu que l'aile
gauche de son parti mette
une sourdine à ses revendi-
cations et il a pu se présen-
ter à l'opinion, au cours des
derniers jours, en leader
modéré. M"" Thatcher sait,
de son côté, que la réduc-
tion des impôts et des aides
publiques provoquera une
augmentation du chômage,
insupportable dans l'opi-
nion. Dans les deux cas, la
modération est de rigueur
mais, peut-être, l'ex-pre-
mier ministre travailliste
maîtrise-t-il mieux cet im-
pératif de sérénité face à un
leader conservateur, qui a
pu donner l'impression d'en
trop dire ou d'en trop fai-
re !... De là, le retournement
des sondages, mais, dans
l'immédiat, les paris sont
ouverts.

PS

Collision de camions

a Aigle

AIGLE. - Hier , en début de soirée,
un accident est survenu au carre-
four d'OUon. Alors qu 'il débou-
chait du chemin jouxtant le terrain
de football aiglon , un camion mili-
taire tractant une remorque n 'ob-
serva pas la circulation sur la route
cantonale et fut embouti par un
semi-remorque qui , de Bex, se diri-
geait sur Lausanne et qui ne put ,
en l' occurrence , l'éviter. Si l'acci-
dent ne fit heureusement pas de
blessé, la remorque du camion mi-
litaire se trouve hors d'usage. L'on
ne connaît pas , à l'heure actuelle ,
le montant des dégâts.

La présence active de Marie dans l'Eglise
Je désire, dit le pape, après avoir récité le Regina Caeli, consacrer
cette audience générale à la mère du Christ ressuscité. La période
liturgique actuelle nous permet de nous adresser à elle avec les
paroles de joie très pure, employées par l'Eglise. Le mois de mai,
commence hier, nous encourage
d'elle. Mai est son mois. Ainsi,
d'ouvrir nos cœurs à Marie.

Dans son anti phone pascale, Re-
gina Caeli, l'Eglise s'adresse à la
mère, à celle qui eut le bonheur de
porter dans son sein , sous son
cœur, et , plus tard , dans ses bras, le
fils de Dieu , notre Sauveur. La der-
nière fois qu 'elle l'accueillit dans
ses bra s, ce fut sur le calvaire , lors-
qu 'on le déposa de la croix. Sous
les yeux de Marie, on l'enveloppa
dans un linceul et on le porta au sé-
pulcre , sous les yeux de sa mère . Et
voilà que le troisième jour , la tom-
be fut trouvée vide. Mais Mari e ne
fut pas la première à le constater. Il
y eut d'abord « les trois Marie », et,
parmi elles, Marie de Magdala , la
pécheresse convertie. Prévenus par
les femmes, les apôtres constatè-
rent peu après que la tombe était
vide. Même si les évangiles ne nous
disent rien sur la visite de la mère
du Christ au lieu de sa résurrec-
tion , nous pensons tous qu 'elle de-
vait de quel que façon y être pré-
sente la première. Elle devait , la
première , partici per au mystère de
la résurrection , car tel était son
droit de mère.

PRÉSENCE DANS LA VIE
QUOTIDIENNE DES FIDÈLES

La liturgie de l'Eglise respecte ce
droit de la mère, quand elle adresse
à Marie cette invitation toute parti-
culière à la joie de la résurrection :
réjouissez-vous. Il est ressuscité ,

a parler tout particulièrement
nous avons un double motif

comme il l'avait dit. Ce salut est
immédiatement suivi d' une deman-
de d'intercession : priez pour nous
le Seigneur. La révélation de la
puissance divine du fils dans le
mystère de la résurrection est en
même temps la révélation de la
« toute-puissance d'intercession »
de Marie par rapport à ce fils.

L'Eglise de tous les temps , en
commençant par le cénacle de la
Pentecôte , entoure Marie d'une
grande vénération et s'adresse à el-
le avec une confiance toute parti-
culière.

L'Eglise de notre temps , à tra-
vers le concile Vatican II , a fait une
synthèse de tout ce qui avait été ac-
quis durant les générations pas-
sées. Le chap itre huitième de la
constitution dogmati que Lumen
Gentium est en quelque sorte une
grande charte de la mariolog ie
pour notre époque : Mari e est pré-
sente d'une façon toute particulière
dans le mystère du Christ et dans le
mystère de l'Eglise , elle est la « mè-
re de l'Eglise », ainsi que Paul VI
fut le premier à l'appeler (dans le
Credo du peup le de Dieu), en lui
consacrant , dans la suite , un docu-
ment spécial (Marialis Cultus).

Cette présence de Marie dans le
mystère de l'E glise, c'est-à-dire
dans la vie quotidienne du peuple
de Dieu dans le monde entier , est
surtout une présence maternelle.
Marie, pour ainsi dire , donne à

l'œuvre salvifi que de son fils et à la
mission de l'Eg lise une forme spé-
ciale : la forme maternelle. Tout ce
que le langage des hommes peut
énoncer sur le thème du « génie »
propre à la femme-mère - le génie
du cœur - tout cela se rapporte à
Marie.
MÊME AUX PLUS
INDIFFÉRENTS

Marie est toujours l' accomp lisse-
ment le plus parfait du mystère sal-
vifique - de l'Immaculée Concep-
tion , jusqu 'à l'Assomption - et elle
est continuellement une « pré-an-
nonce » plus efficace de ce mystè-
re. Marie révèle le salut , elle procu-
re la grâce, même à ceux qui sem-
blent lès plus indifférents et les
plus éloignés. Dans le monde , qui ,
à côté du progrès, manifeste « la
corruption » et « le vieillissement »,
Marie ne cesse d'être « l'aube d'un
monde meilleur », comme s'expri-
me Paul VI.

« A l'homme d'aujourd'hui -
écri t le regretté pontife - ... la Vier-
ge Marie offre une vision sereine et
une parole rassurante : la victoire
de l'espérance sur l' angoisse, de la
communion sur la solitude, de la
paix sur le trouble , de la joie et de la
beauté sur le dégoût et la nausée...
de la vie sur la mort. » (Exhortation
pour le bon ordonnement et le dé-
veloppement du culte envers la
bienheureuse Vierge Marie , N 57).

De Marie, mère du bel amour , je
désire rapprocher tout particul ière-
ment la jeunesse du monde entier
et de l'Eglise tout entière. Mari e
porte en elle un signe indestructi-
ble de la jeunesse et de la beaut é
qui ne passent jamais. Je prie pour
que les jeunes s'approchent d'elle ,

qu 'ils aient confiance en elle , qu 'ils
lui confient leur avenir. Je prie
pour qu 'ils aiment Marie d'un
amour simple et chaleureux. Elle
seule est capable de répondre au
mieux à leur afmou r. « En la sui-
vant , dit saint Bernard , vous ne dé-
viez pas ; en l'invoquant , vous ne
désespérez pas ; en pensant à elle ,
vous ne vous égarez pas... Avec son
aide, vous obtenez l'objet de vos
désirs. » (Homélie II sur Missus est
XVII , M PL 183,71).

MARIE ET LA JOURNÉE
DES VOCATIONS

A Marie , qui est la mère de la di-
vine grâce, je confie les vocations
sacerdotales et religieuses. Que la
nouvelle floraison des vocations ,
leur augmentation dans l'Eglise en-
tière deviennent une preuve parti-
culière de sa présence maternelle
dans le mystère du Christ , en ces
temps , et dans le mystère de son
Eglise sur toute la terre. Seule Ma-
rie est une vivante incarnation de
cette consécration totale et complè-
te à Dieu , au Christ , à son action
salvifique , qui doit trouver son ex-
pression adéquate dans toute voca-
tion sacerdotale et religieuse.

Marie est l'expression la plus
pleine de la parfaite fidélité à l'Es-
prit-Saint et à son action dans
l'âme. Marie est l'expression de la
fidélité , qui signifie coopération
persévérante à la grâce de la voca-
tion.

Dimanche prochain est destiné
dans l'E glise tout entière à la prière
pour les vocations sacerdotales et
religieuses, masculines et fémini-
nes.

C'est le dimanche des vocations.

Puisse ce dimanche , par l' interces-
sion de la mère de la grâce divine ,
porter une moisson abondante.

A la mère du Christ et de l'E gli-
se, je consacre le monde tout en-
tier , toutes les nations de la terre ,
tous les hommes parce qu 'elle est
la mère d'eux tous.

Je lui consacre spécialement
ceux pour lesquels la vie est plus
difficile , plus dure , ceux qui souf-
frent physiquement ou spirituelle-
ment , ceux qui vivent dans la misè-
re, ceux qui pâtissent des injustices
ou subissent des dommages.

DANS UN MOIS
À CZESTOCHOWA

En terminant cette méditation de
mai , je désire exprimer ma vénéra-
tion pour Marie , qui sera fêtée de-
main , à Czestochowa , en son sanc-
tuaire de Jasna Gora , et dans toute
ma patrie. Chaque année, je m 'y
rendais en pèlerinage , le 3 mai ,
fête dé la reine de la Pologne, cha-
que année, j'y célébrais une messe
solennelle , durant laquelle le cardi-
nal Wyzsynski , primat de la Polo-
gne, en présence de l'ép iscopat et
d' une foule immense de pèlerins ,
renouvelait l'acte de consécration
de la Pologne à « l'esclavage
d'amour » de notre dame. Cette an-
née aussi , si Dieu le veut , je visite-
rai Jasna Gora , les 3 et 4 juin. Mais
demain , je serai là-bas, par l'esprit
et par le cœur , pour répéter avec
toute l'Eglise, avec vous tous , qui
êtes en ce moment réunis sur cette
splendide place Saint-Pierre : Regi-
na Caeli, laetare, allelulia. (Reine
du Ciel, réjouissez-vous , alleluja).

Georges Huber

C'EST L'AVERSE !
SUITE DE LA PAGE 1

mins de vérité ne s'offrent
pas à elle, elle s'exprime par-
fois en des comportements
ridicules et dangereux. La
magie et la superstition sont
des témoins de ces dévia-
tions.

La perversion du besoin
religieux, ce qu'il y a de plus
profond dans le cœur hu-
main, amène les pires erreurs
et les plus lamentables dé-
gradations. C'est la corrup-
tion du meilleur, la plus gra-
ve qui soit.

On comprend ainsi qu'il
n'y a pas de secteur de la vie
humaine où la vérité soit
plus nécessaire.

La vérité totalement sûre
ne vient pas de l'homme lui-
même. Elle vient de Dieu,
qui est seul à savoir les voies
qui conduisent à Lui.

En dehors de la lumière
révélée, il peut y avoir des
lueurs précieuses, comme
celles qui appartiennent aux
religions non chrétiennes.
Ces lueurs ne permettent
toutefois qu'une marche ha-
sardeuse et tâtonnante.

Le développement du sen-
timent religieux et de la vie
intérieure exige, d'autre part,
un réel équilibre psychologi-
que. Lorsqu'il fait défaut, les
meilleures intentions se per-
dent et prolifèrent en de
mauvais fruits.

Les sujets qui manquent
d'une assise psychologique
stable ne supportent pas une
concentration prolongée. Ils
risquent de se détruire dans
un repliement sur eux-mê-
mes, stérile et désespéré.

Pour remédier à ces insuf-
fisances, le christianisme dis-
pose du secours des sacre-
ments et des valeurs intérieu-
res de la grâce. Par ces
moyens, le cœur et l'esprit se
clarifient , s'assainissent et se
fortifient.

L'absence de ces grâces in-
térieures explique un grand
nombre de déviations reli-
gieuses.

De celles surtout, qui se
produisent en dehors du
christianisme, où l'homme
religieux ne peut pas se cen-
trer sur la personne réelle et
infiniment bonne de Dieu,
qui le protège et le stabilise,
mais est contraint de tirer de
lui-même les forces qui le
portent vers une divinité
inaccessible et indéterminée.

I. D.

Au Département des finan-
ces, nous trouvons la mo-
tion Charles Boissard deman-
dant une loi créant une Cour
des comptes. La « loi sur les
auberges » fait l'objet des mo-
tions Bernard Bétrisey et Ber-
nard Mudry. Le député W.
Schnyder entend introduire un
droit disciplinaire codifié dans
l'administration cantonale. Le
groupe DC du Bas-Valais , par
M. Guy Voide , veut aider la fa-
mille par une modification de
la loi fiscale.

Au Département de l'inté-
rieur et de l'économie publi-
que, la révision de la loi sur les
élections et les votations est de-
mandée par le groupe socialis-
te (Lucien Rosset) et par une
motion Otto Pfammatter. Le
droit de vote à 18 ans est le but
des motions Rolet Mathier ,
pour le groupe chrétien-social
du Haut-Valais , Daniel Lauber
pour le groupe DC du Haut et
j.-P. Guidoux pour le groupe
radical. Le nombre de signa-
tures pour les initiatives consti-
tionnelles et législatives fait
l' objet d' une motion Peter Bo-
denmann alors que le député
Jacques Frossard intervient sur
le maintien de la propriété fon-
cière rurale et que la députa-
tion radicale de l'Entremont ,
par la motion Adol phe Ribor-
dy, demande une loi sur les
camp ings. La Constitution can-
tonale doit être modifiée à l'ar-
ticle 44 demande une motion
Joseph Blatter , alors que celle
du député Bernard Varone
conclut à la modification de la
loi sur les améliorations fon-
cières.

Au Département de l'ins-
truction publique et des affai-
res sociales, le député J . Blatter
demande une loi sur le déve-
loppement culturel , la députée
Mathilde Pianzola une loi d' ai-
de sociale et le député Peter
Manz la semaine de cinq jours
dans les écoles valaisannes.

Au Département de justice,
police et santé publique, le
groupe DC du Haut-Valais a
déposé une motion proposant
la création d' un poste de mé-
diateur cantonal , tout comme
l'a fait , par M. Albert Bass, le
groupe chrétien-social. Une

motion Paul Bellwald veut un
défenseur cantonal de la jeu-
nesse, une autre du député
Blatter une loi sur l'exercice du
droit de pétition et celle d'Em-
manuel Bender une loi sur la
presse.

Au Département des travaux
publics et de l'environnement ,
une loi cantonale sur l'énergie
est demandée par la motion
Bernard Morand , tandis que la
motion Narcisse Seppey en-
tend définir , à l'heure où les
concessions vont commencer à
parvenir à leur échéance, une
politique valaisanne de l'éner-
gie. Ce même objet est traité
par une motion du groupe DC
du Haut par Edmond Fux et
un postulat P.-André Bornet se
rapporte à l'utilisation de
l'énergie solaire.

La loi sur les routes de 1965
doit être modifiée : c'est l' objet
de la motion Georges Morisod
alors que celle du député Char-
ly Darbellay propose une nou-
velle loi forestière . On revient
au problème de l'énergie avec
une résolution Peter Bloetzer
pour le groupe chrétien-social
et une motion Rudolf Luggen
sur les installations nucléaires.
Au département de la prési-
dence , on notera une motion
Jacques Rossier qui propose la
modification du règlement du
Grand Conseil.

Ces quel ques gouttes de
l' averse d'interventions écrites
suffisent à prouver la com-
plexité et la variété des affaires
publi ques traitées au Grand
Conseil.

En faisant le compte des
nouvelles lois proposées et de-,
celles à modifier , on constatera
que le Législatif cantonal fait '
largement honneur à son titre .
On ne pourrait que se féliciter
de cette vitalité si , tout sou-
dain , on ne tombait pas par ha-
sard , au gré des douze pages
pleines citant ces interventions
en attente de développement ,
sur un postulat Al phonse 1m-
hasly proposant « d'encourager
les partis politi ques à collabo-
rer aux affaires publi ques ! »
De quoi se poser des ques-
tions...

Gérald Rudaz

GRAND CONSEIL
Motions, postulats, interpellations
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Cherchons tout de suite Restaurant Au Vleux-Valals, Sion Calé-restaurant à Haute-Nendaz
cherche cherche

Entreprise suisse, de renommée mondiale, cherche pour la
promotion de ses produits (biens de consommation dura-
bles) quelques

DÉLÉGUÉES
OU DÉLÉGUÉS

COMMERCIAUX
Vous avez :

- entre 25 et 40 ans
- une formation commerciale ou équivalente
- déjà prouvé ce dont vous êtes capable
- une voiture à disposition
- suffisamment envie de bénéficier des prestations sociales et financières

d'une grande entreprise pour

- nous envoyer une offre avec photo et résumé de votre curriculum vitae
sous chiffre E 900952 à Publicitas, case postale 645, 1211 Genève 3 Rive

P.-S. Chaque offre sera traitée de façon strictement confidentielle et rece-
vra une réponse dans les cinq jours.

n magasinier ¦<- sommelier - sommelière
avec oermis ooids lourds Une SOITimelière connaissant les deux servicesavec permis poids lourds Une SOmmeiiere conna.ssani les aeux service
pour petite usine région de Sion.

Congé le dimanche. Langue allemande souhaitée
Offre sous chiffre P 36-900119 à
Publicitas. 1951 Sion. Tél. 027/22 16 74 Tel. 027/88 28 44

fctf?

Laque Gloria
pour cheveux
gras, normaux
et secs,
spray 380 g

Huile de
tournesol Dorina

Vinaigre
aux herbes
Kressi
le litre

500g

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

Entreprise de construction, région lemanique, engagerait

CADRE SUPÉRIEUR
Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience
- maîtrise fédérale dans la menuiserie ou construction métallique
- bonne introduction auprès des architectes
- contacts faciles avec la clientèle
- capable d'établir des détails de construction
- connaissance pratique de la calculation
- esprit inventif pouvant introduire diversification
- qualités de chef
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance
- collaboration avec cadres expérimentés
- promotion rapide
- possibilité d'être intéressé au capital
- date d'entrée à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire, sous
chiffre 800172/40 à Publicitas, 1002 Lausanne. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

MagaJumbo
box 5 kg
gratis
à chaque box
1 bouteille
d'Ambra,

Beaujolais
Appellation d'origine
k. contrôlée

1 litre
seulement

Useg
un i v . î i i  y  P \

|PT] OFFRES ET
|iJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons, pour notre comptabilité (encaisse-
ment des primes) au siège central à Zurich, et ceci le
plus rapidement possible

un jeune
collaborateur

de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand.

Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de
bureau, aimer les chiffres et être ouvert à l'informati-
que.

SI ce poste vous intéresse, nous vous prions de télé-
phoner à notre chef du personnel, M. E. Grivaz, au
01 /52 7040, ou de faire parvenir vos offres de service à

ALTSTADT, Société anonyme d'assurances , Albisrie-
derstrasse 164, 8040 Zurich.
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Report de liste
du 25 avril 1979 16 027.40

485 Amacker F.,
médecin, Sierre 400.-

486 Anonyme, Orsières 300.-
487 M"" H. Berguerand,

Martigny 70.-
488 Anonyme, Martigny 30.-
489 M. Gabriel Duroux,

Roche VD 100.
490 P. Junod, Sion 100.-
491 Hôtel garni Biner,

Zermatt 50.-
492 Granges B., Fully 50.-
493 M. Fernand Aubert,

Chamoson 25.-
494 M"" Josette Volluz,

Charrat 25.-
495 M. Jérémie Barras,

Crans 50.-
496 Y.C., Chamoson 100.-
497 M"" Aimée Crittin,

Sion 50.-
498 M. Jean Terrettaz,

Les Biolles-Conthey 60.-
499 Anonyme, Fully 100.-
500 Anonyme, Nax 40.-
501 Moos Victor, Sion 30.
502 Roger et Bernadette,

Sion 100
503 Anonyme, Saillon 50
504 Anonyme, Ardon 50
505 M. P., Fully 100
506 Anonyme, Aven-C. 50
507 M"" Blondine Maye,

Chamoson 50
508 M™" Paccolat Eugénie,

Evionnaz 50
509 M" Donnet M. L.,

Troistorrents 10
510 Anonyme, Bramois 100.
511 M™ " Bressoud M.,

Torgon 5
512 M. André Mottet,

Martigny 60
513 M. Michel Evéquoz,

Premploz 15,
514 Francis et Ida,

Ayent 100.
515 M. Maurice Bagnoud,

Chermignon 10
516 Mme Barmaz

Romaine, Zinal 20
517 A. Délétroz, Ayent 15
518 F. Mottier, Vérossaz 20
519 Anonyme, Sion 5
520 A. Werlen, Martigny 10
521 B.C., Martigny 20
522 M. Alphonse Nicolet,

Saxon 20
523 M 1" Melly Christiane,

inst. Coilonges 10.-
524 M. Cretton, Chemin 10.-
525 M. Arthur Tissières,

Orsières 20.-
526 Famille L. Fontannaz

Conthey 20.-
527 M. Charles Geiger,

Sion 10.-
528 M. Alphonse Praz,

Sierre 10.-
529 A. G.P., Riddes 20.-
530 M"" Marie Dély,

Fully 5.-
531 Anonyme, Bramois 20-
532 M"" Gillioz Christine,

de Pierre, Riddes 20.-
533 M. de Chastonay,

Sierre 5.-
534 Anonyme,

Champéry 10.-
535 M"" Rosa Vurlod,

Aigle 10.-
536 Emmanuel Rémondeulaz

Châteauneuf 20-
537 Villor V., Varen 10.-
538 D. Zufferey, Chippis 15.-
539 M. Angelin Rielle,

Sierre 20.-
540 Anonyme, Sierre 20.-
541 M. Rossi , Monthey 2.-
542 Anonyme, St-Maurice 5-

543 Abbé Michelet
retraité, Aproz 20

544 Léon Wicki, Crans 10
545 Famille Léo

Imseng, Saas Fee 2
546 Famille G.F.,

Val-d'Illiez 20
547 Anonyme, Conthey 20
548 Gilbert Kiflel ,

Pt-de-la-Morge 20
549 M™ Célina Besse,

Bagnes 20
550 M. Raymond Werlen,

Sion " 10
551 M"™ Berthe Andréoli

Sion 10
552 M. Jean Jordan,

Martigny 20
553 E. Veuthey,

Monthey 10
554 Anonyme, Monthey 5
555 Mme Vve E. Bûcher,

Monthey 10
556 A. et L. Fournier,

Salvan 20
557 Anonyme, Ayent 15
558 A.D. Dorénaz 10
559 M. Gérard Julien,

Bouveret 20
560 Anonyme, Erde 10
561 Anonyme,

Saint-Léonard 20
562 Anonyme,

Val-d'Illiez 10
563 Mroe Odette Delaloye,

St-Maurice 10
564 M. Duc, Riddes 20
565 Anonyme, Monthey 10
566 Anonyme,

Saint-Maurice 20
567 CI &D. Sion 10
568 Nichini Mario, Sion 20
569 M. Rey Lucien, Sion 20
570 Jean-Claude et

Patricia, Sion 20
571 Anonyme, Sion 5
572 Dr W. Gyr, Veyras 5
573 Anonyme, Martigny 20
574 Lucie P., Isérables 10
575 M"" Ginette Haller,

Ayent 10
576 Anonyme, Grône 10
577 M. Marcel Rausis,

Orsières 100
578 L. Furger, Sion 50
579 M. Louis Kuhn,

Martigny 100
580 M. Albin Rey,

Montana 5
581 Imesch Vins,

Valais SA Sierre 50
582 M. Julien Carrupt

& Cie, Chamoson 20
583 Margret Hoz,

Saas-Fee 200
584 M. R. Diserens,

Morgins 5
585 Collège Sainte-

Marie, Martigny 30
586 Mme Marthe S.,

La Bâtiaz 10
587 M. Hugo René,

Sierre 20
588 P. Meizaz , Sion 50
589 Nathalie, Sion 10
590 Nathalie-Monique

Marie Mad. Gabioud,
Bruson 60

591 Anonyme, Mase 20
592 Anonyme, Martigny 20
593 Anonyme, Sierre 20
594 Anonyme, Vionnaz 10
595 L. Breganti ,

Monthey 10
596 M. Edouard Keller,

Schaffhouse 20
597 Mariétan L.,

Troistorrents 10
598 Anonyme, Lausanne 20
599 M. Jean Udriot, Sion 20
600 Chanoine Jean Allet,

curé de Vollèges 10
601 M"" Jeanne Antonin,

Conthey 20

602 Anonyme, Monthey 3
603 M. Jérémie Pitteloud,

Sion 10
604 P. Hardt, Viège 20
605 M. Francis Deslarzes 10
606 Anonyme,

Le Châble 10
607 M. François D.,

Orsières 20
608 M™' Yvonne Stalder,

Ardon 15
609 Anonyme, Viège 20
610 Echer Alfred, Glis-

Brigue 10
611 M1™ Marie Fournier,

Brignon Nendaz 10
612 Anonyme, Sion 20
613 Anonyme, Sierre 10
614 M. Fernand Pont,

Sierre 10
615 Anonyme, Chandolin

Anniviers 10
616 Oggier, Sion 20
617 Anonyme, Martigny 20
618 M. Henri de Roten,

Sion 20
619 G. Delaloye, Riddes 20
620 Anonyme, Martigny 20,
621 D.D. Bramois 20
622 M. Hubert Vuignier,uii ivi. nuucii v uigiuer,

Evolène 10.—
623 G. Udrisard, Vex 10.—
624 M. Adrien Bellon,

Troistorrents 10.—
625 M. Robert Bitsch,

Sion 100.—
626 Anonyme, Bramois 20.—
627 M. Louis Oggier,

Châteauneuf 5.—
628 M. Jean Perraudin,

Bagnes 5.—
629 M. Daniel Recordon

Niouc s/Sierre 10.—
630 Anonyme, Vouvry 5.—
631 M. Ives Wishner,

Sierre 5.—
632 M. Jérôme, Sion 20.—
633 M. Jean Gay-Crosier,

Martigny 10.—
634 A. Torrent, Savièse 20.—
635 Mme Donnet Estelle,

Troistorrents 10.—
636 M. Jacques Vallotton,

Sion 50.—
637 Michellod C, Sion 50.—

B.R.
Loèche-les-Bains 10.
Anne, Françoise,
Maryline, Olivier Roh,
Erde 15.
M.C. Rue de Lausanne,
20, Sion 20.
Anonyme, Savièse 10.
M. Paul Dondainaz,
Charrat
M. Paul Berthousoz,
St-Séverin
Anonyme, Sion
St-Sevenn 10.—

644 Anonyme, Sion 10.—
645 Anonyme, Vionnaz 10.—
646 S. Biner, Bramois 10.—
647 Blattu R., Sion 10.—
648 Anonyme, Bramois 10.—
649 M. Alexis Schers,

Sion 20.—
650 Jansen, Sion 10.—
651 M. Pierre Tapain,

Martigny 10.—
652 Anonyme, Saxon 5.—
653 Anonyme, Sion 5.—
654 M 1" Rachel Caillet-Bois

Val-d'Illiez 10.—
655 M"" Sophie Torrent,

Sion 20.—
656 G. Métrai , Martigny 20.—
657 A.C., Nendaz 10.—
658 Anonyme

Sembrancher 20.—
659 Anonyme,

Montana-Vermala 5.—
660 Anonyme, Fully 30.—
661 Morand-Pidoux,

Sion 20.—
662 Famille Hans Kalber-

matten, Massongex 20.—

Comment est née l'idée
du centre Emmaus en Valais?

mande des communautés d'Em- aussi MM. Deshusses et Proton. La
maiis (ARCE) dont le président décision fut prise, le comité formé.
Deshusses, ami de plus longue M' Jean-Charles Haenni nommé
date. Ce dernier lui a fait part de président. Cela se passait il y a une
l'intention de créer un centre en année.
Valais. De fil en aiguille d'autres Qu'en dit M' Jean-Charles Haen-
amitiés se sont brodées et solidi- ni?
fiées, tant et si bien que M' Jean- «Il a fallu passer aux actes, aux
Charles Haenni fut sollicité pour réalisations. Nous avons fait pas
prendre la présidence du comité mal de prospection pour savoir ce
dans notre canton. II connaissait
déjà Yannik Proton et l'avait vu à
l'œuvre. Et c'est Yannik Proton qui
sera responsable du centre en Va-
lais.

Mais tout a commencé à travers le
service médico-social du Valais, à
la tête duquel se trouve le docteur
Pierre Calpini. Dans ce service, M"'
Hedy Brunner - aujourd'hui se-
crétaire de la section valaisanne
d'Emmaii s - est très appréciée.
C'est elle qui a convoqué un cer-

663 M. Marcel Lugon,
Vernayaz 50.—

664 Anonyme,Montana 30.—
665 M. et M"" Moren,

Sion 50.—
666 M. André Berthousoz,

Premploz
Anonyme, Sion
M. B.I., Sion
M. Michel Dubosson
Troistorrents

30.—

Anonyme, Vouvry 100
M. Bernard Gallay,
Martigny 30
Les enfants de Denise
et Raymond,
Troistorrents 100

673 Anonyme, Sion 100
674 Léonicc Crittin,

Saillon 50
675 M. L. Monnier,

Sierre 50
676 Alf. Gillioz, Sion 50
677 S.F.,

Loèche-les-Bains 50
678 Fam. Pierre-Louis

Bonvin, Chermignon 30
679 lien Xavier, Sion 50
680 Anonyme,

Martigny 500
681 M"" Briand Olga

Emma, Sierre 200
682 Anonyme, Conthey 30,
683 Anonyme, Monthey 30.
684 O. Moulin ,

Vollèges 100.
685 M. Louis Dessimoz

Haillon 30.

que nous voulions acquérir. Fi-
nalement, après avoir vu de nom-
breux terrains et bâtiments avec
notre trésorier, Charles Dumas,
nous avons fixé notre choix sur
« Les Fournaises » que vendait M.
Jacques Roux. Nous avons visité la
maison et l'avons trouvée valable ;
le bâtiment étant relativement en
bon état, du moins à l'extérieur ; à
l'intérieur c'était moins brillant : un
appartement assez grand mais sans
confort et sans chauffage. Bon,
nous en avons décidé l'achat. Mais
comme nous étions sans le sou,
c'est l'Association romande des
communautés d'Emmaiis (ARCE)
qui a son siège à Genève qui a pris
les responsabilités, qui a fait l'ac-
quisition. C'est donc l'Association
romande qui en est propriétaire.
Pour Etagnières, c'est la même
chose.

A Genève, Emmaus est locataire
de l'Etat de Genève avec un loyer
très bas et toutes les transforma-
tions ont été exécutées aux frais de
l'Etat qui s'est rendu compte de
l'utilité de la communauté d'Em-
maiis dans le cadre des obligations
sociales de l'Etat, notamment de
tous les repris de justice, de tous
les gens marginaux qu'on ne sait
pas où placer. Il n'y a aucun établis-
sement approprié pour les recevoir
ou dans lesquels des «cabossés de
la vie» acceptent d'aller. A Genève
et à Etagnières il y a une douzaine
et plus de Valaisans. Pourquoi ne
trouveraient-ils pas leur place en
Valais?

Donc le bâtiment et le terrain ont

vue d'y loger la communauté et le
responsable et d'aménager les lo-
caux pour les surfaces qui existent.
Il y a à peu près 350 mètres carrés
sur deux niveaux qui sont utili-
sables, plus l'appartement, ce qui
fait en tout 850 mètres carrés.

De la part de l'Etat du Valais des
exonérations fiscales ont été obte-
nues pour les droits de transcrip-
tion. C'est bien. Mc Jean-Charles
Haenni est intervenu à l'Etat et à la
commune pour obtenir une aide de
lancement.

Les engagements financiers ,
dans l'état actuel des choses, sont
de l'ordre de Fr. 550 000.— à ce
jour, pris en charge par l'ARCE.

Il faut entreprendre très vite les
transformations, étape par étape.
Dans l'immédiat, il faut pouvoir
disposer de Fr. 150 000.- pour la
première étape, puis il va falloir
construire une halle suffisamment
importante, pour qu'elle soit ex-
ploitable toute l'année, dans la-
quelle se feront des locaux de
travail et d'exposition des mar-
chandises mises en vente pour faire
subsister la communauté. Les
débuts seront donc modestes. On
compte beaucoup sur les connais-
sances et l'expérience de M.
Yannik Proton qui a prouvé dans
d'autres communautés ses capaci-
tés et sa volonté de réussir. Avec
dix à quinze communautaires on
est à peu près certain de faire
tourner la machine du bon côté.

Les dons reçus - il en viendra
encore - permettent aux bénévoles
qui ont pris des risques de se sentir
épaulés. L'œuvre est immense et
l'on comprend bien qu'elle coupe
le souffle à pas mal de gens qui en
profitent pour ne pas respirer
l'odeur de la misère et tenir bien
fermé leur portemonnaie, mais tant
d'autres, que nous remercions très
sincèrement ont répondu à nos
appels. Ils ont compris.

F.-Gérard Gessler
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34.90 Pas un pas sans

Monthey, centre commercial
Sierre, avenue du Général-Guisan 30
Sion, place du Midi 32

happy IjLf Hit <weekend> ï
Q|U| il du jeudi 3 mai au samedi 5 mai 1979 J
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Z" ravec recommandation̂ _  ̂chais j

U Vin rouge Pinot11 bulgare PANID
Ji I ;\ Ce vin rouge léger et |(J|
fi & fruité est recom-

9L mandé comme vin de fin.  I fo loïe
H table dé tous les jours. **** WCIICIIO

I 1 £2?SL? «Fleur du Rhône»
I du Vinogradetz au É^ M àt^I sud-est de la capitale ÂW ^|1^SÇI Sofia 

^^ ! lUfïPlffSly ¦¦ ^^#W|51i i litre M.
Sà\ * l,*r'; bout . 7/10 ^̂ 1

^S^̂ B ÊBAI ) (Rayon
¦̂g! 

\M 
\ T W  Martigny-Brigue

m m\\M uniquement)
ĤH wkw** mmmw + consigne

[ Prix choc actuel ]
Collant de soutien d&3 tames 490
RelaX > pour dameS 8 ° seulement T» 

Un bienfait pour les jambes dansTes tailles CO Afatiguées. Lycra 40 den., dans les aans les tames 
^Wnuances saskia et Costa Brava. Seulement t̂w$

Socquettes pour messieurs
Rayures fantaisie. Uni . Derby 2 x 2 . 65 coton/
75 coton/25 polyamide. M\m^^^ I  ̂ polyamide. 

^^En 5 couleurs et 2 grandeur: ; r^|̂ )^X En 10 couleurs au 
choix. 

^M
au choix mLm ^ ^l  a rl 9ne fantasia. 11****

I pair€ seulement '̂ I pâtre seulement ^*
Ce jeudi 3 mai
les nouveaux tenanciers du

restaurant La Marenda
à Uvrier
se feront un plaisir de vous offrir l'apéritif , qui vous sera
servi à partir de 17 heures.

M. et Mme Raymond Parchet-Rossier 36-24609

Si votre voiture ¦K&fll
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons >. SERVICE

^du nerf. mm ĵf Ê̂
Avec beaucoup d'amour , «If * j &L
de compétence et les produits f M ^^VH^ÊÊ^,Bosch de 1ère qualité. Votre '̂ m^mr^^à W^ ^kvoiture est en bonnes mains §̂Bp*iflj \

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. 1 P r̂aHI Imm

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 Plantant! 108, 025/71 29 39

Sierre: WILLY FOURNIER,
Route des Lacs 1, 027/55 24 24

Le clou du mois de mai
1 dans nos
restaurants Coop:
Coupes glacées

et soft-ice
[ exclusifs Coop

i
sI / -

/  -_ , ,. I Dans toute la Suisse
J ^ {J >{\ \\ existe plus de

1
/ v ^_^—^ J 1 100 restaurants Coop
| > i/f. et vous en trouverez

L

/l. certainement un
£ dartr : votre voisinage

Hits hebdo *-»-$i

-ïy -^mr**''*'*' ;'

Aliment complet Aliment complet
pour chiens pour chats

Dos Cat
85 ;WBoîte de 400 g[ fWW Boîte de 400 g OJTW

au lieu de 1*10 au lieu de 1*10
HatzingerFrolic avec viande

et poisson4.15 w»avec viande
Paquet |0 Paquet àm%
de 1,5 kg au lieu de 4.95 de 800 g au lieu de 3.50

«^

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
et calorifères
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tel 027 36 15 39

36-23344

Prix de lancement
Pointures 36-38

20.90
l' omîmes  39-44
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Football: on a joue pour le championnat d'Europe
Résultats,r— POLOGNE - HOLLANDE 2-0 fi -01

A Chorzow, en présence de 90 000
spectateurs, la Pologne a battu la Hol-
lande par 2-0 (mi-temps 1-0) dans le
cadre du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations (groupe
4). Sur un terrain rendu glissant par la
pluie, les vice-champions n'ont pas
affiché la cohésion attendue. L'ab-
sence de Johan Neeskens, grippé, a
constitué un handicap que la rentrée
du « libéro » Krol n'a pas compensé
entièrement. Les attaquants néerlan-
dais se montrèrent particulièrement
décevants. Rensenbrink, la vedette
d'Anderlecht, était même remplacé à
un quart d'heure de la fin.

Après l'ouverture du score à la 19e

minute par Boniek, Kist avait la mal-
chance d'expédier un ballon qui s'é-
crasait sur la barre transversale du but
polonais. Le remplacement de René
Van de Kerkhof par Geels à la 46e mi-
nute n'insufflait pas une plus grande
force de pénétration. A la 65e minute,
un penalty botté par Mazur pour une
faute de main enlevait ses dernières
illusions à l' entraîneur Jan Zwartkruis.

Son collègue polonais Josef Kulesza
se félicitait de la belle réaction de ses
poulains après leur récent échec a
Leipzig contre la RDA. .La lutte de-
vient plus ouverte dans ce groupe 5
dont le prochain match se déroulera
samedi à Saint-Gall.

Stade de la Silesie à Chorzow.
90 000 specta teurs. Arbitre : Wurtz
(Fr). Marqueurs : Boniek 19e, 1-0,
Mazur, 65e, penalty 2-0.

POLOGNE : Kukla ; Zmuda, Szy-
manowski, Plaszewski, Dziuba, Na-
walka, Lipka, Boniek , Lato, Ogaza ,
Terlecki (Mazur à la 65').

HOLLANDE : Schrijvers ; Krol,
Stevens, Brandts , Hovenkamp, Jansen ,
Peters, Willy Van de Kerkhof , René
Van de Kerkhof (Geels à la 46e), Kist ,
Rensenbrink (Metgod à la 73e).
• ZWOLLE. - Coupe d'Europe des
espoirs (moins de 21 ans), groupe 4 :
Hollande - Pologne 2-3 (1-2). Classe-
ment (deux matches) : 1. RDA 3 p. 2.
Pologne 3. 3. Hollande 0.

Boniek (à gauche) fausse compagnie

i .

à Hovenkamp et s 'en va ouvrir le score pour ses couleurs. Téléphoto UPI

Eire - Danemark 2-0 (1-0)
Irlande du Nord - Bulgarie 2-0 (2-0)

CLASSEMENT

1. Irlande du Nord 5 3 1 1 6 - 5 7
2. Angleterre 3 2 1 0  9 - 4 5
3. Eire 4 1 3  0 6 - 4 5
4. Danemark 5 0 2 3 9-13 2
5. Bulgarie 3 0 1 2  2 - 6 1

• Groupe 2

Autriche - Belgique 0-0

CLASSEMENT

1. Autriche 5 2 2 1 7-5 6
2. Portugal 3 2 1 0  4-2 5
3. Belgique 4 0 4 0 3-3 4
4. Ecosse 3 1 0  2 5-6 2
5. Norvège 3 0 1 2  3-6 1

• Groupe 4

Pologne - Hollande 2-0 (1-0)

CLASSEMENT

1. Hollande 5 4 0 1 12-3 8
2. Pologne 4 3 0 1 7-2 6
3. RDA 3 2 0 1 5-5 4
4. Suisse 3 0 0 3 1-8 0
5. Islande 3 0 0 3 1-8 0

• Groupe 6

Hongrie - Grèce 0-0

CLASSEMENT

1. Grèce 5 2 1 2  12-7 5
2. Finlande 3 2 0 1 6-9 4
3. Hongrie 4 1 1 2  4-6 3
4. URSS 2 1 0  1 2-2 2

• Groupe 7

Pays-de-Galles - RFA 0-2 (0-1)

CLASSEMENT

1. Pays-de-Galles 3 2 0 1 8-2 4
2. RFA 3 1 2  0 2-0 4
3. Turquie 3 1 1 1 2 - 2 3
4. Malte 3 0 1 2  1-9 1

Malgré l'apport de Krankl
AUTRICHE - BELGIQUE 0-0

Dix mois après un comportement brillant au «mundial» en Argentine,
l'équipe nationale autrichienne déçoit ses supporters par ses résultats moyens au
tour préliminaire du championnat d'Europe des nations.

Au stade du Prater à Vienne, en présence de 40 000 spectateurs, l'Autriche a
dû se contenter d'un match nul, 0-0, face à une formation belge pourtant affaiblie
par l'absence de plusieurs titulaires. Malgré l'apport du meilleur buteur européen,
Hans Krankl (FC Barcelone), les Autrichiens ne parvenaient pas à surprendre une
défense renforcée.

Le gardien Friedl Koncilia et le «libero » Obermayer se mettaient en évidence
au sein de l'équipe autrichienne. Les deux «légionnaires » Pezzey (Francfort) et
Hattenberger (Stuttgart) ne ressortaient pas de la grisaille ambiante.

Ce match nul fait le jeu du Portugal dans ce groupe 2.

Stade du Prater à Vienne. -40 000 spectateurs. - Arbitre : Ok (Turquie).
Autriche : Friedl Koncilia ; Obermayer, Sara , Pezzey , Mirnegg, Prohaska (Gasselich à'

la 73'), Hattenberger , Baumeister , Schachner, Krankl , Kreuz (Hindermaier à la 79e).
Belgique: Preud'homme ; Gerets, Meeuws, Bross, Renquin , Cools, Van der Elst ,

Vandereycken, Vercauteren , Jacobs, Janssens.

Prohaska (à gauche) semble implorer les dieux. Van der Elst n 'en a cure et s 'en va droit au
but. Mais cette fois encore il n 'y aura pas de goal... Téléphoto UPI
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Cyclisme

Vuelta
Pour deux
secondes-
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Pays de Galles - RFA 0-2 (0-1)

sion : Aston Villa - Ipswich Town 2-2 ;
Nottingham Forest -Southampton 1-0.

Après deux demi-échecs devant Malte et
la Turquie, la RFA redresse la situation en
s'imposant à Wrexham sur le terrain mas-
cotte du Pays de Galles, là où la Tchécoslo-
vaquie avait perdu ses chances de partici per
au « mundial ».

Le soutien de 25 000 spectateurs au stade
« Racecourseground » n 'a pas suffi. Deux
buts de la tête de Herbert Zimmermann
(29e) et Klaus Fischer (52') ont donné la
victoire aux visiteurs. Le résultat est apparu
logique. Les Allemands ont eu le mérite de
ne pas perdre le contrôle de la situation
sous les assauts furieux des dragons gallois
en début de partie. A l'image de Mike Tho-
mas (Manchester United) qui rendait la vie

Hongrie -
La Hongrie n 'a plus aucun espoir d' ac-

céder à la phase finale du champ ionnat
d'Europe des nations, après son demi-échec ,
0-0, devant la Grèce, à Budapest (groupe 6).

Nerveux, manquant de concentration et
mal organisés, les Hongrois ont eu beau-
coup de mal à enrayer les rares attaques de
leurs adversaires , pourtant peu déterminés.

Evoluant , pendant la seconde mi-temps,
sur un rythme plus alerte, les Grecs n 'ont
pas réussi à concrétiser leurs occasions de
but.

Arbitre : Nomewood (GB).
Hongrie : Katzirz ; Toereoek , Kocsis ,

• Championnat d'Angleterre de 1" divi-

Les arbitres pour les finales
des coupes d'Europe

Les arbitres suivants ont été désignés par
l'UEFA pour diriger les finales des compé-
titions européennes interclubs :

Coupe d'Europe des champions, 30 mai à
Munich : FF Malmoe - Nottin gham Forest.
Erich Linemayr (Aut).

Coupe des vainqueurs de coupe, 16 mai à
Bâle : Fortuna Dùsseldorf - FC Barcelona.
Karol y Palotai (Hon).

Coupe de l'UEFA, match aller, 9 mai à
Belgrade : Etoile Rouge Belgrade - Borussia
Monchengladbach. Ian Foote (Ecosse) .
Match retour, 23 mai à Dùsseldorf : arbitre
à désigner.

difficile à Bonhof , les Britanniques faisaient
preuve d'un engagement physique forcené.
Toutefois, le premier avertissement était
pour Uli Stielike à la 16' minute. A la 29''
minute , Zimmermann transformait un cen-
tre de l'arrière latéral hambourgeois Kaltz.
Le même joueur, à la 52' minute , permettait
à Fischer de faire valoir sa détente.

Malgré une performance assez pâle du
«libero » Cullmann , la formation de la RFA
disposait d'atouts défensifs de premier
ord re, grâce surtout à l'efficacité du jeu de
tête de Kaltz , Karlheinz Forster et Dietz.
L'introduction du revenant Toshack , à la
58' minute , pour Edwards , ne modifiait pas
le rapport de forces. Yorath , l'habituel

meneur de jeu des Gallois , a subi la loi du
Madrilène Stielike.

«Racecourseground Wrexham. - 25 0011
spectateurs (à guichets fermés). Arbitre :
Michelotti (It) . - Buts : 29' Zimmermann
0-1 ; 52' Fischer 0-2.

Pays de Galles : Davies ; Berry, Page,
Philli ps, Jones, Mahoney , Yorath (james à
la 73'), Thomas, Harris , Edward s (Toshack
à la 58'), Curtis.

RFA : Maier ; Cullmann , Kaltz . Karlheinz
Forster , Dietz , Stielike (Martin à la 88'),
Zimmermann , Bonhof , Rummeni gge, Fi-
scher, Klaus Allofs.

r ^̂
Football

Le point
avec

les juniors
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Grèce 0-0
Balint , Kutasi , Kovacs, Csapo, Zambori
Fazekas , Toeroecski, Fekete.

Grèce : Kolesidis ; Gounaris , Kapsis ,
Firos, Josfidis, Livanthinos, Nikoloudis.
Damankis, Ardizoglou , Kostikos , Mavros.

Eire - Danemark 2-0 (1-0)
L'équipe nationale de l'Eire a fêté à

Dublin sa première victoire en champion-
nat d'Europe des nations, battant le Dane-
mark, 2-0 (mi-temps 1-0).

Genry Daly (Derby County) à la 22e et
Don Givens (Birmingham City) à la 54e mi-
nute assuraient ce succès aux dépens d'une
formation Scandinave qui comptait dans ses
rangs plusieurs «mercenaires» du champion-
nat d'Allemagne, soit Allan Simonsen (Bor.
Monchengladbach, Per Roentved (Werder
Brème), Flemming Lund (Fortuna Dùssel-
dorf), Henrik Agerbeck et Ole Rasmussen
(Hertha Berlin).

Irlande du Nord - Bulgarie
2-0 (2-0)

Au Windsor Park de Belfast, devant
18 700 spectateurs, l'Irlande du Nord a con-
firmé son surprenant succès du match aller
à Sofia en battant à nouveau la Bulgarie,
2-0 (mi-temps 2-0).

A la 16e minute, Chris Nicholl (South-
ampton) ouvrait le score d'un coup de tête.
A la 33e minute, Gerry Armstrong (Totten-
ham Hotspurs) inscrivait le deuxième but
irlandais.

Jeudi 3 mai 1979 -Page 11

Football

Trente minutes
avec

Léon Walker
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Autriche - Suisse 1-1

Match représentatif juniors
à Vienne

En match représentatif juniors à
Vienne, la Suisse a partagé l'enjeu avec
l'Autriche, 1-1 (mi-temps 1-1).

Primitivement prévue en lever de ri-
deau du choc du championnat d'Europe
des nations Autriche - Belgique, la ren-
contre s'est finalement déroulée sur un
terrain annexe en raison de la pluie qui
n'a pas cessé de tomber sur la capitale.

Les conditions de jeu étaient fort mé-
diocres. Les Suisses ont eu le mérite de
réaliser une bonne performance d'en-
semble. Pourtant, le coach Charles Ru-
bli était privé de cinq titulaires (Fo-
restier, Karlen , Perret, Beltrami et
Schdnauer). Supérieurs sur le plan col-
lectif , les Suisses ont souvent dominé.
En deuxième mi-temps, des occasions
de but s'offraient à Geiger puis à Sau-
nier. Les Autrichiens étaient surtout
dangereux sur les contre-attaques. A la
5' minute, ils ouvraient la marque par
Keglevits. Le Veveysan Matthey pro-
curait l'égalisation à la 32' minute.

L'état précaire du terrain incita les or-
ganisateurs à ne prévoir que des mi-
temps de 35 minutes. Les enseignements
de ce déplacement à Vienne sont encou-
rageants dans la perspective du tour
final de l'UEFA qui se déroulera en Au-
triche à la fin mai.

2000 spectateurs. Arbitre : Mathias
(Aut). Marqueurs : Keglevits (5' 1-0),
Matthey (32€ 1-1).

SUISSE : Zurbuchen ; Klein , Muller,
Balet, Zingg, Geiger, Kohler, Kundert ,
Taddei (Kurz à la 70'), Saunier, Mat-
they.



Cyclisme: à la «Vuelta», Levavasseur
sauve son maillot pour deux secondes La Suisse qualifiée à Madrid

Les jours se suivent et se ressemblent à la « Vuelta » où Joop Zoetemelk et
ses équipiers continuent d'imposer leur loi.

Cette huitième étape, divisée en deux tronçons, a couronné deux récidivistes,
l'Irlandais Sean Kelly, le meilleur sprinter du peloton, et Joop Zoetemelk, qui
a dominé le «contre la montre». Mais cela n'a pas empêché le Français Christian
Levavasseur, en progrès chaque jour de sauver son maillot jaune.

Dans la matinée, entre Sedavi et Benicasim sur 150 km, le peloton arrivait
groupé malgré de nombreuses escarmouches. Les « Splendor » préparaient bien le
sprint pour Kelly qui remportait ainsi sa deuxième victoire d'étape.

Mais on attendait surtout le deu- sur un cjrcuit urbain de 11,300 km ne
xième « contre la montre » du Tour présentant aucune difficulté.
d'Espagne qui se déroulait l'après-midi

Dans le prologue, sur huit kilomè-
tres, Zoetemelk avait pris 50" a son
équipier français Levasseur. Mais ,
mercredi, sur 11,300 km, le Hollandais
ne pouvait reprendre que 48" au
maillot jaune survolté. A vrai dire,
Zoetemelk n'avait guère envie de
déposséder son équipier.

Le Hollandais couvrait la distance à
la moyenne de 44,900 km/h. en tirant
un braquet de 55/13. « LE 55/12, CE

F" coupe du monde
des moniteurs de ski

N'EST PLUS DE MON ÂGE. C'EST
BON POUR LES JEUNES COMME
HINAULT. LE CIRCUIT ÉTAIT
TRÈS BIEN MALGRÉ LE LÉGER
VENT DE FACE. C'EST EXCEL-
LENT QUE LEVAVASSEUR CON-
SERVE LE MAILLOT. IL ME DÉ
CHARGE AINSI DU POIDS DE LA
COURSE. » affirmait-il.

Les 83 rescapés vont bientôt aborder
la haute montagne. Mais cela ne
devrait guère modifier les rapports de
force dans une « Vuelta » largement
dominée par Joop Zoetemelk.

Huitième étape du Tour d'Espagne,
premier tronçon Sedavi - Benicasim en
ligne : 1. Sean Kelly (Irl) 4 h. 27'39"
(moyenne 32,505 km/h.) ; 2. Alphons de
Wolf (Be) ; 3. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 4.
Eulalio Garcia (Esp) ; 5. Joop Zoetemelk
(Ho) même temps ainsi que le peloton.
Deuxième tronçon, circuit contre la montre
à Benicasim (11,300 km) : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 15'06" ; 2. Michel Pollentier (Be)
à 24" ; 3. Alphons de Wolf (Be) à 26" ;. 4.
Lucien Van Impe (Be) à 28" ; 5. Francisco
Galdos (Esp) à 33" ; 6. Eulalio Garcia (Esp)
à 38" ; 7. Roger de Cnijf (Be) à 41" ; 8.
Pedro Torres (Esp) à 42" ; 9. Jésus Manza-
neque (Esp) ; 10. Jan Van Houwelingen
(Ho) même temps. Moyenne de Zoetemelk
: 44,900 km/h.

Classement général : 1. Christian Levavas-
seur (Fr) 39 h. 59'56" ; 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 2" ; 3. Felipe Yanez (Esp) à l'39" ; 4.
Francisco Galdos (Esp) à 2'02" ; 5. Alphons
de Wolf (Be) à 2'05" ; 6. Manuel Esparza
(Esp) à 2'21" ; 7. Pedro Torres (Esp) à
2'23" ; 8. Lucien Van Impe (Be) à 2'27" ; 9.
Miguel Maria Lasa (Esp) à 2'30" ; 10.
Michel Pollentier (Be) à 2'31" ; 11.
Raymond Martin (Fr) à 2'57" ; 12. Faustino
Ruperez (Esp) à 3'11 ; 13. Christian Seznec
(Fr) à 3'34" ; 14. Vicente Lopez Carri l (Esp)
à 3'40" ; 15. Julian Andiano (Esp) à 3'49".

A Madrid , dans le cadre de la coupe de la Fédération , l'équipe suisse féminine a pris sa
revanche sur la Roumanie devant laquelle elle avait dû s'incliner l'an dernier en Australie.

Dans la capitale espagnole, un succès de Petra Delhees en simp le et l' affirmation du
double ont assuré la qualification pour les quarts de finale. Les Roumaines étaient certes
privées de Virginia Rucizi , douzième joueuse mondiale en 1978.

Christiane Jolissaint , battue en moins d'une heure par Lucia Romanov (6-3 6-1), jouait
en dessous de sa vraie valeur. Fort heureusement , Petra Delhees était mieux insp irée.
Opposée à la fiancée de Bjoern Borg , Mariana Simioncscu , PArgovienne remportait de
justesse le premier set, 9-7. Elle se crispait dans la deuxième manche lorsqu 'elle n 'exp loitait
pas une balle de match à 5-4. La Roumaine renversait la situation , menant 7-6. C'est alors
que la Suissesse sauvait quatre balles de match avant d'égaliser. Elle s'imposait finalement 9-

Dans le double, Christiane Jolissaint retrouvait tous ses moyens aux côtes de Petra
Delhees. Les Suissesses exploitaient les erreurs de leurs rivales pour triompher en deux sets,
6-4 6-2.

Vendredi , la Suisse affrontera l'URSS qui s'est qualifiée en battant aisément le
Luxembourg 3-0

Résultats :
Huitièmes de finale : Suisse - Roumanie 2-1 ; Lucia Romanov (Rou) bat Christiane

Jolissaint (S) 6-3 6-1 ; Petra Delhees (S) bat Mariana Simionescu (Rou) 9-7 9-7 ;
Jolissaint/Delhees battent Romanov/Simionescu 6-4 6-2.

i URSS - Luxembourg 3-0 ; Grande-Bretagne - Belgique 3-0 ; Tchécoslovaquie - Suède 2-
1 ; Hollande - Argentine 3-0.

Les autres huitièmes de finale auront lieu jeudi.Des Valaisans
sur le podium

Un soleil inattendu accueillait les
participants à la première coupe du
monde des moniteurs de ski. Quinze
nations avaient délégué la fine fleur de
leurs professeurs à ces joutes minutieu-
sement organisées par la station sa-
voyarde de La Plagne. La Suisse était
représentée par quatre Valaisans : Ki-
lian Volken de Fiesch , Laurent Carron
de Verbier , Walter et Peter Stuk y de
Bettmeralp. Voici les résultats de ces
« mondiaux », résultats qui prouvent
que nos couleurs ont été brillamment
défendues :

Slalom spécial : 1. Bernard Front .
France I ; puis : 4. Killian Volken ; 14.
Laurent Carron ; 20. Walter Stuky ; 21.
Peter Stuky.

Slalom géant : 1. Bernard Front ,
France I ; puis : 4. Killian Volken ; 17.
Peter Stuky ; 18. Laurent Carron ; 26.
Walter Stuky.

Combiné individuel: 1. Bernard Front ,
France I ; 2. Killian Volken ; puis : 13.
Laurent Carron ; 18. Peter Stuky ; 20.
Walter Stuky.

Classement par équipe : 1. France 1
(Bernard Front , Gilles Brenier) ; 2.
Suisse I (Kilian Volken , Laurent Car-
ron) ; 3. Italie I (Martino Belingeri ,
César Lenati) ; 4. Suisse II (Peter Stuk y,
Walter Stuky).

mmu
BASKETBALL

Le championnat du monde
féminin

La France a provoqué une surprise au
cours de la troisième et dernière journée
du tour préliminaire du championnat du
monde féminin , à Séoul.

Les Françaises ont battu le Brésil , 76-
64. Elles ont ainsi saisi leur ultime
chance de se qualifier pour le tour final.

Résultats du 3e tour :
Groupe A : Canada - Hollande, 84-

58 ; Corée du Sud - Bolivie, 106-38.
Classement (les deux premiers sont
qualifiés) pour le tour final : 1. Canada ,
6 points ; 2. Corée du Sud, 4 ; 3.
Hollande, 2 ; 4. Bolivie, 0. Groupe B :
Japon - Sénégal 84-32 ; France - Brésil
76-64. Classement : 1. Japon , 4 points ;
2. France, 4 ; 3. Brésil , 4 ; 4. Sénégal 0.
Groupe C : Australie - Malaisie 119-14.
Classement : 1. Australie , 4 ; 2. Italie 2 ;
3. Malaisie 0.

CYCLISME
Saint-Maurice - Mex :

parcours définitif
Conscient des responsabilités et de la

sécurité des coureurs le dynamique pré-
sident du CO Raymond Puippe appuyé
par son comité a mis au point le
parcours définitif de la course Saint-
Maurice - Mex du 20 mai prochain.

Le départ sera donné à l'avenue
d'Agaune, les coureurs effectueront un
tour complet, et partiront en direction de
Mex via l'ancien pont romain -
l'Arzilliez - Lavey-les-Bains - Bois
Homogène sortie sur l'ancienne route
cantonale route de la chapelle pour la
catégorie juniors direction Mex tandis
que la catégorie amateur et seniors
effectueront un tour du circuit d'Epi-
nassey avant de tenter de rejoindre les
juniors.

Des mesures de circulation seront
prises et le public sera renseigné en
temps voulu.

JUDO
Sept Suisses

aux championnats d'Europe
Sept judokas suisses partici peront ,

sous la direction de l'entraîneur national
Erich Gubler , aux championnats

d'Europe (24-27 mai à Bruxelles). Pour
les catégories les plus lourdes, Gubler
avait le choix entre trois candidats : le
Lausannois Jean Zinniker , champion
suisse, son camarade de club Phili ppe
Montavon et le Zurichois Clemens Jehle ,
champion d'Europe. Gubler a finale-
ment opté pour la sélection de Zinniker
en 95 kg et celle de Jehle en catégorie
open. Il estime que Montavon , victime
d'une fracture de la jambe lors des
championants du monde universitaires à
Rio de Janeiro, n 'a pas encore retrouvé
tous ses moyens.

La sélection se présente ainsi :
60 kg : Marcel Burkhard (Zurich). 65

kg : Piero Amstutz (Granges). 71 kg :
Erich Lehmann (Granges). 78 kg :
Thomas Hagmann (Granges). 86 kg :
Juerg Rothlisberger (Zurich). 95 kg :
Aucun suisse. Plus de 95 kg : Jean
Zinniker (Lausanne). Open : Clemens
Jehle (Zurich).

MOTOCYCLISME
Cecotto au repos forcé

Accidenté dimanche lors du Grand
pri x d'Autriche, sur le Salzburgring, le
Vénézuélien Johnny Cecotto devra re-
noncer pendant plusieurs semaines à
prendre part à des courses. Il souffre
d'une fracture de la rotule du genou
gauche. Il pourra cependant quitter cette
semaine l'hôpital de Salzburg, où il est
soigné.

Carlos Lavado, autre pilote Véné-
zuélien blessé dimanche, souffre pour sa
part d'une fracture du tibia droit.

MOTOCROSS
Quatre succès

pour Gross-Huesser
Les Suisses Gross-Huesser, champions

d'Europe, n'ont pas trouvé de rivaux à
leur taille au cours des deux premières
épreuves de l'intersérie de side-cars-
cross 1979. Tant à Gand qu'à Kamp-
Lindtford, en RFA, ils ont chaque fois
gagné les deux manches. Classement
général de l'intersérie après quatre
manches :

1. Gross-Huesser (S) 100 points : 2.
Van der Laan-Van Vliet (Ho) 62 ; 3.
Bohler-Peppinghaus (RFA) 60 ; 4. Den
Edel-Steenbergen (Ho) 58 ; 5. Bens-de
Wild (Ho) 57 ; 6. Good-Williams (GB)
47 ; Puis : 12. Klauser-Frei (S) 34 ; 13.
BoIIhalder-Bollhalder (S) 51.

TENNIS
Victoire de McEnroe

Dans le premier match du toumoi
final du championnat de la WCT, à
Dallas, l'Américain John McEnroe a
facilement battu l'Australien John
Alexander par 6-4 6-0 6-2. Les huit
premiers du classement général des
tournois de la WCT sont en lice à
Dallas.

TIR
Championnat cantonal

de groupes
à Saint-Maurice

Classement individuel au petit cali-
bre » : 99 points : Ducret Pierre, Saint-
Maurice ; Wasmer Thomas, Châble-
Croix. 98 : Abbet Jean-Jacques , Saint-
Maurice ; Reichenbach Pierre-André ,
Bagnes. 97 : Nellen Gérard , Châble-
Croix ; Schnorh k Henri , Saint-Maurice.
96 : Berrut Georges, Châble-Croix ;
Burger Hugues, Martigny ; Rausis Jean-
Claude, Martigny. 95 : Amacker Ed-
mond, Saint-Maurice ; Barman Serge,
Saint-Maurice ; Christen Jean-Pierre ,
Châble-Croix ; Eggimann Jean-Pierre ,
Châble-Croix ; Michellod Biaise, Ba-
gnes ; Roch Serge, Châble-Croix. 94 :
Coquoz Michel , Martigny ; Gagliard i
Léonard , Martigny ; Lehner Martin ,
Bagnes ; Mariaux Phili ppe, Saint-Mau-
rice. 93 ; Carrier Michel , Martigny ;
Favez Georges, Châble-Croix : Fellay
Milo , Bagnes ; Gollut Jean-Pierre. Châ-
ble-Croix ; Michaud Bernard, Bagnes ;
Pointet Jean-Claude, Martigny : Woltz
Richard , Martigny ; 92 : Burger Rodol-
phe, Martigny ; Corthay Christian , Ba-
gnes ; Fracheboud Léon, Châble-Croix ;
Henry Jacques, Saint-Maurice ; Mariaux
Charly, Châble-Croix ; Mariaux Etien-
ne, Saint-Maurice ; Perraudin Will y,
Bagnes. 91 : Abbet Pierre-Yves, Saint-
Maurice ; Barman Paul , Saint-Maurice ;
Bessard Daniel , Bagnes ; Bressoud
Bernard , Châble-Croix ; Carron Mau-
rice, Bagnes ; Michellod Maurice. Ba-
gnes ; Rossoz Guy, Bagnes ; Vuadens
André, Châble-Croix. 90 : Roduit Ga-
briel , Martigny ; Thoenen Hanzi , Saint-
Maurice.

CLASSEMENT PAR GROUPES
1. Saint-Maurice I , 481 ; 2. Châble-

Croix I , 477 ; 3. Martigny I, 471 ; 4.
Bagnes I , 456 ; 5. Saint-Maurice II , 456 ;
6. Bagnes II , 454 ; 7. Châble-Croix II
454 ;. 8. Châble-Croix III , 452 ; 9.
Bagnes III , 450 ; 10. Marti gny II . 440 ;
11. Saint-Maurice III , 447 ; 12. Châble-
Croix IV , 446 ; 13. Martigny I I I , 444 : 14.
Châble-Croix V, 430.

WATERPOLO
La coupe du monde

Après avoir batt u l 'Italie , championne
du monde, la RFA a causé une nouvelle
surprise en coupe du monde à Belgrade.
Elle a en effet tenu en échec la Hongrie .
championne olympique (4-4). Classe
ment après le troisième tour :

I. Yougoslavie 6 points : 2. Hongrie
5 ; 3. Etats-Unis 4 ; 4. URSS 3 ; 5. RFA
3 ; 6. Italie 1 ; 7. Roumanie 1 ; S.
Bulgarie 1.

De Vlaeminck rejoint Raas
en tête du super-prestige

En terminant quatrième du Grand Prix de Francfort , le Belge Roger De
Vlaeminck a rejoint le Hollandais Jan Raas en tête du super-prestige mais c'est un
autre belge, le jeune Daniel Willems, qui a réussi la meilleure opération. En
triomphant à Francfort , il est remonté à la troisième place, à huit points des deux
leaders. Le classement provisoire :

1. Jan Rass (Ho) et Roger De Vlaeminck (Be) 140 points; 3. Daniel Willems
(Be) 132 ; 4. Francesco Moser (It) 130 ; 5. Bernard Hinault (Fr) 121 ; 6. Joop
Zoetemelk (Ho) 99 ; 7. Henk Lubberding (Ho) 83 ; 8. Giuseppe Saronni (It) 81 ; 9.
Marc Demeyer (Be) 78 ; 10. Dietrich Thurau (RFA) 60.

«Mieux conduire sur deux roues »
Samedi 21 avril a eu lieu sur la route d'accès à

l'aérodrome militaire de Sion, une journée de la moto. Une
centaine de personnes ont participé à cette rencontre
organisée par la Fédération motorisée valaisanne et le Moto-
club « Tous-Vents » de Sion. Différents postes de
travail étaient à leur disposition, soit : la police cantonale,
avec deux bus, dont l'un servait de contrôle de vitesse et
l'autre aux problèmes techniques concernant les 2 roues,
bruit et prescriptions diverses; la police municipale avec
une ambulance et un stand d'information sur les premiers
secours en cas d'accidents. Plusieurs personnes se sont
offertes pour servir de mannequins afin de démontrer
comment intervenir en cas d'accidents. Un stand s'occupait
de l'entretien technique d'une moto, et était animé par
Philippe Coudray, Motovalère de Vétroz. La partie
technique de cette journée était animée par la moto-école
Aider, MM. Aider père et fils, plusieurs films ont été
présentés dans la salle du foyer de l'aérodrome, suivis par
quelques conseils concernant la circulation routière du
motard. Etaient aussi présents dans le cadre de la partie
théorique, MM. Franc, agent de la Continental Assurances
de Martigny, MM. Favre frères, problèmes juridiques et M.
Georges Romailler d'Yverdon, membre du comité directeur
de la Fédération motocycliste suisse, et président de la

Commission des assurances de celle-ci. Toutes ces personnes
ont été bombardées de questions, que ce soit sur le plan des
assurances ou des problèmes de règlement d'accidents. Un
grand merci à MM. Libero et Coudray pour avoir mis à
disposition deux motos 125 cm3 pour la pratique qui était
dirigée par M. Daniel Borloz, président de la Commission
sportive de la FMV. Tous ces motards présents ont pu se
mesurer sur un parcours aménagé où les points suivants
étaient traités, soit : freinage, technique de conduite,
trajectoire et habileté avec passage d'une bascule et de
quelques pneus éparpillés sur la route. La cantine était
animée par le Fan's Club Marco Constantin, celui-ci attend
toujours sa nouvelle moto, afin de participer aux courses du
championnat du monde sur route. Parmi les invités , nous
avons eu le plaisir de saluer la présence de M. Gilbert
Debons, conseiller communal.

Ce fut une grande journée de rencontre entre motards.
Dans chaque coin de la place des groupes discutaient de
tous les problèmes qui concernent la moto ; la compétition,
le tourisme et la sécurité routière.

Nous souhaitons pour l'an prochain que les cyclomoteurs
se joignent à nous en plus grand nombre, car ces journées ne
sont pas uniquement réservées aux spécialistes, bien au
contraire !
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Horaire
des prochaines journées

du championnat
8 mai

Ligue nationale A

TOUR FINAL: Bâle - Saint-
Gall à 20 heures. Servette -
Young Boys à 20 h. 30. Zurich -
Grasshopper à 20 heures. Tour
de relégation: Neuchâtel Xamax
- Nordstern à 20 h. 30. Sion -
Lausanne à 20 h. 15. Chiasso -
CS Chênois se joue samedi (5
mai) à 20 h. 30.

Ligue nationale B

Vevey - Etoile Carouge à
20 h. 15.

12 mai
Ligue nationale A

TOUR FINAL: Bâle - Zurich
à 20 heures. Grasshopper - Ser-
vette à 20 heures. Saint-Gall -
Young Boys à 20 h. 15. Tour de
relégation : CS Chênois - Nord-
stern à 20 h. 15. Chiasso - Sion à
20 h. 30. Lausanne - Neuchâtel
Xamax à 20 h. 30.

Ligue nationale B

Aarau - La Chaux-de-Fonds à
20 heures. Bellinzone - Wet-
tingen à 20 h. 30. Granges -
Kriens à 16 heures. Lugano -
Fribourg à 20 h. 30. Lucerne -
Etoile Carouge à 20 heures.
Vevey - Bienne à 20 h. 15.
Young Fellows - Winterthour à
15 h. 30.

13 mai
Ligue nationale B

Frauenfeld - Berne à 15 h.

Restaurant à Sion
cherche

un bon chef de cuisine

une sommelière
connaissant les deux services

Tél. 027/22 16 21
36-1296

Berthod Transports, Bramois
cherche

chauffeur
pour train routier

Tél. 027/31 12 51
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EN VALAIS Le point en championnat des juniors
Juniors A 1"

Groupe 1
Visp
St. Niklaus
Salgesch
Naters
Sierre
Bramois

Groupe 2
Fully
Monthey
Savièse
Vétroz
Saint-Maurice
Vernayaz

Juniors A 2' degré
Groupe 1

Termen
Agarn
Saint-Léonard
Steg
Chalais

Groupe 2
Grimisuat
Ayent
Erde
Conthey
Evolène
ES Nendaz

Groupe 3
Massongex
Bagnes
Riddes
Vouvry
Leytron
US Port-Valais

Juniors B1"
Groupe 1

Brig
Sierre
Raron
Leuk-susten
Sion 3
Montana-Crans

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

Juniors B 2'
Groupe 1

1. Lalden
2. Raron 2
3. Visp
4. Steg
5. Naters
6. Chippis

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

degré
4 3 0 1 17- 4 6
4 3 0 1 13- B 6
4 2 1 1  9 - 5  5
4 2 0 2 7 - 6  4
4 1 1 2  7-10 3
4 0 0 4 3-22 0

4 3 0 1 10- 6 6
4 3 0 1 15- 5 6
4 2 1 1  16-14 S
4 2 1 1  8 - 7  5
4 1 0  3 11-19 2
4 0 0 4 4-14 0

3 3 0 0 11- 1 6
3 2 0 1 8 - 6  4
4 1 1 2  4-10 3
3 1 0  2 6 - 6  2
3 0 1 2  3 - 9  1

4 4 0 0 12- 4 8
4 3 1 0 16- 6 7
4 2 0 2 13-15 4
4 0 2 2 5 - 6  2
4 1 0  3 8-14 2
4 0 1 3  3-11 1

4 4 0 0 12- 5 8
4 1 2 1 13- 7 4
4 2 0 2 6 - 4  4
4 1 2  1 5 - 5  4
4 1 2  1 9-10 4
4 0 0 4 3-17 0

degré
4 3 1 0 17- 4 7
4 3 0 1 17- 6 6
4 2 0 2 8 - 9  4
4 2 0 2 14-14 4
4 1 1 2  9-17 3
4 0 0 4 0-22 0

4 4 0 0 23- 6 8
4 3 0 1 17-11 6
4 1 2  1 13-11 4
4 1 1 2  9-12 3
4 1 0  3 11-21 2
4 0 1 3  6-18 1

degré
4 4 0 0 29- 4 8
4 2 1 1  7 - 5  5
4 2 1 1  7 - 9  5
4 2 0 2 12-10 4
4 1 0 3 10- 9 2
4 0 0 4 4-32 0

4 3 0 1 23- 8 6
4 2 2 0 16- 9 6
4 2 1 1  10-10 5
4 1 2  1 8 - 9  4
4 0 2 2 8-23 2
4 0 1 3  6-12 1

Groupe 3
Saxon
La Combe
Saint-Léonard
Ayent
Noble-Contrée
Ardon

Groupe 4
Vernayaz
Vollèges
Troistorrents
US Port-Valais
Vionnaz
Vouvry

Juniors C 1"
Groupe 1

1. Leuk-Susten
2. Salgesch
3. Turtmann
4. Bramois 2
5. Chalais
6. Saint-Léonard

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

Juniors C 2*
Groupe 1

1. St. Niklaus
2. Naters
3. Visp
4. Steg
5. Termen
6. Raron 2

Groupe 2
1. Raron
2. Agarn
3. Chippis
4. Annlviers
5. Leuk-Susten

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

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

Groupe 5
1. Conthey
2. Savièse 2
3. Isérables
4. Erde
5. Châteauneuf 2

Groupe 6
1. Saxon 3 3 0 0 22- 2 6
2. Orsières 3 2 0 1 20- 6 4
3. Evionnaz 4 2 0 2 9-19 4
4. Bagnes 2 3 1 0  2 11-16 2
5. Vernayaz 3 0 0 3 3-22 0

4 4 0 0 16- 6 8
4 3 0 1 12- 7 6
4 1 1 2  9-10 3
4 0 3 1 7-10 3
4 0 2 2 5 - 9  2
4 0 2 2 7-14 2

4 3 1 0 13- 8 7
4 2 1 1 16- 4 5
4 2 1 1 14- 4 5
4 2 0 2 16-10 4
4 0 2 2 3-13 2
4 0 1 3  2-25 1

degré
4 3 1 0 23- 3 7
4 3 0 1 18- 5 6
4 2 1 1 12- 5 5
4 1 1 2  15-11 3
4 1 1 2  9-17 3
4 0 0 4 4-40 0

4 4 0 0 24- 5 8
4 2 1 1  9 - 5  5
4 2 0 2 9 - 7  4
4 2 0 2 7-11 4
4 0 2 2 2 - 8  2
4 0 1 3  2-17 1

degré
4 3 1 0 27- 1 7
4 3 0 1 11- 4 6
4 2 1 1 16- 4 5
4 2 0 2 11- 9 4
4 1 0  3 5-15 2
4 0 0 4 0-34 0

3 3 0 0 14- 1 6
3 2 0 1 13- 6 4
3 2 0 1 7 - 6  4
3 0 1 2  3-10 1
4 0 1 3  3-17 1

3 3 0 0 8-1 6
4 3 0 1 7-2 6
3 2 0 1 5-2 4
3 0 0 3 0-7 0
3 0 0 3 0-8 0

3 3 0 0 18- 6 6
3 2 0 1 6 - 8  4
4 1 1 2  12-11 3
3 1 0  2 5 - 7  2
3 0 1 2  6-15 1

4 4 0 0 38- 0 8
3 2 0 1 9 -7  4
3 1 0  2 8-19 2
3 1 0  2 1-18 2
3 0 0 3 4-15 0

Groupe 7
1. Massongex
2. Saint-Gingolph
3. Monthey 2
4. US Port-Valais
5. Troistorrents

Juniors D 1"
Groupe 1

1. Bramois
2. Visp
3. Steg
4. Salgesch ,
5. Sierre
6. Noble-Contrée

Groupe 2
1. Conthey
2. Martigny 2
3. La Combe
4. Vétroz
5. USCM
6. Evolène

Juniors D 2*
Groupe 1

1. Naters
2. Brig
3. Raron
4. Turtmann
5. Visp 2
6. Lalden

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

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

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

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

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

Groupe 7
1. Monthey 2
2. Vouvry
3. Saint-Maurice
4. Troistorrents
5. Vionnaz

4 3 1 0 17- 3 7
4 3 1 0 15- 1 7
4 3 0 1 29- 4 6
4 1 0  3 8-16 2
4 1 0  3 12-25 2
degré
4 4 0 0 16- 4 8
4 3 0 1 25- 8 6
4 2 0 2 13-11 4
4 2 0 2 10- 8 4
4 1 0  3 5-11 2
4 0 0 4 3-31 0

4 2 2 0 15- 6 6
4 2 1 1 15- 7 5
4 2 1 1  9-12 5
4 2 1 1  15-13 5
4 1 1 2  6-13 3
4 0 0 4 6-15 0

degré
4 4 0 0 22- 2 8
4 3 0 1 16- 8 6
4 2 0 2 9-10 4
4 1 1 2  5 - 6  3
4 0 2 2 1-13 2
4 0 1 3  5-18 1

4 4 0 0 29- 1 8
4 2 1 1  6 - 7  5
4 .2  0 2 12-11 4
4 1 2  1 11-14 4
4 1 1 2  8-14 3
4 0 0 4 5-24 0

«2 2 0 14- B 6
3 2 1 0  4 - 6  5
3 1 0  2 11-10 2
3 1 1 1  6-11 2
3 0 0 3 4-12 0

4 3 1 0 25- 1 7
4 3 0 1 16- 9 6
4 2 1 1 20- 3 5
4 2 0 2 7-13 4
4 1 0  3 6-22 2
4 0 0 4 2-38 0

4 3 0 1 13- 7 6
4 3 0 1 10- 6 6
4 2 0 2 12- 9 4
4 2 0 2 11- 9 4
4 1 0  3 3 - 9  2
4 1 0  3 7-16 2

4 3 1 0 11- 3 7
4 3 0 1 15- 3 6
4 2 1 0 18- 7 5
4 2 0 2 7 -7  4
4 1 0  3 7-10 2
4 0 0 4 1-34 0

2 2 0 0 10- 1 4
2 2 0 0 10- 3 4
3 1 0  2 7-13 2
2 0 1 1  3 - 8  1
3 0 1 2  4 - 9  1

Juniors E 1"
Groupe 1

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

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

Juniors E 2*
Groupe 1

1. Visp 2
2. Visp
3. Brig 2
4. Naters 2
5. Leuk-Susten

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

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

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

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

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

Groupe 7
1. US Port-Valais
2. USCM 2
3. Saint-Maurice 2
4. Un!star77
5. Monthey 4

Groupe 8
1. Bex 2
2. Monthey 3
3. Monthey 5
4. Vouvry
5. Bex 3

degré
3 3 0 0 24- 2 6
3 2 0 1 13- 7 4
3 1 1 1 16- 5 3
3 1 0  2 3-16 2
3 1 0  2 4-26 2
3 0 1 2  5 - 9  1

4 4 0 0 38- 3 8
4 3 0 1 13- 4 6
4 3 0 1 14-16 6
4 1 0  3 6-15 2
4 1 0  3 9-19 2
4 0 0 4 4-27 0

degré
3 3 0 0 16- 1 6
3 2 0 1 21- 3 4
3 1 0  2 5-12 2
3 1 0  2 4-16 2
4 1 0  3 7-21 2

4 4 0 0 20- 3 8
4 3 0 1 16- 4 6
4 2 0 2 26-10 4
4 2 0 2 22-11 4
4 1 0  3 6-23 2
4 0 0 4 5-44 0

4 4 0 0 16- 4 8
4 2 0 2 8 - 8  4
4 1 2  1 8 - 7  4
4 1 2  1 5 - 9  4
4 1 1 2  8-16 3
4 0 1 3  3-15 1

4 3 1 0 18- 8 7
4 3 0 1 18- 9 6
4 2 1 1  9 - 4  5
4 2 0 2 17-10 4
4 1 0  3 6-15 2
4 0 0 4 10-32 0

4 3 0 1 30- 7 6
4 3 0 1 29- 9 6
4 2 1 1 11- 9 5
4 2 0 2 10-10 4
4 1 1 2  20-12 3
4 0 0 4 0-62 0

4 4 0 0 45- 3 8
4 4 0 0 25- 4 8
4 1 1 2  20-15 3
4 1 1 2  18-19 3
4 1 0  3 2-32 2
4 0 0 4 1-38 0

3 3 0 0 16- 0 6
4 3 0 1 12-10 6
3 1 0 2 11- 7 2
3 1 0  2 7-13 2
3 0 0 3 2-19 0

3 3 0 0 8 - 4  6
4 3 0 1 24- 3 6
3 1 0  2 8-14 2
3 1 0  2 7-15 2
3 0 0 3 6-17 0

URGENT!
Cherchons

2 mécaniciens gén
1 grutier
3 aides-livreurs
5 aides-monteurs

Tél. 025/71 66 62
36-7441

Bar Brésilien, Sion
cherche

serveuse ou serveur
et

fille de buffet
Tél. 027/22 13 15

sommelière

Chez André, caté-restaurant-pizzeria ,
rue du Simplon 50, Sierre, cherche

Travail d'équipe , 8 heures par jour

ainsi qu' une

remolacante
2 à 3 jours par semaine

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 12 08 36-1301

Hôtel du Raisin
à Chernex cherche

sommelier
(sommelière)
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 021 /62 07 79

La commune de Sierre engagerait

2 gardes-champêtres
à temps partiel, pour la région sierroise

1 ou 2 contrôleurs
de zone bleue
à temps complet

Les offres manuscrites sont à adresser à M. Pierre de
Chastonay, président de la ville , avec la mention « sou-
mission police» , jusqu'au 11 mai 1979.

Sierre , le 30 avril 1979.
L'administration communale

36-50

La Fabrique de confection Martigny S.A.
(Brunex) cherche

personne de confiance
aimant les contacts avec le personnel ,
ayant esprit d'initiative , pour être formé(e)
comme chef de groupe.

Bon salaire à personne capable. Semaine
de cinq jours. Avantages sociaux.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Mar-
tigny S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42 36-90198

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre
Suisse ou permis B ou C. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Mar-
tigny S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38 , 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42 36-90198

Entreprise de génie civil
engage

cadre technique
Titulaire de la maîtrise fédérale.
Région Martigny - Bas-Valais.

Faire offres avec références sous
chiffre P 36-24767 à Publicitas,
1951 Sion.

f a c w r e e
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Nous cherchons, pour longue saison
d'été , de juin à fin septembre

1 apprenti cuisinier
1 cuisinier
1 commis de cuisine
1 fille de salle
Si désiré , nourris et logés à l'hôtel.

Faire offres à fam. Supersaxo-Kalber-
matten, hôtel Derby. Tél. 028/57 23 45

36-12575

un cuisinier

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

capable et dynamique, sachant
travailler seul.

Offres avec copie de certificats :
Restaurant Le Parc, P. Schmid,
route de l'Etraz 52, 1260 Nyon.
Tél. 022/61 57 24

22-6739

Nous cherchons pour Zermatt
pour longue saison d'été , dès le
1er juin jusqu'au 15 octobre

une jeune fille
pour buffet et service.

German Kronig, restaurant Son-
nenblick , 3921 Tàsch.
Tél. 028/67 16 40

36-12201

Nous cherchons, dès juillet ou
date à convenir , une

coiffeuse oour hommes
pour compléter notre jeune et dy-
namique équipe.

Place stable , gros salaire, semaine
de quatre jours et quatre semaines
de vacances par année.

Envoyez-nous votre adresse et nu-
méro de téléphone sous chiffre
P 36-900116 à Publicitas, Sion.

Calé de l'Ilot à Sion
cherche

un garçon de buffet
Nourri , logé.
Congé samedi - dimanche.

Tél. 027/22 79 65
36-2466!



A.V.F.: COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 38
Résultats des matches des 28 et 29 avril
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 30 avril 1979, sont
exacts à l'exception de:
Troisième ligue
Sierre - Varen 2-1
Quatrième ligue
Lens 2 - Termen 2-2
Cinquième ligue
Saint-Léonard 3 - Chalais 3 1-5
Juniors B, 1" degré
USCM - Evionnaz 5-1
Juniors C T degré
Riddes - Evolène 5-2
Evionnaz - Orsières 2-3
juniors D 2* degré
Sion 3 - Conthey 2 4-1
Monthey 2 - Saint-Maurice 1-7

Avertissements
Zufferey Jean-Luc, Chalais; Aymon Ga-
by, Ayent; Morard Daniel , Ayent; Ricci
Sylvio, Naters; Schurmann Lucien , Sa-
vièse; Panchard Yvan , Savièse; Cina
Valentin , Salgesch; Oggier Armand , Sal-
gesch; Genolet Pierre-Michel, Hérémen-
ce; Kalbermatten Lothar , Naters 2; Bar-
man Georges-Albert, Massongex ; Rap-
paz Martial, Massongex; Darbellay Ra-
phy, Vollèges; Rappaz André, Vollèges ;
Rouiller Michel , Saxon; Locher Fran-
çois, Aproz ; Fellay Daniel , Saxon;
Eyholzer Freddy, Brig 2; Ruffiner
Elmar, Raron 2; Glenz Emil , Salgesch 2;
Rey Jérôme, Montana-Crans; Bonvin
Jean-Michel , Arbaz ; Imboden Georges,
St. Niklaus 2; Broccard Bertrand , Salins;
Moix Daniel, Vex; Crettenand Edmond ,
Isérables; Dorsaz Claudy, Saillon; Santa
Maria Victor , Sion 3; Alemanno Romo-
lo, Vionnaz 2; Chervaz François, US
Collombey-Muraz 2; jettan Pa-
trice, Evionnaz; Viaccoz Nicolas, Anni-
viers; Gillioz Eric, Lens 3; Largey Gaé-
tan , Grône 2; Dussex Romain , Chi ppis
2; Crettenand Jean-Bernard , Isérables 2;
Chappaz Philippe, US Port-Valais 2;
Schutz Hervé, Troistorrents 2; Dubosson
Paul-André, Troistorrents 2; Cavada
Marco , Martigny 2; Andenmatten Paul ,
Leuk-Susten seniors; Morisod Jean-Da-
niel, Massongex seniors; Lambrigger
Claude, Saint-Léonard juniors A; Gillioz
Alain , Saint-Léonard juniors A; Kreut-
zer Daniel , Chalais juniors A; Pannatier
Etienne, Evolène juniors A; Math ys
Pierre-Yves, Grimisuat juniors B; Rey
Michel , Lens juniors B.

Joueurs suspendus pour trois avertisse-
ments reçus
1 dimanche: Aymon Gaby, Ayent (17-
32-38) ; Panchard Yvan , Savièse (11-33-
38); Rouiller Michel , Saxon (10-33-38);
Rey Jérôme, Montana-Crans (10-11-38);
Gillioz Alain , Saint-Léonard juniors A
(8-18-38)

Suspensions
1 dimanche: Michellod Freddy, Chamo-
son; Lambiel Jean-Bernard, Riddes;
Mariéthoz Jean-Michel , Aproz ; Dorsaz
Raymond , Saillon 2; Mingues Rico
Francis, Vétroz juniors A; Bruttin |ean-
Claude, Saint-Léonard juniors A
3 dimanches: Dayer Paul , Hérémence;
Torrent Jean-Bernard , Savièse juniors
A; Rappaz Christian, Saint-Maurice ju-
niors A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours directement au-
près de la commission de recours de
l'AVF par son président M' Charles-
Marie Crittin, avocat, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages et selon le règlement en vi-
gueur.
Tournois autorisés
9-10 juin 1979: FC Turtmann , équi pes
juniors
9-10 juin 1979: FC Turtmann , équi pes
actives.
17 juin 1979: FC Full y, équipes juniors
12 août 1979: FC La Combe, équipes se-
niors

Permanence
Eile sera assurée par M. Jacques Devins,
1897 Le Bouveret , tél. 025/81 21 51
Heures de présence
Samedi 5 mai 1979: de 9 à 10 heures
de 18 à 19 heures
Dimanche 6 mai 1979: jusqu 'à 10 h.

Arbitrage
Le cours de juge de touche et test physi-
que aura lieu le vendred i 11 mai 1979 à
18 heures à l'Ancien-Stand et non le sa-
medi 12 mai 1979.
Changements de résultats
Juniors A régionaux
1.4.1979: Grimisuat - Evolène (1-0) est
modifié en 3-0 forfait en faveur du FC
Evolène
1.4.1979: Riddes - Bagnes (2-0) est mo-
difié en 3-0 forfait en faveur du FC Ba-
gnes.
Juniors B régionaux
31.3.1979: Chi ppis - Raron 2 (0-2) est
modifié en 3-0 forfait en faveur du FC
Raron.

Modalités des matches d'appui du
championnat suisse - Saison 1978-1979

Equipes à promouvoir ou à reléguer
Communiqué officiel N" 3 du comité de
la ZUS de l'ASF, paru à l'organe officiel
le 17.8.1978.
Championnat de deuxième et de troisiè-
me ligue
En cas d'égalité de points et pour déter-
miner les équi pes à promouvoi r ou à re-
léguer , les matches seront fixés de la
manière suivante:

1. Si deux équipes sont à égalité: un
match d'appui sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles (2 x 15 mi-
nutes). Si le résultat demeure nul ,
c'est un tir aux penalties qui décide.

2. Si trois équipes ou plus sont à égalité:
Pour la promotion :
Les deux équipes avec:
a) la meilleure différence des buts
des rencontres directes,
b) le meilleur goal-average de ces
mêmes rencontres,
c) la meilleure différence des buts de
toutes les rencontres du championnat
d) le meilleur goal-average de toutes
les rencontres du champ ionnat.
Pour la relégation
Les deux équi pes avec:
a) la moins bonne différence des
buts des rencontres directes,
b) le moins bon goal-average de ces
mêmes rencontres,
c) la moins bonne différence des
buts de toutes les rencontres du
championnat,
d) le moins bon goal-average de tou-
tes les rencontres du championnat,
jouent un match d'appui sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles
(2 x~ 15* minutes). En cas de résultat
nul c'est le tir des penalties qui
décide.

3. Pour la détermination du classement
des autres équipes dans les groupes
de deuxième ligue et de troisième li-
gue, les critères suivants seront ob-
servés:
a) la différence des buts des ren-
contres directes des équipes ayant le
même nombre de points,
b) le goal-average de ces mêmes ren-

. contres,
c) la différence des buts de toutes les
rencontres du championnat,
d) le goal-average de ces mêmes ren-
contres,
e) le tirage au sort.

Championnats interrégionaux des ju-
niors
Selon les prescriptions d'exécution pour
la saison 1978-1979 du département
technique de l'ASF, Service 2 juniors du
10.7.78. Ces prescri ptions sont en pos-
session de tous les clubs ayant une équi-
pe dans les différentes catégories des ju-
niors interrégionaux.

Championnat de quatrième et de cin-
quième ligues, des juniors A-B-C-D-E-
1" et 2' degrés et des seniors
Si, à la fin du championnat il y a égalité
de points, il sera tenu compte :
a) la différence des buts des rencontres

directes des équi pes ayant le même
nombre de points,

b) le goal-average de ces mêmes ren-
contres,

c) la différence des buts de toutes les
rencontres du championnat ,

d) le goal-average de ces mêmes ren-
contres,

e) le tirage au sort.

Championnat de deuxième ligue
Communiqué officiel N" 3 du comité de
la ZUS et de l'ASF paru à l'organe of-
ficiel le 17 août 1978.
Promotion sur le plan romand
Pour la désignation de deu x équi pes de
deuxième ligue à promouvoir en premiè-
re ligue, deux poules à trois réuniront les
six champions de groupe de deuxième
ligue de Suisse romande.
Pour la saison 1978-1979 ces poules à
trois ont été formées comme suit:
Groupe 4: Genève (gr. 14), Vaud 1 (gr.
17), Valais (gr. 16).
Groupe 5: Vaud 2 (gr. 18), Neuchâtel
(gr. 15), Fribourg (gr. 13)
Modalités
1. Matches aller et retour aux points. Le

champion de chaque poule sera pro-
mu en première li gue.

2. En cas d'égalité de points de deux
équipes, un match d'appui sur terrain
neutre vec prolongations éventuelles
de 2 x 15 minutes. En cas de nouvelle
égalité , le tir des penalties décidera
de la promotion.

3. En cas d'égalité de points de trois
équipes, le rang se déterminera de la
manière suivante
a) la meilleure différence entre les

buts marqués et reçus lors de la
poule finale,

b) le meilleur rapport des buts (goal-
avera ge) de poule finale ,

c) le tirage au sort.
4. Si les équipes promues en première

ligue sont connues avant la fin de la
poule finale , les matches encore fixés
ne seront plus disputés.

Modalité pour le maintien à douze équi-
pes des groupes de deuxième ligue à la
fin de la saison 1978-1979.
1. Lorsqu une équipe de première ligue

est reléguée en deuxième ligue et
qu'une équipe de deuxième li gue est
promue en première li gue, les deux
équipes classées dernières (il* et 12'
rangs) seront reléguées en troisième
ligue et deux équi pes de troisième
ligue seront promues en deuxième li-
gue.

2. Lorsqu'une équi pe de première ligue
est reléguée en deuxième ligue et
qu 'aucune équipe de deuxième ligue
n 'est promue en première ligue, les
trois équipes de deuxième ligue clas-
sées dernières (10*, 11' et 12' rangs)
seront reléguées en troisième ligue el
deux équipes de troisième li gue
seront promues en deuxième ligue.

3. Lorsqu'aucune équipe de 1" ligue
n'est reléguée en deuxième ligue et
qu 'une équi pe de deuxième ligue est
promue en première ligue, les deux
équipes de deuxième ligue classées
dernières (11' et 12' rangs) seront re-
léguées en troisième liguée et trois
équipes de troisième ligue seront
promues en deuxième ligue.

4. Lorsqu'aucune équipe de première
ligue n 'est reléguée en deuxième ligu e
et qu 'aucune équipe de deuxième li-
gue n 'est promue en première ligue ,
les deux équipes de deuxième ligue
classées dernières (U' et 12* rangs)
seront reléguées en troisième ligue et
deux équipes de troisième ligue se-
ront promues en deuxième ligue.

5. Lorsque deux équipes de première li-
gue sont reléguées en deuxième ligue
et qu 'une équipe de deuxième ligue
est promue en première ligue, les
trois équipes de deuxième ligue clas-
sées dernières (10', 11' et 12' rangs)
seront reléguées en troisième ligue et
deux équipes de troisième ligue se-
ront promues en deuxième ligue.

6. Lorsque deux équipes de première li-
gue sont reléguées en deuxième
ligue et qu 'aucune équi pe de deuxiè-
me ligue n 'est promue en première li-
gue, lés quatre équi pes de deuxième
ligue classées dernières (9', 10', 11' et
12' rangs) seront reléguées en> troisiè-
me ligue et deux équi pes de troisième
ligue seront promues en deuxième li-
gue.

Schéma
1. Effectif actuel du groupe 12

+ une équipe reléguée de 1" en
2* ligue 13

— une équi pe promue de 2' en
1" ligue 12

— deux équi pes reléguées de 2'
en 3' ligue 10

+ deux équi pes promues de 3*
en 2* ligue 12

2. Effectif actuel du groupe 12
+ une équi pe reléguée de 1"

en 2' ligue 13
aucune équipe promue de 2*
en 1" ligue 13

— trois équipes reléguées de 2*
en 3* ligue 10

+ deux équipes promues de 3*
en 2' ligue 12

3. Effectif actuel du groupe 12
aucune équi pe reléguée de 1"
en 2' ligue 12

— une équi pe promue de 2' en
1" li gue 11

— deux équi pes reléguées de 2*
en 3* ligue 9

+ trois équipes promues de 3'
en 2* ligue 12

4. Effectif actuel du groupe 12
aucune équi pe reléguée de 1"
en¦2* ligue 12
aucune équipe promue de 2* en
1" ligue 12

- deux équipes reléguées de 2'
en 3' li gue 10

+ deux équipes promues de 3'
en 2' ligue 12

5. Effectif actuel du groupe 12
+ deux équipes reléguées de 1"

en 2' ligue 14
- une équi pe promue de 2'

en 1" li gue 13
- trois équipes reléguées de 2*

en 3* ligue 10
+ deux équipes promues de 3'

en 2* li gue 12
6. Effectif actuel du groupe 12

+ deux équipes reléguées de 1"
en 2l ligue 14
aucune équi pe promue de 2* en
1" ligue 14

- quatre équipes reléguées de 2*
en 3' li gue 10

+ deux équi pes promues de 3*
en 2* ligue 12

(3) Championnat de troisième ligue
Promotion
1. A la fin de la saison 1978-1979 , deux

équi pes de troisième li gue seront pro-
mues en deuxième li gue, éventuelle-
mnent trois équipes selon les moda-
lités pour le maintien à douze équi pes
des groupes de deuxième li gue.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une
équi pe en deuxième li gue (art. 24, ch.
1, al. 2 du règlement de l'ASF).

3. Les champions de groupe de troi-
sième li gue dont le club a déjà une
équipe en deuxième li gue ne peuvent
pas partici per aux finales pour la
promotion en deuxième ligue. Ils- se-
ront remplacés automati quement par
le meilleur classé de leur groupe
dont le club n 'a pas d'équi pe en deu-
xième ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1978-1979, quatre
équi pe de troisième ligue, les deux
équi pes classées dernières de chaque
groupe (11* et 12* rangs) seront relé-
guées en quatrième li gue, éventuelle-
ment cinq ou six équi pes selon les mo-
dalités pour le maintien à vingt-quatre
équi pes des deux groupes de troisième
li gue à la fin dé la saison 1978-1979.
Dispositions générales pour les finales
a) deux équipes promues

Les champ ions des deux groupes de
troisième ligue seront promus. Pour
le titre de champion valaisan , ils dis-
puteront un match sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles de 2 x
15 minutes. En cas de nouvelle éga-

lité, le tir des penalties désignera le
champ ion valaisan.
trois équipes promues
D'abord , les deux champions de cha-
que groupe de troisième ligue seront
promus. Pour le titre de champion
valaisan, les mêmes dispositions que
sous lettre a) ci-dessus seront vala-
bles.
Pour la désignation de la troisième
équi pe promue, les deux équi pes
classées deuxièmes de chaque groupe
de troisième ligue disputeront un
match sur terrain neutre avec pro -
longations éventuelles de 2 x 15 mi-
nutes. En cas de nouvelle égalité, le
tir des penalties désignera le vain-
queur.

c) quatre équipes reléguées
Les équipes classées au 11* rang et
12* rang de chaque groupé de troi-
sième ligue seront reléguées.

d) cinq équipes reléguées
D'abord les deux équi pes classées
aux 11* et 12* rangs de chaque groupe
de troisième ligue seront reléguées.
Pour la désignation de la cinquième
équi pe, les deux équipes classées au
10* rang de chaque groupe de troi-
sième ligue disputeront un match sur
terrain neutre avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas
de nouvelle égalité , le tir des penalties
désignera le vainqueur.

e) six équipes reléguées
Les équi pes classées aux 10*, 11* et
12* rangs de chaque groupe de troi-
sième ligue seront reléguées.

Modalités pour le maintien à vingt-qua-
tre équipes des groupes de troisième li-
gue à la fin de la saison 1978-1979
1. Lorsque deux équi pes de deuxième

ligue sont reléguées en troisième
ligue, que deux équipes de troisième
ligue sont promues en deuxième li-
gue, que quatre équi pes de troisième
ligue sont reléguées en quatrième li-
gue, quatre équipes de quatrième li-
gue sont promues en troisième li gue.

2. Lorsque trois équi pes de deuxième
ligue sont reléguées en troisième li-
gue, que deux équi pes de troisième
li gue sont promues en deuxième li-
gue, que cinq équi pes de troisième li-
gue sont reléguées en quatrième li-
gue, quatre équipes de quatrième li-
gue sont promues en troisième ligue.

3. Lorsque deux équipes de deuxième
ligue sont reléguées en troisième li-
gue, que trois équi pes de troisième
ligue sont promues en deuxième li-
gue, que quatre équipes de troisième
ligue sont reléguées en quatrième li-
gue, cinq équipes de quatrième ligue
sont promues en troisième ligue.

4. Lorsque quatre équipes de deuxième
li gue sont reléguées en troisième li-
gue, que deux équipes de troisième
ligue sont promues en deuxième li-
gue, que six équi pes de troisième li-
gue sont reléguées en quatrième
ligue, quatre équipes de quatrième li-
gue sont promues en troisième ligue.

Schéma
1. Effectif actuel des deux groupes 24

-f deux équi pes reléguées de 2*
en 3' ligue 26

- deux équi pes promues de 3*
en 2* ligue 24

- quatre équi pes reléguées de 3*
en 4' li gue 20

+ quatre équipes promues de 4"
en 3* ligue 24

2. Effectif actuel des deux groupes 24
+ trois équi pes reléguées de 2'

en 3° ligue 27
- deux équi pes promues de 3*

en 2' li gue 25
- cinq équi pes reléguées de 3'

en 4* li gue 20
+ quatre équi pes promues de 4*

en 3* ligue 24
3. Effectif actuel des deux groupes 24

+ deux équi pes reléguées de 2'
en 3* li gue 26

- tois équi pes promues de 3*
en 2' ligue 23

- quatre équi pes reléguées de 3'
en 4' ligue 19

+ cinq équi pes promues de 4*
en 3* ligue 24

4. Effectif actuel de deux groupes 24
+ quatre équipes reléguées de 2"

en 3' ligue 28
- deux équi pes promues de 3*

en 2* ligue 26
- six équi pes reléguées de 3*

en 4' ligue 20
+ quatre équi pes promues de 4'

en 3' ligue 24

X )  Championnat de quatrième ligue
Promotion
1. A la fin de la saison 1978-1979, qua-

tre équipes de quatrième li gue seront
promues en troisièmeyiigue, éventuel-
lement cinq équi pes /elon les modali-
tés pour le maintien à 24 équipes des
deux groupes de troisième li gue à la
fin de la saison 1978-1979.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une
équi pe en troisième ligue (art. 6 du
règlement de compétition de l'AVF -
édition 1976).

3. Les champions de groupe de quatriè-
me li gue dont le club a déjà une équi-
pe en troisième ligue, ne peuvent pas
participer aux finales pour la promo-
tion en troisième li gue. Ils seront
remplacés automati quement par le

meilleur classé de leur groupe dont le
club n'a pas d'équi pe en troisième li-
gue.

Relégation

A la fin de la saison 1978-1979 quatre
équipes de quatrième ligue seront relé-
guées en cinquième ligue éventuelle-
ment cinq ou six selon les modalités
pour le maintien à 48 équi pes des quatre
groupes de quatrième ligue à la fin de la
saison 1978-1979.

Dispositions générales pour les finales

a) quatre équipes promues
Ce sont les équi pes classées aux pre -
miers rangs de chaque groupe de
quatrième ligue qui seront promues.
Il n'y aura pas d'attribution de titre
de champion valaisan.

b) cinq équipes promues
D'abord les quatre champ ions de
groupe de quatrième li gue seront
promus. Pour la désignation de la
cinquième équi pe promue, les quatre
équi pes classées aux deuxièmes rangs
de chaque groupe de quatrième li gue,
disputeront les matches suivants:

Premier dimanche
2* du groupe I - 2* du groupe II
2' du groupe III - 2* du groupe IV

Deuxième dimanche
Vainqueur I-II - Vainqueur 1II-IV
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain
neutre , avec prolongations éven-
tuelles de 2 x 15 minutes. En cas
d'égalité, le tir des penalties désignera
le vainqueur.

c) quatre équipes reléguées
Les quatre équipes classées aux der-
niers rangs de chaque groupe de qua-
trième ligue seront reléguées.

d) cinq équipes reléguées
D'abord les quatre équi pes classées
aux derniers rangs de chaque groupe
de quatrième ligue seront reléguées.
Pour la désignation de la cinquième
équipe, les quatre équi pes classées
aux 11* rangs de chaque groupe de
quatrième ligue, disputeront les mat-
ches suivants :

Premier dimanche
11* groupe I - 11* groupe 11
11* groupe III - 11* groupe IV

Deuxième dimanche
Perdant 11* I-Ii - Perdant 11* II1-IV
Le perdant sera relégué.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles
de 2 x 15 minutes, en cas d'égalité le
tir des penalties désignera le vain-
queur.

e) six équipes reléguées
D'abord les quatre équi pes classées
aux derniers rangs de chaque groupe
de quatrième ligue seront reléguées.
Pour la désignation des deux autres
équi pes, les quatre équi pes classées
au 11* rang de chaque groupe de qua-
trième ligue disputeront les matches
suivants:
11* groupe I - IP groupe II
U' groupe III - U' groupe IV
Les deux équi pes perdantes seront re-
léguées.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain
neutre avec prolongations éventuelles
de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité le
tir des penalties désignera le vain-
queur.

Modalités pour le maintien à 48 équipes
des quatre groupes de quatrième ligue à
la fin de la saison 1978-1979.

1. Lorsque quatre équi pes de troisième
ligue sont reléguées en quatrième li-
gue, que quatre équipes de quatrième
li gue sont promues en troisième ligue ,
que quatre équi pes de quatrième li-
gue sont reléguées en cinquième
li gue, quatre équi pes de cinquième li-
gue sont promues en quatrième li gue.

2. Lorsque cinq équi pes de troisième li-
gue sont reléguées en quatrième
li gue, que quatre équipes de quatriè-
me ligue sont promues en troisième
ligue, que cinq équi pes de quatrième
ligue sont reléguées en cinquième li-
gue, quatre équi pes de cinquième li-
gue sont promues en quatrième li gue.

3. Lorsque quatre équipes de troisième
ligue sont reléguées en quatrième li-
gue, que cinq équi pes de quatrième
ligue sont promues en troisième li gue,
que quatre équi pes de quatrième li-
gue sont reléguées en cinquième
li gue , cinq équi pes de cinquième
ligue sont promues en quatrième
li gue.

4. Losque six équipes de troisième li gue
sont reléguées en quatrième ligue ,
que quatre équi pes de quatrième li-
gue sont promues en troisième li gue,
que six équipes de quatrième ligue
sont reléguées en cinquième li gue,
quatre équi pes de cinquième ligue
sont promues en quatrième ligue.

Suite du communiqué
en page 17
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GARAGE CENTRAL S.A.

MONTREUX
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

OPEL REKORD
1900 Luxe 4 p. 85 000 km 73
1900 S 4 p. 53 000 km 73
1900 S 4 p. 75 000 km 73
1900 Favorit 4 p. 58 000 km 75
2000 Favorit 4 p. 50 000 km 76
2000 S aut. 4 p. 110 000 km 75

OPEL ASCONA
1200 S 2 p. 85 000 km 73
1600 S 4 p. 42 000 km 72
1600 Luxe 4 p. 75 000 km 72
1600 Luxe 4 p. 80 000 km 72
1900 SR 4 p. 49 000 km 76

OPEL KADETT
1000 S 2 p. 45 000 km 75
1200 Spécial 4 p. 34 000 km 76
1200 Spécial 4 p. 90 000 km 74
1200 Spécial 2 p. 60 000 km 75
1200 coupé 2 p. 69 000 km 72

VOITURES UTILITAIRES
Rekord Kar. 2000 5p. 75 000 km 76
Kadett Kar. 1200 3 p. 40 000 km 76
Toyota C'orolla stat. 5 p. 45 000 km 76
Taunus 1600 Kar. 5 p. 70 000 km 76
Citroën GS Club br. 5 p. 40 000 km 76

MARQUES ÉTRANGÈRES
Datsun 180 B coupé S 32 000 km 76
Triumph TR 7 coupé 2000 14 000 km 77
Toyota Corolla 1600 4 p. 25 000 km 77
Austin 1300 4 p. 65 000 km 72
Cortina 2000 GXL 4 p. 100 000 km 72
Peugeot 104 GL 6 5 p. 14 000 km 78
Peugeot 304 4 p. 85 000 km 71
Peugeot 504 aut. 4 p. 71 000 km 76
Renault 12 TL 4 p. 75 000 km 71
Renault 16 TL 4 p. 69 000 km 75
Simca 1301 Sp. 4 p. 63 000 km 73
Simca 1301 Sp. 4 p. 68 000 km 75
Alfa Romeo 1800

Alfetta 4 p. 94 000 km 74
Mazda 818 coupé 2 p. 92 000 km 72

VOITURES BON MARCHÉ
VW 1600 LE 1970
Rekord coupé 1900 1969
Ford Taunus 1600 XL , 4 p. 1972
Simca 1301 Sp.. 4 p. 1970

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures
Garantie OK - Reprise - Crédit GM

Citroën - Vevey
Tél. 021 /52 88 52

CX 2200 Super C-Matic
1976 , 50 000 km

Mitsubishi Gallant
1978, 18 000 km

Echange - Expertises - Facilités
22-16498

Votre agent

TOYOTA
Garage des Nations

Martigny-Bourg
Nos Toyota d'occasion

| Corolla 1200, 2 p. 70 1 900.- I
¦ Corolla 1200,4 p. 72 2 400 - .
¦ Carina 1600,4 p. 72 3 200 - |
I Corona 2000, 4 p. 73 4 300.- i

Corona 2000, 4 p. 72 4 200 - ¦

| Celica coupé 1600 ST 5 900 - ¦
. Corolla 1200, 4 p., 38 000 km
I Corwn 2600, aut. 77 10 500 - |

| Nos marques diverses
. VW Coccinelle, exp. 2 000 - '
I Porsche 912 spoiler 6 900 - |

m Fiat 850 semi-aut. 70 2 500 - _
I Fiat 124 coupé 1600 4500.- I
I Lancia Beta coupé 74 7 900 - m1 Alfa Nuova 1600 75 7 800 - ¦

| Renault R 12TS 72 4 500.- I
, Renault R 16 TS 73 4 700 - :
I Renault 17 TS cpé 77 11400.- |
¦ Peugeot 304 S 73 3 900 - ¦
¦ Simca 1000 LS, 22 000 km 4 400 - ¦

I Simca 1100 71 2 700.- ¦
Mini 1000, 14 000 km 5 300.- '

| Mini 1000 75 4 200 - I
, Opel Ascona 1600 S 4 500- ,
I Opel Commodore 73 6 800 - I

Mercedes 280 CE
¦ coupé aut. 15 000 - I

Mercedes 230 SL cabriolet + HT i

I Nos commerciales ¦
1 Peugeot 304 S 73 5 500 - ¦
I Toyota 1800 Corona 75 7 200.- I
, Toyota 2000 aut. 77 9 500 - J
I Opel 1900 mot, neuf 4 700.- |

Toyota Corolla, 28 000 km

Nos utilitaires
VW camionnette, exp. 3 500 - '
Hanomag fourgon, 49 000 km
VW bus vitré 73 6 700.- .

1 Land-Rover 74 9 700 - I

Achat «cash» tous modèles

Toyota I
Tél. 026/2 22 22

1...... -.»!

A vendre

Lancia HPE
2000
1978, 40 000 km
garantie 3 mois

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25

VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE NOUVEAUX.
PUISSANCE SUPÉRIEURE. HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE

50Q FRANCS
DE CADEAU DE JUBILÉ

JAHRE ANSANNI
VOLVO
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Qu'est-ce que la sécurité dyna
nuque? Des décennies de travaux et développent davantage de chevaux
d'expérience ont déjà permis aux ingé- sans charge superflue pour votre budget
nieurs Volvo.de construire une voiture ou l'environnement.
des plus résistantes au choc. Logique-
ment, la démarche suivante sur le plan
des améliorations techniques devait la
doter d'un comportement routier
optimum, exploitant au mieux les
aptitudes du véhicule en fonction des
temps de réaction du conducteur
moyen. Ici encore, l'homme était au
centre des préoccupations majeures des
pionniers de la sécurité Volvo. Autres
facteurs décisifs: système de freinage
puissant et sûr, qualités routières
exceptionnelles, répartition idéale du
poids, tenue de route supérieure, bonne
visibilité circulaire , disposition fonc-
tionnelle des commandes. Résultat:
Volvo, une voiture des plus fiables au
monde, réagit de façon prévisible et
contrôlée dans les situations critiques et
offre simultanément le maximum de
confort routier et de plaisir de con-
duire. Volvo - l'harmonieuse synthèse
de l'homme et de la mécanique.

Sécurité dynamique, deux mots qui
résument déjà la nouvelle Volvo 244.
Avec toutes ses qualités nouvelles ou
reconnues qui en font une voiture des
plus populaires et certainement la plus
sûre de sa classe:

Les qualités routières sont, entre
autres, largement améliorées par des
modifications du châssis (stabilisateurs
et amortisseurs nouveaux, par exemple)

Importateurs: F I làusermann SA. 8064 Zurich

qui contnbuent notablement a la
sécurité dynamique de la nouvelle
Volvo 244.

Styling nouveau pour l'avant et
l'arrière. Détail à relever: les phares
rectangulaires qui vous permettent de
mieux voir et d'être plus sûrement aussi
vu la nuit. La nouvelle forme du cou-
vercle du coffre, avec accès surbaissé
plus pratique, vous facilite encore le
chargement! Les feux arrière débordant
les angles de la carrosserie (verre et
douille d'une seule pièce) sont
également visibles latéralement (lorsque
vous obliquez, par exemple).

Nouveaux encore, les moteurs plus
puissants, plus fougueux (à injection CI
sur les 244 GLI, GLE et 242 GT)

Autre nouveauté, l'overdrive
(seules les DL et GL ne l'ont pas) vous
dote d'une cinquième vitesse, pour
consommer moins d'essence, ménager
votre moteur, rouler plus économique-
ment en Volvo. La servodirection,
souple et précise, est également
nouvelle (sauf DL).

A quoi s'ajoute naturellement le
système unique de freinage Volvo

«2x3» qui vous assure encore 80%
d'efficacité en cas de défaillance de l'un
des deux circuits. Et de surcroît: cein-
tures de sécurité à l'arrière, sièges au
confort célèbre, zones déformables
avant et arrière, protection anticorrosion
tel. 01/62 44 33, 8307 ElTrctikon , tél. 052/32 32 21; Automobiles Volvo SA , 3250 Lyss, tél. 032/84 71 U

durable et un équipement complet.
Et votre Volvo reste une Volvo.

Avec 16,7 ans'd'espérance moyenne
de vie, preuves à l'appui. Pour votre
profit: longévité prolongée et valeur
supérieure de reprise.

Quand viendrez-vous faire un essai
pour en juger vous-même?
Volvo 244 DL, 1986 cm3, 97 ch DIN, respect.
71 kW, 4 portes. fr. 17 900.-*
Volvo 244 GL, 2127 cm3, 107 ch DIN, respect
79 kW, servodirection. fr. 18 900.-*
Volvo 244 GLL 2127 cm3, 123 ch DIN, respect,
90 kW, injection CI, servodirection, Overdrive,
compte-tours, fr. 20 500.-*
Volvo 244 GLE, 2127 cm3, 123 ch DIN, respect
90 kW, idem 244 GLI, équipement supplémen-
taire : siège du conducteur chauffable, revêtement
cuir , toit ouvrant , vitres teintées, fr. 23 300.-
* Egalement disponible en version break
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en argent liquide ou en marchandises, dès
le 1er février 1979, à l'achat d'une
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!

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

iftlfrra
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tel: 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

L Exposition permanente j

Fiat 128 1300
4 portes
Fr. 4500.-

Tél. 027/23 47 76
027/22 04 25
privé

——¦—1—^Mi
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jeune vache
Simmenthal
ainsi qu'une

chèvre

Achat
immédiat

Tél. 027/23 55 16
36-24523

« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

A vendre
à Bruson-Verbler

appartement
de 3 pièces
Tout confort
plus jardin.

Tél. 026/7 13 22
5 37 25
'36—400469

Sion
A louer tout de suite
à monsieur

belle chambre
meublée
indépendante

Tél. 026/2 59 44

•36-301087

A vendre dans village
du Valais central
rive droite
ait. 950 m

petite
maison
familiale

Ecrire sous
chiffre P 36-301086 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Monthey

appartement
de 3' . pièces
Bâtiment Le Market
Très confortable.
Libre dès juillet.

Tél. 025/71 44 42
de 7 h. 30 à midi

•36-425263

MT]! 0'">€Si:
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Tea-room-pàtisserie
à Genève cherche

une serveuse
Entrée tout de suite
Congé 2 jours par sa
maine dont le diman
che. Studio à dispc
sition.

Tél. 022/21 20 60
18-2502

Cherche à Sion

studio
ou
2' -pièces
meublé

Tout de suite.

Tél. 027/21 64 52
heures de bureau

•36-301093

A vendre
beau buffet
de salon
Bols dur noyer
Dimensions:
2 m 20 de largeur
1 m 25 de hauteur
50 cm de profondeur

Charles Burlon
Av. de la Gare, Bex
Tél. 025/63 20 35

36-24736

A louer à Martigny
quartier Fusion

studio meublé
Moderne
Tout confort.
Fr. 280 -, charges
comprises.

Tél. 026/2 17 78
le soir

•36—100470

Collombey
A vendre

belle villa
Très bien située.
Fr. 260 000-

Ecrire à
case postale 5
1868 Collombey.

36-100305

Jeunes
Tessinois
14 et 15 ans
cherchent
séparément

occupation
pour mois de jullle

Tél. 027/88 19 29
•36-30108
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AVF
Suite du communiqué N° 38
Schéma
1. Effectif actuel des quatre groupes 48

+ quatre équipes reléguées de 3'
en 4' ligue 52

- quatre équi pes promues de 4"
en 3' ligue 48

- quatre équi pes reléguées de 4e
en 5' ligue 44

+ quatre équipes promues de 5'
en 4" ligue 48

2. Effectif actuel des quatre groupes 48
+ cinq équipes reléguées de 3°

en 4* ligue 53
- quatre équi pes promues de 4l

en 3" ligue 49
- cinq équipes reléguées de 4'

en 5L ligue 44
+ quatre équipes promues de 5"

en 4e ligue 48
3. Effectif actuel des quatre groupes 48

+ quatre équipes reléguées de 3e

en 4L ligue 52
- cinq équi pes promues de 4'

en 3l ligue 47
- quatre équi pes reléguées de 4e

en 5' li gue 43
+ cinq équi pes promues de 5'

en 41 ligue 48
4. Effectif actuel des quatre groupes 48

+ six équipes reléguées de 3e

en 4e ligue 54
- quatre équipes promues de 4'

en 3" ligue 50
- six équipes reléguées de 4l

en 5l ligue 44
+ quatre équipes promues de 5°

en 4" ligue 48

Championnat de cinquième ligue
Promotion
A la fin de la saison 1978-1979, quatre
équi pes de cinquième ligue seront pro-
mues en quatrième li gue, éventuelle-
ment cinq équi pes selon les modalités
pour maintenir à 48 équipes les quatre
groupes de quatrième ligue à la fin de la
saison 1978-1979.

Dispositions générales pour les finales
a) quatre équipes promues

Ce sont les équi pes classées aux pre-
miers rangs de chaque groupe de cin-
quième ligue qui seront promues en
quatrième ligue. Aucun titre de
champion valaisan ne sera attribué.

b) cinq équipes promues
D'abord les quatre champions de
groupe de cinquième li gue seront
promus. Pour la désignation de la
cinquième équipe promu, les quatre
équi pes classées aux deuxièmes rangs
de chaque groupe de cinquième ligue
disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
2' du groupe 1 - 2* du groupe II
2' du groupe 111 - 2° du groupe IV
Deuxième dimanche
Vainqueur l-II - Vainqueur 1II-IV
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain
neutre , avec prolongations éventuel-
les de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité
le tir des penalties désignera le vain-
queur.

Championnat des seniors
Les quatre équi pes classées aux pre-
miers rangs de chaque groupe de seniors
disputeront les matches suivants pour le
titre de champion valaisan.
Premier dimanche
Champion gr. I - Champ ion gr. III
Champion gr. Il - Champion gr. IV
Deuxième dimanche
Vainqueur 1-1II - Vainqueur II-IV
Le vainqueur sera le champ ion valaisan.
Matches de 2 x 40 minutes sur terrain
neutre sans prolongations. En cas d'éga-
lité le tir des penalties désignera le vain-
queur.

Champions des juniors interrégionaux
A 1, A 2, B 1, B 2, C 1, C 2
Titre de champion suisse - promotion -
Relégalion
Selon les prescriptions d'exécution pour
la saison 1978-1979 du département
techni que de l'ASF, service II - juniors ,
du 17.8.78. Ces prescri ptions sont en
possession de tous les clubs ayant une
équi pe dans les différentes catégories de
juniors interrégionaux.
Championnats régionaux des juniors
t" degré

Juniors A
Les champions des deux groupes dis-
puteront un match sur terrain neutre , de
2 x 45 minutes sans prolongations. En
cas d'égalité , le tir des penalties dési-
gnera le vainqueur. Ce dernier sera
champ ion valaisan et promu dans la ca-
tégorie des juniors interrégionaux A 2.

Juniors B
Les champ ions des deux groupes dispu-
teront un match sur terrain neutre de
2 x 40 minutes sans prolongations. En
cas d'égalité , le tir des penalties dési-
gnera le vainqueur. Ce dernier sera
champion valaisan et promu dans la ca-
tégorie des juniors interrégionaux B 2.

Juniors C
Les champ ions des deux groupes dispu-
teront un match sur terrain neutre de
2 x 35 minutes sans prolongations. En
cas d'égalité , le tir des penalties désigne-
ra le vainqueur. Ce dernier sera cham-
pion valaisan et promu dans la catégorie
des juniors interré gionaux C 2. Son ad-
versaire sera également promu.

Juniors D
Les champ ions des deux groupes dispu-
teront un match sur terrain neutre de
2 x 30 minutes , sans prolongations. En

cas d'égalité, le tir des penalties désigne-
ra le vainqueur.
Ce dernier sera champion valaisan.

Juniors E
Les champions des deux groupes dis-
puteront un match sur terrain neutre de
2 x 25 minutes sans prolongations. En
cas d'égalité le tir des penalties
désignera le vainqueur.
Ce dernier sera champion valaisan.

® Championnats régionaux des juniors
2' degré
Juniors A-B-C-D-E
Le championnat se dispute jusqu 'au
champion de groupe.
Ces modalités ont été portées à la con-
naissance des clubs lors de la conférence
des présidents du 3 juillet 1978 et lors de
l'assemblée des délégués de l'AVF du
26 août 1978 à Randogne.
Le comité central de l'AVF est seul com-
pétent pour régler tous les cas non pré -
vus dans ces modalités.

® Calendrier
Le'calendrier peut être modifié en tous
temps par la commission de jeu de
l'AVF.
Les clubs qui, pour des raisons valables
voudraient procéder à une modification
du calendrier devront obtenir l'accord
écrit de l'adversaire, de l'AVF et de l'ar-
bitre désigné. Ces matches devront tou-
jours se disputer avant la date prévue el
non après.
Les clubs qui modifient le calendrier
sans avoir reçu les autorisations néces-
saires et que, faute d'arbitres, les mat-
ches ne peuvent se disputer, seront au-
tomatiquement sanctionnés de forfaits
et amendes y relatives.
D'autre part, les matches de champion-
nat ont la priorité sur les matches ami-
caux.
Dès ce jour, plus aucun renvoi de match
ne sera admis. Les clubs dont les terrains
sont encore impraticables voudront bien
prendre leurs dispositions pour dispu-
ter les matches soit chez l'adversaire,
soit sur un terrain à leur choix.

@ Joueurs suspendus pour les 5 et 6 mai
Rotzer Mario , Agarn 2; Mariéthoz Jean-
Michel , Aproz ; Aymon Gaby, Ayent;
Zufferey Rémy, Chalais 2; Michellod
Freddy, Chamoson; Savioz Luc, Con-
they seniors; Vergères Domini que, Con-
they 2; Dayer Paul , Hérémence; Ga-
bioud John , La Combe; Nanchen
Joseph, Lens 3; Rey Jérôme, Montana-
Crans; Ricci Antonio, Naters; Voccat
Marcel , Noble-Contrée seniors; Lambiel
Jean-Bernard , Riddes; De Rivaz Ber-
nard , Saint-Gingol ph; Dorsaz Ray-
mond, Saillon 2; Panchard Yvan , Saviè-
se; Rouiller Michel , Saxon; Zuchuat
Domini que , Bramois juniors A; Francey
Swen, Grimisuat , juniors B; Neurohr
Pascal , Grône juniors B; Rappaz Chris-
tian , Saint-Maurice juniors A; Torrent
Jean-Bernard , Savièse juniors A; Min-
gues Rico Francis, Vétroz juniors A.

AVF - Comité central

Juniors interrégionaux B 2
Groupe 1

Communiqué officiel N° 21
(T) Résultats des matches des 28 et 29 avril

Grand-Lancy - Bramois 10-2
Lausanne 2 - Sion 3-1
Monthey - Chênois 4-2
Stade Nyonnais - Forward Morges 5-0
Vevey - Fully 2-0
Vevey - Lausanne 2 5-1

(D Classement
1. Monthey 17 12 2 3 48-22 26
2. Gd-Lancy 15 11 3 1 54-26 25
3. Lausanne 2 17 12 1 4 44-26 25
4. Sion 2 17 9 2 6 49-32 20
5. Martigny 17 9 2 6 37-26 20
6. St. Nyonnais 17 8 2 7 49-42 18
7. Vevey 16 7 2 7 34-30 16
8. Chênois 17 5 4 8 38-34 14
9. Perly 16 5 4 7 32-37 14

10. Fully 17 5 2 10 22-41 12
11. Bramois 17 3 3 11 28-61 9
12. Forward M. 17 0 1 16 13-71 1

I AVF - Comité centrai

Juniors interrégionaux C 2
Groupe 2

Communiqué officiel N" 22
(ù  Résultats des matches des 28 et 29 avril

Bramois - Lausanne 2 0-0
Chamoson - Brig 0-8
Full y - Saillon 5-0
Malley - Montreux 1-2
Stade Lausanne 2 - Lalden 7-1
Sion 2 - Sierre 2-4

@ Classement
1. Sierre 17 14 1 2 69-26 29
2. Bramois 17 12 1 4 74-30 25
3. Brig 18 12 1 5 51-18 25
4. Lausanne 2 15 10 2 3 47-15 22
5. Lalden 17 9 1 7 46-30 19
6. Malley 17 8 3 6 40-40 19
7. Fully 17 6 3 8 43-44 15
8. Stade Laus. 2 17 6 3 8 31-43 15
9. Montreux 16 6 2 8 44-37 14

10. Saillon 17 5 1 11 30-60 11
11. Sion 2 18 3 2 13 22-52 8
12. Chamoson 16 0 0 16 8-110 0

AVF - Comité central

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

LNB: ça va chauffer à Winterthour
yî ^^b ''''é
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Il n'y aura pas de matches en LNA ce
week-end. Pendant que l'équipe suisse -
placée pour la première fois sous la
direction deXéon Walker - rencontrera
la RDA à Saint-Gall , le championnat
vivra à l'heure de la LNB. Plus intense
que jamais, la lutte pour la promotion
(qui récompensera les trois premiers)
captivera l' attention avec un choc qui
sera bourré d'électricité à Winterthour
où se rendra Lugano, un autre préten-
dant.

On sait que quatre clubs briguent
toujours l'ascension. Or, ils apparaissent
actuellement en légère perte de
vitesse. Cela veut dire que le moral va
désormais jouer un grand rôle et que,
lorsque l'un des membres de ce quatuor
commencera à perdre pied, les choses
pourraient se précipiter. Le duel qui
opposera Winterthour, qui a subitement
déçu au Saint-Léonard fribourgeois, à ce
diable de Lugano, plus efficace que
convaincant , aura de grosses incidences.
En cas de victoire locale, les deux clubs
seront à égalité et le suspense sera total
à sept journées de la fin. Mais, les
Tessinois et leur buteur Hitzfeld - qui
doit bien regretter son penalty manqué

contre Kriens - sont redoutables en
défense et suffisamment habiles pour
récolter un ou deux points.

Pendant ce temps, La Chaux-de-
Fonds (qui partage le premier rang avec
les Luganais) devrait renforcer sa posi-
tion en accueillant Bellinzone. Même si
les Neuchâtelois doivent se poser passa-
blement de questions sur les bienfaits
d'une promotion, ils ne seront guère
disposés à céder alors qu'un programme
favorable s'ouvre à eux. On voit par
exemple que Lucerne (seul au 3' rang
grâce à sa courte victoire sur Vevey) n'a
pas gagné d'avance au Neufeld où
Berne va tout entreprendre pour conser-
ver ses quatre longueurs qui le séparent
de Carouge.

En ce qui concerne la queue du
classement, on s'aperçoit que presque
tout le monde est encore concerné si les
Carougeois et leur nouveau comité de
salut public (l'enthousiasme de Michel
Pont peut faire des miracles) refont
surface. Le match nul réussi à Bellin-
zone est un encouragement. En recevant
Aarau, les Genevois peuvent rejoindre
ou du moins se rapprocher de Kriens (à
1 point), Bienne (2), Wettingen (3),

Michel Pont (notre p hoto ASL) à la base
d'un miracle?

Berne et Fribourg (4). Mais il faut faire
vite en se disant que l'ultime journée du
24 juin nous vaudra un certain Carouge
- Kriens... - Ma -

1" ligue: Viège joue son va-tout
A trois journées de la fin , il est

toujours très intéressant de distinguer
les clubs qui n 'ont plus de soucis
particuliers et ceux qui luttent soit pour
accéder aux finales , soit pour éviter la
relégation. Le Locle étant déjà condam-
né et Rarogne pratiquemen t qualifié , on
peut dire que Malley, Orbe, Nyon et
Boudry n'ont plus de «lièvres-à-courir».
Cela fait six des quatorze équi pes du
groupe qui vont finir en dilettante. De
plus, Renens et surtout Mart igny
peuvent encore détrôner Stade Lau-
sanne, mais il faut admettre que ce
dernier a un assez joli calendrier et qu 'il
vient de laisser une forte impression
contre Nyon (4-0) . L'intérêt va donc se
porter plutôt sur la désignation du
second relégué et là, nous aurons un
match capital dimanche entre Yverdon
(18 points) et Viège (avant-dernier avec
17 points). En fait , il faut le dire, les

Haut-Valaisans sont prati quement con-
damnés en cas de défaite. Ce serait
vraiment malheureux pour Fattler et ses
hommes qui avaient effectué un redres-
sement élogieux ce printemps, mais qui
viennent d'essuyer trois défaites lourdes
de conséquences. Yverdon , qui n 'a rien
d' un foudre de guerre, n 'a en tout cas
pas gagner d'avance. Des émotions en
vue...

Le derby Monthey - Leytron
En admettant que les Viégeois s'im-

posent à Yverdon , le derby Monthey -
Leytron prendrait une toute autre réso-
nance. U faut en effet constater que les
Montheysans n 'ont que 3 points de plus
que les Viégeois et les Leytronnains 4.
Sortant de deux prestations décevantes
(Le Locle et Martigny), l'équipe locale a
une belle occasion de redorer son blason
aux yeux d'un public un peu ingrat.
Pour cela, il faudra contenir les avants

de Pellaud et surtout retrouver plus
d'aplomb et de confiance en se disant
que les visiteurs, pas sauvés non plus ,
ont aussi leurs moments de doute. Le
débat sera donc placé sur le plan
psychologique avant tout. Il n 'en ira pas
de même pour Rarogne qui recevra en
toute décontraction Orbe et son meneur
de jeu sédunois Patrice Favre. Quant à
Martigny, qui va à Boudry, il devrait
poursuivre sur sa lancée... mais avec
quel ques regrets ! . Ma -

Programme du week-end
CHAMPIONNAT D'EUROPE

DES NATIONS
Suisse - RDA à Saint-Gall

LNA
CONTRE LA RELÉGATION

Chiasso - Chênois
LNB

Berne - Lucerne
Bienne - Fribourg
Chaux-de-Fonds - BelHnzone
Carouge - Aarau
Kriens - Young Fellows
Vevey - Frauenfeld
Wettingen - Granges
Winterthour - Lugano

l" ligue
GROUPE I

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

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

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours au résultai N° 18 des 5-6 mai
1979 :

Tendances
1 x 2

1. Suisse - RDA 3 4 3
2. Berne - Lucerne 2 4 4
3. Bienne - Fribourg 5 3 2
4. Chaux-de-Fonds - Bellinzone 6 2 2
5. Etoile Carouge - Aara u 4 3 3
6. Kriens - Young Fellows 6 3 1
7. Vevey-Sp. - Frauenfeld 6 2 2
8. Winterthour - Lugano 4 4 2
9. Malley - Stade Lausanne 4 3 3

10. Delémont - Bulle 5 3 2
11. Blue Stars - Muttenz 3 3 4
12. Locarno - Balzers 6 2 2
13. SC Zoug - Ibach 4 4 2

Toto-X
Ces matches comptent également

pour le concours du Toto-X :
14. Boudry - Marti gny-Sports 4 3 3
15. Le Locle - Meyrin 2 3 5
16. Monthey - Leytron 5 3 2
17. Nyon - Renens 5 3 2
18. Raron - Orbe 6 3 1
19. Yverdon - Visp 5 4 1
20. Aurore - Herzogenbuchsee 6 3 1
21. Boncours - Fétigny 7 2 1
22. Central - Ostermundigen 5 3 2
23. Derendingen - Solothum 3 4 3
24. Diirrenast - Kôniz 4 3 3
25. Laufen - Lerchenfeld 4 4 2
26. Allschwil - Brùhl 5 3 2
27. Concordia - Unterstrass 5 4 1
28. Gossau - Birsfelden 4 3 3
29. Red Star - Baden 2 4 4
30. Suhr - Glattbrugg 4 3 3
31. Turicum - Schaffhausen 4 4 2
32. Chur - Ruti 3 3 4
33. Emmenbriicke - Morbio 5 3 2
34. Mendrisiostar - Emmen 6 3 1
35. Stâfa - FC Zug 4 4 2
36. Vaduz - Giubiasco 5 3 2

Deuxième ligue
BAGNES EN POSITION FORTE
Cette fois on est vraiment arrivé au situation devant les deux derniers du

commencement de la ligne droite, là où
s'amorce le sprint final. Une situation
qui vaut aussi bien pour les trois équipes
de tête, Bagnes, Grimisuat et Conthey
que pour Salquenen, Saint-Léonard,
Saint-Maurice, Ayent et même USCM.

En ce qui concerne le titre de
champion de groupe, on constate dans
un premier temps que Bagnes, selon une
certaine tradition durant cette saison,
demeure en position de force avant la
21' journée de championnat. Il possède
respectivement un et deux points
d'avance sur Grimisuat et Conthey et
reçoit sur son terrain un FC Chalais en
très mauvaise posture.

Pendant ce temps, l'équipe de René
Grand et celle de Mugosa affrontent des
matches piège à Saint-Léonard et à
Salquenen. Il s'agit de vaincre ou
renoncer définitivement au moindre
espoir de revenir à la hauteur du chef de
file.

Voilà pour le titre. Mais le point tout
aussi crucial concerne la relégation.
Toujours en supposant que Chalais el
Naters auront infiniment de peine à
s'imposer face à Bagnes et à l'USCM, on
peut se demander comment évoluera la

A l'exemple de son joueur Bessard qui manifeste sa joie, Bagnes pouna-t-il crier
victoire dimanche soir? (Photo A. Bussien-arch.)

classement. Cela en fonction d'un
éventuel troisième relégué.

Salquenen, le plus menacé à ce stade
de la compétition, reçoit Grimisuat qui
ne peut se permettre aucun relâchement.
La rage de vaincre pour s'en sortir sera-
t-elle aussi forte que celle de croire au
titre? Et puis, en principe, la classe de
Grimisuat devrait se jouer des difficul-
tés, y compris celles du terrain.

Saint-Léonard - Conthey ! Le match
nul ne servirait à rien pour le visiteur
mais son adversaire n'a pas l'intention
d'abandonner tout espoir de gain.
Alors?

Comme Saint-Léonard, Saint-Maurice
totalise 18 points. C'est peut-être insuf-
fisant et pour cette raison, Milevoy et ses
joueurs, motivés, pourraient obtenir
quelque satisfaction à Fully auprès
d'une équipe libérée de tout souci. Il en
est de même pour Ayent qui attend
Savièse mais, en principe, la formation
de Roger Massy semble hors de danger.
Ainsi donc, même le partage des points
pourrait satisfaire tout le monde... à
moins que...

A moins que ce championnat se
poursuive dans la folie !
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LE 
SUCCESSEUR ad intérim de Roger Vonlan- soirée au stade Saint-Jacques (Bale-Servette en
then ne vit plus... Il est programmé! En dix finale de la coupe de la ligue),

i jours il a rendu visite à tous les cadres de H)er enf|n à 16 heures „ accuelMait ses sé|ec.
l'équipe nationale, H les a tous vu à œuvre à „onnés à rEspenmoos de Saint-Gall en vue du
l'except on de Eric Burgener. La -ronde Infernale» match intemationa| Suisse . RDA de ce proChaln
se terminait dimanche dernier au Rankhof ou évo- same<|jluaient Charly In-Albon et Jean-Paul Brigger.

Un point final qui n'en était pas un puisque di- En tant que Journaliste il nous fallut jouer serrer
manche soir il répondait aux questions de la TV pour qu'il nous permette d'entrer sur sa pelouse,
suisse alémanique, à Zurich, lundi à celles de la TV l'espace de trente minutes, pour passer l'épaule et
suisse italienne... à Lugano. Mardi matin il rentrait à pénétrer dans ce qui est devenu maintenant son
Sion, repartait sur Berne (ASF) pour terminer la royaume, l'équipe nationale.

Léon Walker , main de velours dans
un gant de fer, reste un personnage
attachant à plus d'un titre. Young
Boys, Sion (joueur), l'AVF, l'ASF (Ins-
tructeur en entraîneur): autant de liai-
sons avec Léon Walker qui débou-
chèrent sur de grandes satisfactions.

Depuis que le Sédunois a gravi les
échelons à l'ASF, depuis qu'il a pu
s'exprimer à travers «Suisse B» ou
«les moins de 21 ans», Il est devenu
un homme heureux dans les milieux
du football.

Léon Walker ce n'est pas du fol-
klore. Il a des idées, des conceptions
qui, nous l'espérons, franchiront les
obstacles au sommet du football
suisse, comme par le passé à un
niveau légèrement Inférieur. Engagé
par les dirigeants de l'ASF pour les
trois prochains matches de l'équipe
suisse (Sulsse-RDA le 5 mal à Saint-
Gall; Suisse-Islande le 22 mal à
Berne; Islande - Suisse le 9 juin), Je
nouveau coach helvétique pourrait à
la rigueur s'écrier comme la mar-
quise de Pompadour: «Après mol le
déluge!».

Cette pensée n'a jamais effleuré
son esprit tellement II prend à cœur
sa nouvelle mission.
Il est Impatient de vivre et de faire

vivre son football à lui.

« Je prends des risques,
je le sais»

// était 15 heures précises! Seule
une porte nous séparait encore de
celui qui aurait très bien pu prendre
en mains les destinées du FC Sion,
par le passé. L'accord comple t sem-
ble donc venir plus rapidement de
Berne que de Sion.

Il était 15 h. 15 lorsque la porte
s 'ouvrit car Léon Walker était sus-
pendu à une conversation téléphoni-
que qui n 'en finissait plus.

Dès le début de l' entretien on se
rend compte que Walker a tait le vide
autour de lui. Il est à l' essai mais il
veut prouver qu 'il connaît son sujet.

«J'ai répondu favorablement à la
demande des dirigeants de l'ASF car
elle était logique: l'Intérim devait être
assuré par le coach de Suisse B.

Je sais que Je prends des risques
en restant fidèle à mol-même, en
écartant ceux qui n'entrent pas dans
ma conception. Cependant pour mol
l'Intérim ne signifie pas grand chose.
Je ne suis pas fait pour travailler ar-

tificiellement. Ces trois matches re-
présentent l'occasion d'accomplir
un pas de plus vers la découverte de
l'équipe qui défendra les couleurs
suisses dans les matches élimina-
toires de la coupe du monde de 1982
puisque le championnat d'Europe
des nations ne rime à plus rien pour
le football suisse.

Je suis persuadé qu'il existe en
Suisse suffisamment de Joueurs ca-
pables de répondre affirmativement à
une motivation. Nous possédons de
bons éléments au sein des clubs. En
y ajoutant de l'imagination, et la
volonté de se soumettre à une disci-
pline d'équipe, je suis sûr que l'on
peut accepter un nouvel esprit».

- Quelles sont vos principales pré- V^H m\\
occupations? k̂ W B̂ \ r r
- Les lettres reçues, les télé- ^̂ ^^̂ B W

^^̂phones, les contacts me permettent 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ mv f̂Smde déduire qu'un immense ML .̂̂ ^̂ P mlM^KMWÊÊIMWMmlKÊIÊÊB ^BWm*r Jf fM

existe toujours en Suisse pour
l'équipe nationale. Il est donc urgent Léon Walker: «Je n 'ai pas rencontré que des sourires , mais je défends avant
que cette équipe retrouve son crédit fouf la cause de l'équipe suisse. » (Photo ASL)
auprès du public. Cela représente
mon objectif numéro un. Le second
consiste à préparer une équipe pour donner à l'équipe nationale une orlen- e) Je vous répète que je veux incul-
tes matches éliminatoires en vue de tation différente qui doit débou- 1uer une nouvelle orientation dans le
la coupe du monde de 1982. Je mets cher sur plus d'efficacité. compartiment intermédiaire et no-
l'accent sur le mot équipe. Voilà - Avez-vous les pleins pouvoirs? tamment à Barberis.
pourquoi je n'ai pas le droit et _ je V0U8 assure que durant ces d) En attaque, je déplore la blessure
aucune envie de prendre à la légère trois rencontres internationales Je de Sulser mais je n'ai pas le droit de
les trois matches qui me sont con- sera| seu| maître à bord. Selon les rappeler Elsener tant qu'il n'a pas
«es. circonstances, comme samedi à prouvé qu'il est digne de revenir en

Saint-Gall Je demanderai à l'entrai- équipe suisse.
Barberis doit oublier neur Sommer une collaboration dans - Si rAS vous proposait le poste

i~ e ->»*». la DréDaration. mais le nrendral n»r- de coach national à titre définitif , ac-

odiui-vaaii je ueniâiiueiai a i eniidi- -"n—r— 
Barberis doit oublier neur Sommer une collaboration dans - Si rAS vous proposait le poste

le Servette la Préparation, mais je prendrai per- de coach national à titre définitif , ac-
sonnellement toutes les décisions cepteriez-vous?
qui s'imposent. Je formerai l'équipe - Je suis prêt à discuter un contrat

- On sent très vite que Léon Walker définitive Jeudi et je la communique- dans ce sens si on me le proposait.
veuf recréer un style propre a l' équipe rai |e jour même». " était alors 15 h. 45 et Léon Walker
suisse et ceux qui ne voudront pas : répondait calmement à un autre coup
y adhérer n 'auront pas leur place. Il - Pourquoi cette sélection? de téléphone en provenance d'un
s 'agira donc pour les appelés de faire - Je ne veux pas passer au crible confrère journaliste de suisse alé-
un effort d'in telligence pour s 'adapter les individualités mais I analyse glo- manique désireux de connaître la for-
au système (un 1-4-3-3 à la base). baie revient à dire que: mation de l'équipe suisse pour affron-

. • a; Il n'y a pas de problème avec . , RnA- Que demanderez-VOUS a VOS pn«™»l nui ro«l» dans IP radre de
imiPnrs? "9 , q „ . „ 5 . , Poliment , habillement mais aussi

un» Hicmm. et,...» chan,,» éqU'Pe . "*, J'T'î S**??™? fermement Walker répondit tranquil-- Une discipline stricte. Chaque forme actuelle de Berblg et la classe , f mL formatior] de réquipe /eJoueur devra assumer des responsa- de Burgener priment. /a communiquerai jeudi a £u& )abllités aussi bien dans l'élaboration D) En défense, je cherche une Dresse mais Das avant »des attaques que dans la récupéra- composition d'éléments qui ne pren- p 
Sj jg suc£esseur de Roger Von.tion du ballon. nent pas de risques Inutiles. Je veux ; m . . j ds t -une me_

J'exigerai également que les ou- une défense sobre que l'on craint c 'est déjà un aspect plus queeurs sortent de leur milieu habituel non pas pour sa méchanceté mais sign ficatif , Dfls ,ors que rentrée enpour adopter mes conceptions Je p0Ur son Intransigeance. Ludl? De- «
 ̂

se nomme R£A Hollande oudemanderai, par exemple , à Barberis mandez à l'entraîneur Cajkovski où il poloane aWirnoorte ' «C'est à nousd'être le meneur de Jeu non pas de la s'exprime le mieux et II vous dira lui de fa
y
,re 'quelque chose,, conc/ur cemanière dont II évolue au Servette aussi que la Suisse possède en lui un sédunois propulsé à la tête demais comme il le faisait avec Sion ou libero de classe qui ronge son frein ,,é 
¦ 

na%onalg. MarjéthozGrasshopper par le passé. Il s agit de comme stopper. J Manetnoz
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Sa carrière
Né le 29 juillet 1937.

COMME JOUEUR

1957-1963: Young Boys
1963-1964: FC Sion
1964 - 1965: Young Boys
A joué un match International en

1958 à Berne contre la RFA
(0-4)

1965 - 1966: FC Lucerne
1966 - 1970: FC Sion.

COMME ENTRAINEUR
Possède tous les diplômes de

l'ASF, y compris celui d'Instructeur
depuis 1973. En 1975, Il succéda à
Bruno Michaud comme coach de
Suisse B et six mois plus tard II
devint également responsable de
l'équipe nationale des «moins de 21
ans», à sa création.
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Tout de suite, elle sut attirer
l'attention. Peut-être grâce à ses
petits yeux ronds qui semblaient
considérer avec étonnement le
marché sur lequel elle se voyait
soudain propulsée, marché où,
pourtant, la rêverie n'est guère
de mise. C'était il y a une année,
à peu de chose près. Aujour-
d'hui, la Ritmo s'est déjà acquis
une place de choix, en Italie et
en Europe; et, sous le nom de
Strada, elle part maintenant à la
conquête des Amériques. Tou-
jours sous des traits de batracien
placide, cachant toutefois de
considérables ambitions.

Nous avons déjà eu l'occasion
de présenter la Fiat Ritmo, en
particulier l'automne dernier,
après un bref essai effectué
dans le Piémont. Nous y reve-
nons aujourd'hui, ayant pu faire
plus ample connaissance avec
cette voiture en la faisant évoluer
sur les routes valaisannes no-
tamment , et en partie dans des
conditions hivernales.

Rappelons que la Ritmo offre
une carrosserie deux volumes li-
vrable en exécution 3 ou 5 por-
tes. Par ailleurs, l'acheteur peut
faire son choix entre trois mo-
teurs de 1100, 1300 et 1500 cm3,
dont la puissance exprimée en
chevaux DIN fournit la désigna-
tion de chaque modèle: 60, 65 et
75.

Excellent compromis
Le groupe propulseur, disposé

transversalement et légèrement
incliné vers l'avant, ne se con-
tente que de fort peu d'espace,
ce qui a permis d'obtenir un
habitacle remarquablement vas-
te pour des cotes extérieures ab-
solument raisonnables. De mê-
me, la compacité de la mécani-
que a permis d'offrir sur le mo-

dèle 75 une boîte 5 vitesses, et ,
en option, une transmission
automatique d'ailleurs emprun-
tée à Volkswagen. Il est donc
évident que l'habitabilité n'a pas
été sacrifiée à la mécanique, ni
vice-versa. C'est ce que l'on ap-
pelle un excellent compromis.

C'est la version 75, précisé-
ment, que nous avons essayée,
laquelle a confirmé la plupart de
nos impressions précédentes ,
tout en les précisant quelque
peu.

Pas de caisse
de résonance

Voyons tout d'abord le châs-
sis, qui constitue sans doute le
meilleur atout de la Ritmo. Les
suspensions - sur le plan des
performances - s'avèrent excel-
lemment équilibrées. L'essieu ar-
rière original - avec ressort à la-
mes transversales dit autostabili-
sateur - a particulièrement rete-
nu notre attention en manifestant
un comportement neutre à légè-
rement survireur , ce qui n'est ja-
mais désagréable sur une trac-
tion avant. Mais ce qui nous a sur-
tout frappé, c'est le remarquable
filtrage des bruits de roulement.
On sait que ceux-ci constituent
un problème particulièremen!
crucial sur les carrosseries deux
volumes, qui font caisse de ré-
sonance.

Lors de notre premier contact
avec la Ritmo, nous avions roulé
trop brièvement - en compagnie
d'un confrère volubile - pour ap-
précier ce silence. Cette fois-ci ,
nous avons pu y goûter en toute
quiétude, même sur l'autoroute,
où nous avons pu constater que
la Ritmo est sans doute la 1500
deux volumes qui ménage le
mieux ses occupants du point de
vue phonique.

La boite 5 vitesses:
grandeur et
servitudes...

Le châssis n'est pas seul en
cause ici: la boîte cinq vitesses
contribue considérablement , elle
aussi, à faire de la petite Ritmo
une grande routière, en permet-
tant notamment de rouler à 150
km/h à un régime de 4500 tr/mn
seulement! Qui dit mieux? Cer-
tes, il ne faut pas perdre de vue
que cette cinquième vitesse
constitue en fait un rapport
économique auquel on ne peut
guère demander , vu les 75 che-
vaux du moteur , de se révéler en
sus performant. De fait, en 5", la
Ritmo s'avère carrément pous-
sive et la moindre pente qu'ac-
cuse l'autoroute force à rétro-
grader en 4° (un peu inférieure à
la prise directe) si l'on veut main-
tenir sa vitesse.

Nous l'avons dit et c'est évi-
dent: on ne saurait exiger d'une
1500 un souffle inépuisable dans
un rapport surmultiplié. En re-
vanche, nous avons déploré l'en-
gagement un peu aléatoire de la
5° vitesse: non seulement son
verrouillage se révèle peu précis ,
mais en outre, le conducteur doit
quitter un dossier tout à fait con-
fortable pour procéder à cette
opération, malgré la position
relativement reculée du levier de
commande.

Ce manque de netteté dans la
grille se retrouve, à un degré
moindre, pour les autres rap-
ports. En revanche, jamais nous
n'avons pu prendre en défaut la
synchronisation, dont la vail-
lance confine à l'insolence...

Rien ne l'émeut!
Nous n'avons bien sûr pas ré-

sisté au plaisir d'aller présenter à

cette traction avant encore nou-
velle quelques routes valaisan-
nes enneigées. Histoire de l'inti-
mider... Ce fut raté! Jamais la Rit-
mo ne se laissa impressionner
par des conditions pourtant
déplorables, et les chaînes que
nous espérions tester en furent
quitte pour rester sagement dans
le coffre à bagages...

Un mot encore, sur le compor-
tement de la Ritmo, plus précisé-
ment sur la modestie de ses ap-
pétits. En effet , nous sommes
presque descendu à 9 litres sur
route. Inversement , nous n'a-
vons juste pas pu atteindre les
13 litres au 100 km/h en' forte
sollicitation et sur routes de

montagne, c'est-à-dire là où il
n'est pas question de rapport

économique. Au vu des perfor-
mances, tout à fait honnêtes, on
peut conclure à une louable so-
briété de la nouvelle Fiat.

Solution d'avenir
Si l'on ajoute à ce qui précède

tout ce qui constitue la «qualité
de la vie à bord», selon les ter-
mes des ingénieurs de la Fiat,
(volume habitable fort généreux ,
excellent dessin des sièges,
bonne finition, équipement parti-
culièrement complet), on conçoit
sans peine que les ambitions de

la Ritmo, que nous citions plus
haut, sont pleinement j ustifiées.

La Fiat Ritmo. en définitive,
appartient à cette nouvelle géné-
ration de voitures marquée au
coin du rationnel. Si pour notre
part nous avons quelque peine à
nous y faire - parce que nous re-
grettons notamment de ne plus
pouvoir établir de liens «affec-
tifs» avec de tels véhicules - nous
reconnaissons que la Ritmo s'ins-
crit dans une voie intéressante.
La raison l'emportant sur toute
autre considération, il est indé-
niable qu'elle constitue une solu-
tion d'avenir. Qui saurait le lui re-
procher?...

(r.)
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A la station-service, ma voisine
de pompe m'adresse un sourire
gentiment narquois, avant de
s'engouffrer dans sa fluette
1100. Quant au pompiste, il se
frotte les mains lorsque je lui
présente un abîme de 72 litres...
C'est un mauvais moment à pas-
ser , certes, mais hors ca?

On a généralement trop ten-
dance à se contenter de l'axiome
qui dit: américaine = gouffre à
essence. Une assertion partielle-
ment juste, mais fort simpliste.
Car il convient de faire la part
des choses, c'est-à-dire, en l'oc-
currence, de tenir compte d'un
rapport coût-prestations, difficile

à calculer, sans doute, mais très
facile à sentir.

N'abandonnons pas ce chapi-
tre consommation avant de le ra-
mener à ses justes proportions, à
l'aide d'un simple chiffre. Sur un
parcours comprenant 210 km de
route, une centaine de km d'au-
toroute, 60 km de ville et 50 km
de montagne, nous avons enre-
gistré une consommation de
19,2 1/100 km. Ce qui constitue
donc une moyenne. Que chacun
considère cette valeur sous l'an-
gle qui lui plaît. Nous avons choi-
si le nôtre: opposer à ce que
coûte la Ford LTD... tout ce
qu'elle offre!

Nous n entendons pas nous li-
vrer à une énumération fastidieu-
se, mais tenter de donner un
aperçu de ce qu'est aujourd'hui
l'école américaine, qui reste la
seule à offrir à un prix abordable
(23240 francs), le sommet du
bien-être automobile.

Des charmes
irrésistibles

Il y a une demi-heure que nous
roulons sur l'autoroute. Durant
ce laps de temps, non seulement
- comme sur toute automatique
- nous n'avons pas actionné une
seule fois le sélecteur de vites-

ses, mais encore nous avons ja-
mais touché l'une ou l'autre pé-
dale: le speed-control travaille
pour nous. Un dispositif qui vient
seulement de faire son appari-
tion en Europe, sur une cylin-
drée moyenne.

Il y a longtemps déjà que nous
avons pris goût à cet accessoire
qui ne devrait plus en être un.
Sur notre Ford, il présente un
petit raffinement qui permet
d'élever la vitesse programmée
sans même devoir actionner la
commande d'accélérateur...
«Superflu», pensez-vous? C'est
ce qu'on a dit, dans le passé, de
chaque perfectionnement pré-
sent, aujourd'hui, sur n'importe
quelle voiture de monsieur tout-
le-monde. Et l'on peut craindre,
à cet égard, que la psychose pé-
trolière n'envoie aux oubliettes,
sans aucune nuance, tout ce qui
fait aujourd'hui le concept de la
«belle américaine».

Mais revenons à notre Ford et
à ses multiples charmes. Rapide-
ment, car il nous semble enfon-
cer des portes largement ou-
vertes en vantant l'immensité de
son habitacle, le galbe parfait de
ses sièges au moelleux géné-
reux, les mille et une petites cho-
ses que l'on a étudiées pour les
petits soins des occupants, l'as-
sistance électrique poussée jus-
qu'au moindre détail, en passant
par les quatre glaces latérales,
certes, mais aussi par le réglage
du siège du conducteur. Faut-il,
de même s'arrêter à des raffine-
ments tels que l'éclairage des
serrures extérieures pour ren-
trées nocturnes, l'efficacité para-
disiaque du conditionnement
d'air ou l'ouverture électro-ma-
gnétique du gigantesque coffre à
bagages? Faut-il prendre la pei-
ne de signaler, aussi, le montage
d'un lave-glace mobile, accom-
pagnant le mouvement des es-
suie-glace, ou la possibilité de

régler à volonté la fréquence
d'intervention de ceux-ci, en
fonctionnement «intermittent»?
Doit-on rappeler les bienfaits de
la direction assistée, le silence
quasi liturgique régnant en toute
circonstance à l'intérieur de l'ha-
bitacle (quel vilain mot pour un
tel salon!), ou le rendement opti-
mal de la stétéo? Ferons-nous
valoir l'incomparable souplesse
du V8 de 5,8 litres et sa discré-
tion exemplaire? Vanterons-nous
le confort suprême des suspen-
sions et le filtrage parfait des
bruits de roulement? L'absence
de bruits aérodynamiques? Le
bien-être, enfin, que l'on persiste
à ressentir même après des cen-
taines de kilomètres?

Elle est grosse?
Et alors?...

Non! Nous ne parlerons pas
de tout cela... D'abord parce
qu'une partie de nos lecteurs
sont parfaitement conscients de
ces multiples bienfaits. Ensuite
parce que les autres ne man-
queront pas d'y opposer un
argument-massue: «Elle est
grosse»!... Diable! Certes, elle
est grosse: 10,46 mètres carrés...
(531 x 197 cm). Mais on peut si-
gnaler que la surface d'une Gra-
nada, par exemple, n'est pas
même inférieure de 20%. Au
reste, cette notion ne signifie
pas grand-chose, et les rares cas
où les dimensions de notre Ford
représentent un inconvénient
sont à verser au maigre passif
d'un bilan qui demeure brillant.

Nous savons d'expérience que
notre amour des «grosses» amé-
ricaines - qui ont d'ailleurs déjà
notablement maigri - nous vaut
à chaque fois qu'il se manifeste
des sourires condescendants. «Il
vaut vivre avec son temps», nous
dit-on... La belle affaire!

Sauvegarder l'avenir
Primo, il est tout de même cu-

rieux que des solutions déjà
classiques sur les américaines
commencent aujourd'hui à être
adaptées à la catégorie moyenne
européenne.

Secundo, il est étonnant de
constater combien l'on a ten-
dance à se bloquer sur les pro-
blèmes pétroliers, alors que,
sans même compter sur un revi-
rement de conjoncture en cette
matière (première), on sait que
force millions sont investis un
peu partout dans la recherche
de carburants de substitution. Et
si par ailleurs - sait-on jamais -
le coût de la main-d'œuvre deve-
nait soudain plus exorbitant que
celui de l'essence, que devien-
draient nos petites mécaniques
sophistiquées?

Tertio: à l'heure où les velléi-
tés du public oscillent de façon
incertaine entre les économies
de carburant et la protection de
l'environnement , il conviendrait
peut-être de se rappeler que les
américaines figurent parmi les
plus «propres» . Et que malgré
les «monstres» qu'ils ont engen-
drés, les Etats-Unis disposent de
la législation la plus rigoureuse
qui soit en matière de toxicité
des gaz d'échappement. Car en
l'état actuel de la technique, il
faut l'admettre, économie de
carburant et protection de l'air
vont à rencontre l'une de l'autre.

En attendant que cela change
- car ça changera - espérons
que ne meurt pas un concept,
une philosophie de la voiture qui,
pour l'heure, représente le som-
met du confort, le sommet de la
sécurité, le sommet du bien-être
automobile.

Et confessons que nous fûmes
de fort méchante humeur lors-
que vint le moment de rendre à
Ford... ce qui était à Ford: notre
merveilleuse LTD! (r.)
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Hasards
à Vérossaz

Quand un événement
désagréable survient à
Timproviste, on accuse le
hasard, comme si nous
étions livrés à des puis -
sances maléfiques qui
frappent à l'aveugle d 'in-
nocentes victimes.

Il n 'y a pas de hasards.
Dès le p lus jeune âge,
nous préparons notre ave-
nir, en bien ou en mal,
qu 'il s 'agisse de notre
corps, de notre intelligen-
ce ou de notre âme.

Durant toute ma vie, je
me suis trouvé aux pre-
mières loges pour obser-
ver l 'évolution d'un grand
nombre d 'êtres fiumains,
garçons et filles, de leur
enfance à leur âge adulte.
Par vocation, j 'avais le
devoir d'orienter • leurs
choix, de signaler les
paresses et les erreurs,
d'éveiller d'enricJiissantes
curiosités, f e  leur disais :
« Ne travaillez pas pour
me faire plaisir. Je n 'ai
que le souci de vous
montrer la richesse de vos
dons à exploiter. Ce qui
m'intéresse, c'est votre
réussite ! » Et j 'espérais
avec ferveur , pour chaque
enfant , l'épanouissement
de ses promesses.

Le succès et les échecs
ne sont pas des hasards.

On récolte ce qu 'on a
semé, chichement ou avec
amour.

Maintenant, je regarde.
Quand on a mis tout son
possible, ce qui peut arri-
ver de contrariant est
une grâce que le temps
révèle. La patience dé-
bouche sur un mieux
inattendu.

Si un biographe se
penchait indiscrètement
sur ma vie, il serait tout
surpris de.la voir encom-
brée de barrages. Eton-
nante destinée ! A chaque
étape, ce qui semblait
normal m'était refusé et je
partais sur une route
nouvelle, la plus avan-
tageuse !

La dernière, la p lus
capricieuse, me conduit à
Vérossaz. C'est ici que le
hasard change de nom. Il
s 'appelle Providence.
Après une esquive ratée,
je me dis : « Ne bouge
p lus ! » J 'attendais la f in
du monde avec Une séré-
nité sans désirs et dans la
cour, je plantai quatre
marronniers où nichèrent
les chardonnerets, à por-
tée de main.

Il y a douze ans, mes
oiseaux allaient revenir,
c 'était un dimanche, le
dernier d'avril, à 13 heu-
res, je reçus une lettre
bouleversante. On m'écri-
vait : « Je vous offre Vé-
rossaz ! » Ce que j' ai
découvert dépasse tout le
bien qu 'on attribuait à
cette paroisse.

Je n 'avais qu 'à répon-
dre « oui » pour changer
de lieu et de vie. Dans le
silence d'une nuit mer-
veilleuse, ce simple mot
m'avait séparé d'un mon-
de familier. Tenu au
secret, je n 'étaits p lus
qu 'un étrange fantôme,
une espèce d'automate
dont les paroles et les
actes ne prolongeaient
artificiellement qu 'une
présence fictive. J 'avais
mystérieusement disparu
et je me trouvais déjà
ailleurs, anonyme et invi-
sible !

Louons le Seigneur car
il est bon ! E. Voirai

Retraite ouverte à tous
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - « Notre père
du ciel dans notre vie » , tel sera le
thème de la retraite prêchée au
foyer franciscain à Saint-Maurice
par le père Christian Lothe, de
Paris, du jeudi 10 mai à 17 heures
au dimanche 13 mai à 17 heures.
Les inscriptions sont à adresser à
Mme Alice Sciboz, Industrie 58,
1870 Monthey.

Ecole catholique d'Aigle

VERS L'INAUGURATION
DES NOUVELLES CLASSES
AIGLE. - Le 13 mai prochain verra
en effet l'inauguration des nou-
veaux locaux réalisés à l'école
catholique d'Aigle. Ces travaux
d'agrandissement, qui sont depuis
quelque temps terminés, compren-
nent la classe ménagère, celle des
travaux manuels et la salle de
dactylographie. Si l'école catholi-
que aiglonne fut instituée simulta-
nément avec la fondation de la
paroisse en 1887, la construction
des bâtiments sous-gare ne date
que du 13 avril 1969. C'est donc en
quelque sorte un dixième anniver-
saire qui sera fêté de paire avec
l'inauguration officielle, le di-
manche 13 mai. Ce jour-là, à 10
heures, Mgr Salina, abbé de Saint-
Maurice, présidera la messe qui
sera célébrée dans la cour de
l'école, suivie d'un apéritif et d'une
visite des nouveaux locaux.

Dirigée par le frère Santiago,
l'école catholique d'Aigle compte,
parmi son corps enseignant , cinq
religieuses, (quatre faisant partie
de l'ordre de saint Joseph d'Annecy
et une des Ursulines de Sion),
quatre frères maristes, le chanoine
Deschenaux et trois laïcs.

Les cinq religieuses se dévouent
pour la 1"' , 2% 3' et 4' primaire qui
comptent respectivement, 13, 11,
19 et 27 élèves, alors que les quatre
frères ont pour responsabilités la 5"
et 6' primaire, ainsi que les cours à
option , où l'on dénombre, 22, 30, et
20 élèves. Si l'on considère la 1'" et
la T classes enfantines, que suivent
9 et 17 bambins, le nombre total
d'élèves suivant leurs classes à
l'école catholique se portent à 168.

Ses objectifs,
ses exigences...

Mais le 13 mai, date marquante
dans les annales de l'école, ne se
trouve pas isolé puisque deux
autres manifesta tions importantes
viennent s'y greffer. La première se
déroulera le vendredi 11 mai, à
Aigle également, où aura lieu la
journée du corps enseignant des
écoles catholiques paroissiales de
Suisse romande. Le thème de cette
journée sera « L'école catholique:

ses objectifs et ses exigences », el
fera l'objet d'une conférence don-
née par Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion . Au programme de
cette journée figure à 9 h. 15 l'ac-
cueil des participants à la grande
salle de l'institut Monséjour à
Aigle, suivi à 9 h. 30 par la prière el
l'introduction données par l'abbé
Henri Marmier , accompagnées de
quelques paroles du chanoine
Pierre Cardinaux , curé d'Aigle et ,
comme mentionné plus haut , de la
conférence de Mgr Schwery.

A 11 h. 15, une messe concélé-
brée et présidée par ce dernier aura
lieu à l'église paroissiale, suivie à
12 h. 15 d'un repas offert aux
participants au château d'Aigle.
Une visite de ce dernier esl
également prévue et sera conduite
par le D' Paul Anex. Le musée du
vin ne sera pas oublié , ainsi bien
sûr que l'école catholique aiglonne.
Le samedi 12 mai verra le
déroulement d'une fête des écoles
organisée par la commission sco-
laire et l'association des parents. A
17 heures, l'accueil sera confié aux
majorettes qui ouvriront ainsi les
festivités programmées pour cette
soirée. Dès 19 h. 30, le spectacle
débutera avec des rondes, des
chants et du théâtre.

A quel prix ?
Nous terminerons cette présen-

tation des prochaines réjouissances
qui attendent les Aiglons par un
bref résumé du bilan établi pour le
financement de l'agrandissement
de l'école catholi que. Cette opéra-
tion , devisée initialement à 400 000
francs , a finalemen t coûté, avec
la réfection complète de la cour
ainsi que certaines améliorations
apportées au bâtiment , 413 000
francs. Malgré les rabais impor-
tants consentis par les maîtres
d'état, les divers prêts accordés, les
dons versés et les quêtes effectuées,
un solde de 27 000 francs reste
encore à découvert.

Mais oublions les chiffres et
souhaitons d'ores et déjà à l'école
catholi que d'Aigle un joyeux mois
de mai que nous espérons, pour la
circonstance, ensoleillé.

L 'école catholique d'Aigle , dont on inaugurera prochainement les nouvelles classes

Le Musée de la vigne
et du vin s'agrandit
AIGLE. - Le château d'Aigle abrite
depuis quelques années les pre-
mières salles d'exposition du Mu-
sée suisse du sel et du Musée
vaudois de la vigne et du vin.

Réunie récemment à Vallamand
sous la présidence de l'ancien
conseiller aux Etats Louis Guisan,
l'association du Musée vaudois de

la vigne et du vin a annoncé une
nouvelle extension de ses collec-
tions : aux huit salles actuelles
viendron t s'ajouter progressive-
ment, jusqu 'en 1983, de nouveaux
locaux consacrés à l'iconographie,
au folklore, aux beaux-arts, aux
saisons de la vigne, à l'habitation
vigneronne, à la tonnellerie, avec
une cave et deux pressoirs.

MONTHEY
Rock, pop, jazz et folk...

Ce vendredi 4 mai, dès 19 h. 30,
la salle du Cerf accueillera une
pléiade de jeunes musiciens cha-
blaisiens. Au programme : pop,
rock, funky, jazz et fol k avec
quatre orchestres amateurs de très
bon niveau. Une expérience musi-
cale intéressante, préparée depuis
plusieurs mois par ces artistes au
sein de leur formation respective.

On découvrira pour la premièr e
foi « Epsilon », nouvelle génération
de musiciens dans lignée rock aux
accents agressifs et planan ts. Du
folk acoustique avec la « Bulle »,
le groupe qui monte ; ses trois
guitaristes et chanteurs ont mis en
musique leurs textes et poèmes. Ça
va « masser » avec « Argile », sa
section de cuivres à la Chicago,
sous la maîtrise de J.-M. Cherix,
arrangeur : une musique propre et
des thèmes personnels très élabo-
rés. Dans une apothéose de ryth-

mes et de sons, la « Flore »
terminera la soirée ; cette forma-
tion a créé une musique originale
où l'on sent une inspiration sud-
américaine, joignant le Grateful
Dead au Santana...

En bref, plus de ving musiciens
vont défiler sur la scène du Cerf.

Avant l'élection
du Parlement
européen
EVIAN. - En vue de pro-
mouvoir l'idée européenne et
de sensibiliser l'opinion avant
les élections du 10 juin pro-
chain, le Centre européen le-
mani que organise u ne marche
-randonnée récréative dans
la matinée du dimanche 6
mai comme première partie
de sa « Journée européenne »
qui comprendra, en seconde
partie, une esposition, une
conférence et un film,
l'après-midi, au Palais des
congrès d'Evian.

Une permanence se tiendra
au Muratore, rue Nationale,
place D' Jean-Bernex, à
Evian , les samedi 21 avril, 28
avril et 5 mai, de 10 heures à
midi et de 14 heures à 16
heures, pour les inscriptions
des participants à la marche
européenne du 6 mai et pour
tous renseignements concer-
nant le Centre européen
lemanique et la Journée
européenne.

EN FAMILLE...

Un quintette de 410 ans

T R O I S T O R R E N T S / M O R -
GINS. - Il y a des faits qui
méritent d'être dits et redits
parce qu 'ils sont utiles, certes,
mais d'autres parce que ce sont
des exemples qu'il faut signa-
ler. Du contact avec les choses,
les hommes... et les femmes du
passé et du présent, se dégagent
des connaissances sur les évé-
nements, leurs effets et leurs
causes.

Nous avon rencontré les
frères et sœurs octogénaires de
la famille de feu Adolp he
Défago-Granger , invités qu 'ils
étaient par leur neveu Rémy
Défago à une agape familiale
au bord de Veau... dans un coin
idylli que : à la cabane de
pêcheur sise au barrage de
l'usine électrique de Lavey.

Il y avait là Joseph Granger,
né en 1891, Marthe Gilliéron-
Granger (1894, Maxime Gran-
ger (1902), Angeline Rouiller-

Tandis que se fait entendre un léger clapostis des eaux
frappant la rive en vaguelettes régulières, assis de gauche à
droite : Joseph Granger, Marthe Gilliéron-Granger , Maxime
Granger, Angeline Rouiller-Granger, Clovis Granger et,
debout, Lina Granger-Vieux, Anita Granger-Baillifard , peu
avant de participer à une broche familiale , contemplent la
basse-cour et les pensionnaires du colombier qui picorent à
qui mieux-mieux. (Photo NF)

Granger (1895), Clovis Granger
(1903) qui forment un quintette
de 410 ans, auxquels s'étaient
évidemment jointes les épouses
Lina Granger-Vieux et Anita
Granger-Baillifard , toutes deux
âgées de 74 ans.

Si aujourd'hui, comme ceux
de leur génération, ils vivent
tranquillement, heureux, grâce
à l'A VS certes, mais aussi aux
économies réalisées parfois au
prix de dures p rivations, il est
juste de reconnaître que cette
situation est liée à leur fidélité

à la vie de leurs p ères et aux
coutumes de leurs ancêtres,
comme leur foi du reste, et
leurs p rincipes religieux.

A cette journée passée au
bord de l'eau, où les souvenirs
furent égrenés sous un soleil
dont les rayons s 'attardaient
sur la plaine, mettant sur les
visages beauté el dans les
cœurs gaieté. Les nièces De-
nyse Giovanola, Jeanne Don-
net, Simone Rithner étaient aux
petits soins de leurs oncles et
tantes.

La future école de commerce
régionale a atteint sa hauteur
MARTIGNY. - (emb). - Sans
beaucoup de bruit , mais avec
efficacité, le travail se poursuit,
face à la gare CFF, sur le chantier
où l'on construit la future école
régionale de commerce. Maître de
l'œuvre : le Département des tra-
vaux publics et la commune de
Martigny.

La dalle supérieure va être
coulée prochainement et le bâti-
ment aura alors atteint sa hauteur
normale.

On avait longtemps espéré que
cette nouvelle école, dont la
construction a élé dictée par une
pénurie de locaux, pourrait être
opérationnelle à la rentrée de
l'automne prochain. Mais des
impondérables en ont décidé autre-
ment.

Notre photo montre l'état actuel
du chantier vu depuis le quai de la
gare.

wss^^ŜS&^ ĉïïy
Haute qualité ¦ Bas prix
Moutarde • conserves
au vinaigre - olives - vinaigres
et sauces à salade.
AIGLE (VD) 025/265711

Défilé de mode
à l'Ecole professionnelle
MARTIGNY. - Samedi à 15 heures sous le signe « Printemps - Jeunesse -
Mode », les apprenties couturières de l'école professionnelle présenteront
leurs collections ». Le public est largement convié à suivre ce défilé sa
présence constitutant pour les jeunes filles un encouragement.



"k
VIVE LA MARIEE!
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue de Bourg 35
0 021 - 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
r 022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
£ 027 - 22 9910

Durant tout le mois de mai
dans le cadre du

Caf'Conc'
de

è*~\

Coupe valaisanne
de la chanson

GSE

fê

1950 SION
Rue de la Dixence
Tél. 027/22 85 21

Règlement et bulletins d'inscription à dis-
position au Pont-du-Rhône pendant toute la
durée des éliminatoires.

1er prix: une magnifique coupe plus un voyage à Paris
2e et 3e prix: une coupe plus de magnifiques lots

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I
Ecoulements obstrues

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 h.
sur 24 , même pendant les jours
fériés. Facturation seulement
en cas de succès.
Pas de saleté, pas d'énervement
Frais de déplacement Fr. 25.-
Tél. 027/23 55 40

Service nettoyage tuyaux SNT SA

A vendre
coupé Opel
Commodore

autom.. 1969,
130 000 km. très bon
état, de particulier
Bas prix

Tél. 027/86 13 61
86 39 20

Jean
d'Arville
chanteur-humoriste

limaBOULNOIX ¦ Il WMJ à
NSTITUTDE BEAUTE

FORUM 18 MARTIGNY TEL. 026/25416

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: -. 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 '

Tél. 027-2350 23

Je désire i ~V.

Nom . . Prénom , .

Rue . Ne
NP Lieu

•

En tout, elle offre plus.

La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue • Economie maximale: grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi? el fiable, (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

tretien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème » (Revue Auto-

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile) : boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez : • Intérieur spacieux: de la place hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis: dossiers arrière rabat tables séparément , appuie- En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable : peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée,etc. 323 offre vraiment plus.

Encore plus puissante: la Mazda 323 SP mmmm&ÊmW êmmtiiÊM MM

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 S
à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore plus perfi
Son équipement traduit sa vocation sportive : boîte à 5 vitesses,
jantes de 5 pouces, sièges baquet , compte-tours, etc. Dispo-
nible exclusivement en noir ou en gris métallisés, la Mazda JM
323 SP est une voiture pleine de tempérament à un prix plus ^
que raisonnable: 11400 fr.

- — ¦
I I I I
- ~

mWmmM
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* Mazda 323: un choix unique de 11 modèles

323 1000 E 8400.- 323 13"" 9400" g3»1-3?0,. 10600.- iss, 10000."
323 ,oo« 9000.- £.jw 10100- nr™ 11400.- -sa,5 p. 11100.-

* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900

offre plus pour mobis

Sion Garage Vultagio frères Jâ, 027 22 39 24
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67,
027 55 08 24
Martigny Garage de l'Autoroute,
026 2 63 24
Glli O. Hutter. 028 23 42 21

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, Stalden Garoge Rallye, 028 5214
026 8 42 78 027 3622 43

Al 2'

Importateur: Blàhc&l>aichi;SA, 1217 \Ic>rin/(iK

CSWH Uni
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En marge de la projection de «Rose de Pinsec »

La nécessaire mutation
du monde agricole
MARTIGNY. - Comme nous l'a-
vons brièvement relaté dans notre
édition de mercredi, la présentation
à Martigny par Jacques Thévoz, de
son film Rose de Pinsec, a donné
lieu à un débat mettant en confron-
tation l'authenticité d'une certaine
condition paysanne et les réalités
de l'agriculture de plaine et de
montagne. Ce débat était animé
par l'Association régionale de Mar-
tigny.

L'authenticité paysanne tout d'a-
bord. Rose Monnet sait que sa fa-

çon de vivre est dépassée. Mais,
l'amour qu'elle porte à son village
anniviard et la fidélité qu'elle
éprouve pour les coutumes de jadis
prennent le pas sur une décision
qui équivaudrait à un renonce-
ment : « Non, non, quitter Pinsec,
pourquoi ? » Abandonner la terre
« vécue » est chose impossible pour
la frêle silhouette qui hante les ter-
rains les plus abrupts, jongle avec
les instruments aratoires, défie les
intempéries, bref , voue sa vie au
travail. D'ailleurs, l'« extérieur » lui

est étranger : « // est plus important
de planter dans la terre que dans la
lune » Rose de Pinsec serait-elle à
ce point renfermée ? Non, elle dis-
tille un humour très particulier,
fustigeant au passage la gent mas-
culine : « Les hommes portent la
culotte ; les femmes font le tra-
vail. »

A ce portrait, M. Jean-Paul Re-
vaz, chef du service de l'économie
montagnarde (il jouait le rôle d'a-
nimateur), Willy Chappot, prési-
dent de la sous-commission de
l'Association régionale de Martigny
(ARM), et Jacques Frossard, dé-
puté, agriculteur, ont été loin de se
montrer insensibles. Mais (M. Ed-
gar Rebord, secrétaire de l'ARM
l'avait relevé en guise d'introduc-
tion), à l'autarcie de jadis a suc-
cédé une économie de marché ri-
goureuse. La terre, instrument de
production, est devenue instrument
de spéculation. Dans ce contexte,
le monde agricole a subi une iné-
luctable évolution. ""

L'ARM illustre à elle seule l'in-
dispensable restructuration qu'im-
plique la vie actuelle. Trois bu-
reaux et sept commissions ont tra-
vaillé pendant deux ans pour défi-
nir les besoins et les priorités des
22 communes concernées.

A la salle du collège Sainte-Ma-
rie, on a donc parlé des réalités
d'une économie agricole qui dicte
d'évidentes mesures de rationa-
lisation.

Les exposés des uns et des autres
ont suscité dans d'auditoire de
nombreuses interventions, certai-
nes débordant peut-être le cadre
des simples questions et réponses.
II fallait s'y attendre : les change-
ments n'appellent pas toujours
l'enthousiasme. M. P.

ce Le Bisse en Croix » n'est pas une pièce folklorique, nous dit Maurice Zermatten
« Il y a bien légende, mais la légende s'enracine dans une réalité : la peur et la misère »

SION. - Lors d'une rencontre,
Maurice Zermatten nous a expli-
qué le pourquoi de sa pièce « Le
Bisse en Croix », mystère en cinq
actes qui va se jouer à Savièse et
dont la grande première aura lieu
samedi 5 mai, à 20 h. 15.

« Le bisse ou la mort... le bisse et
la vie... c 'est la contradiction. Ce
sont les deux réalités qui se croi-
sent. Le bisse ou la mort... si on n 'a
pas d'eau le pays ne peut pas vivre
sous ses sécheresses ; si on a l'eau,
eh bien la vie vient avec elle. Tout
ce Valais du Centre et du Haut,
celui des côtes, celui des pentes
sèches brûlait tous les étés. La mai-
gre source étanchait la soif des
gens et des bêtes mais d'aucune fa-
çon elle ne permettait de combattre

La femm e du président file la laine pendant que les hommes sont
en plein drame. (Photos NF)

les sécheresses qui consumaient
les récoles des jardins, des prés, des
champs, de la vigne. L'eau sainte
du bisse seule pouvait combattre la
disette, parfois la famine. Mais
cette eau, il fallait Panacher au ca-
nyon calcaire, au torrent, à la ri-
vière qui coulait au fond des gor-
ges. Il fallait suspendre des ché-
neaux de bois aux parois de rocher,
creuser pour elle mille canaux dans
la broussaitte et le taillis, en p leine
paroi de roche lisse si abrupte que
les oiseaux seuls pouvaient frôler
de leurs ailes. Or, ces hommes du
Moyen Age ne pouvaient s 'aider
que de leurs p ics, de leurs haches,
de leurs barres à mine. Ici, ils ont
réussi l'impossible. Ici, l'audace et
l'énergie humaine suscitent le mi-
racle. »

Voilà le fait tel que le présente
Maurice Zermatten. Voyons main-
tenant de plus près la pièce. Le mi-
racle excite l'imagination. Tout l'é-
moustille. Personne, jusqu'ici n'a
songé que dessous le pont du Dia-
ble de la Morge il y a une réalité
immense et , en haut, une autre réa-
lité qui est la chapelle dédiée à
sainte Marguerite, symbole de foi
et de victoire ; d'un côté le Mal, de
l'autre le Bien. Quels affronte-
ments, dans ces sites tumultueux
entre le Bien et le Mal , entre l'hom-
me et les éléments qui se jouent de
sa fragilité. Cette idée fondamen-
tale est toujours présente à l'esprit
de Zermatten. «D' autres formes
d'ombres et de lumières se défient
dans les espaces invisibles. Tout le
Moyen Age s 'est débattu entre ses
peurs et son espérance. Les malé-
fices et la grâce (voilà le Bisse en
Croix) ont croisé leurs armes dans
les ténèbres mères des légendes.les ténèbres mères des légendes.
Mais toute légende s 'enracine dans
une réalité qu 'il nous appartient de
déchiffrer la signification. »

L'eau est esprit... ça c'est le
thème poétique. Et Zermatten me
rappelle que c'est le thème poéti-
que dans la signification des son-
ges et de la poésie depuis toujours.
Quand on explique les songes et
qu'on trouve des songes avec l'eau,
on cherche une signification sym-
bolique très lointaine. Ce sont des
éléments qui touchent à l'esprit. Il
faut lire Claudel, Bachelard.

Nous avons donc l'eau et l'esprit
- signification des songes et de la
poésie ; l'eau croise ici la sombre
présence des forces nocturnes : le
diable. De ces tensions naissent les
drames. « Le Hisse en Croix », c'est
la victoire de la vie sur la mort ;
une victoire grâce à sainte Mar-
guerite.

Zermatten fait intervenir la pe-
tite fille n'apparaissant qu'à peine
au commencement de la pièce et à
la fin mais qui en est au centre
parce qu'en réalité c'est le sacrifice,
le don qu'elle a fait de sa vie qui les
sauve. D'où la croix qui est le sym-
bole du sacrifice et du salut. Voilà
pourquoi Maurice Zermatten dit
que ce mystère n'a rien à voir avec
une pièce folklorique. « C'est vrai-
ment la volonté de tirer de ce vieux
pays , pays de foi , pays de douleur,
de peine, de peur - à cause jus-
tement de la mort qui rôde une
année de sécheresse plu s que les
autres années - d'en tirer, dis-je, un
peu la quintessence à travers une
histoire qui ne peut être qu 'une his-
toire de miracle parce que pour moi
l'existence de ce bisse tient vrai-

ment du miracle. Il y a bien lé-
gende, mais la légende s 'enracine
dans une réalité : la peu r et la mi-
sère. »

- Pourquoi cette pièce à Sa-
vièse ? Elle aurait pu être créée à
Sion, à Lausanne, à Genève el
même à Paris...
- C'est assez accidentel, f e  n 'au-

rais jamais écrit cette pièce sans les
circonstances qui l'y ont amené,
f ' avais publié un livre « Pour pro-
longer l'adieu ». Des enseignants
qui avaient lu ce livre avaient
trouvé qu 'il y avait des choses inté-
ressantes à retenir, notamment un
chapitre sur la culture, la vraie
culture, la culture du peuple, la
culture populaire, la culture qui
nous fait ce que nous sommes sur-
tout dans un pays comme le nôtre
qui à vécu hors de la grande
culture universelle mais qui avait
une culture autonome, autochtone ,
remarquable, immense avec ses
contes, ses légendes, ses traditions
religieuses. Et dans ses mœurs une
ouverture continuelle sur l'esprit,
sur l'espérance, sur le ciel. Alors,
j ' avais parlé en quelques mots de
cette réalité d'une culture, régio-
nale si on veut, et le personnel en-
seignant de Savièse, M"" Berna-
dette Roten en particulier, m'avait
demandé une conférence sur ces
problèmes. A Savièse, il y a deux

Une scène entre « l'étranger », le fiancé et la fiancée

ou trois ans, ils avaient fait un
grand concours pour tous en posant
des questions sur la commune,
l'histoire, les légendes du lieu,
exactement dans la ligne de ce que
j'estime être la culture régionale.
On m'a suggéré d'écrire un livre ou
quelque chose se rapportant à la
commune de Savièse. L 'idée leur
en est venue après ma conférence ,
l'ai pensé qu 'il fallait évoquer le
bisse de Savièse si p rodigieux dont
on a beaucoup p arlé, f e  me suis
souvenu des photogr aphies de M.
Paris, et d'autres ouvrages, donc de
quelque chose qui a frappé l'opi-
nion des gens de l 'extérieur qui ve-
naient ici. Quand, pour la première
fois, j 'ai vu cet ancien bisse qui
fonctionnait encore, pendu, sus-
pendu au milieu de la paroi qui est
absolument fabuleuse , je me di-
sais : c 'est pas possible. Donc l'idée
du miracle qui est une idée poé-
tique si vous voulez - je ne veux
pas me p lacer sur lé plan théolo-
gique - c'est l'impossible, c'est l'a-
venture réussie et qui ne pouvait
pas réussir sans l 'aide de forces ve-
nues de l'extérieur. Le miracle,
c'est cela. Alors, j' ai dit « oui ».

•
Maurice Zermatten est très con

tenl que sa pièce soit créée à Sa

vièse par des gens qui sentent les
réalités de ce qu'il exprime. Ils ne
jouent pas, ils écoutent parler le
plus profond de leur nature. J'ai
assisté à deux répétitions. Rien ne
sonne faux. On est dans le ton le
plus juste que l'on puisse sou-
haiter. Et Zermatten, me glisse à
l'oreille : « On ne peut qu 'être ému
par ces acteurs, surtout par ce pré-
sident, qui tirent des entrailles,
d'eux-mêmes, de véritables cris,
une véritable inquiétude, une véri-
table joie au moment où l'on en-
tend que l 'eau arrive, f e  crois que
Ton ne peut pas trouver une solu-
tion p lus remarquable sur le p lan
théâtral que de faire jouer leur pro-
pre drame à des gens dont les an-
cêtres ont vécu ce drame. »

Il est à souhaiter que cette pièce
qui ne sera jouée que trois fois soit
demandée dans d'autres régions du
canton. Et, personnellement, je la
verrai très bien à Mézières.

Quoi qu'il en soit et quoi qu'il
advienne, nous sommes en pré-
sence d'une grande œuvre. Nos
amis Saviésans pourront se vanter
d'avoir créé une pièce théâtrale de
grande dimension et je souhaite
que leurs efforts soient récom-
pensés par une très large recon-
naissance de leurs mérites.

F.-Gérard Gessler

Décès du révérend chanoine
Edmond de Preux

Président
et directeur

SION. - Hier matin, à l'âge de
80 ans, le révérend chanoine Ed-
mond de Preux s'est endormi dans
la paix du Seigneur. Le vénérable
chapitre de la cathédrale de Sion
perd en lui un prêtre dévoué,
infatigable à la tâche et plein de
zèle.

Né à Sion le 14 septembre 1899,
le défunt était l'un des fils de M.
Maurice de Preux, qui fut com-
mandant de la police cantonale va-
laisanne. Il fit ses classes primaires
à Sion, il fréquenta le collège-lycée
de Sion où il obtint sa maturité
classique. Dès 1928, il se rendit à
Rome, où il poursuivit de brillantes
études en philosophie et en théo-
logie au collège germanique, où lui
fut décerné le titre de docteur en
théologie.

Il continua sa formation en s'ins-
crivanf à l'institut biblique de la
Ville éternelle afin d'obtenir la for-
mation indispensable pour ensei-
gner ensuite l'exégèse au collège-
lycée de Sion.

Comme jeune prêtre, il fut vi-
caire à la cathédrale de Sion. Puis,
de 1936 à 1953, il fut le dévoué di-

MARTIGNY. - Un sauton malen-
contreux a attribué hier le titre de
directeur de l'Office du tourisme
de Martigny à M. Roby Franc.
Chacun sait que M. Franc est pré-
sident de la société de développe-
ment et que le responsable de l'of-
fice du tourisme est M. Georges
Saudan. Tous deux avaient ac-
cepté, en compagnie de MM. Otto
Kuonen, Gérard Valloton et Ber-
nard Schmid, de cerner les pers-
pectives de la saison à venir.

recteur du grand séminaire dio-
césain de Sion.

En 1952, il devenait chanoine du
vénérable chapitre de Sion et, l'an-
née suivante, l'évêque du diocèse le
désignait comme premier prêtre
de la paroisse du Sacré-Cœur qui
se créait alors de toute spièces.

Lé chanoine de Preux se voua
dès lors au saint ministère pastoral.
« Il a été, disait un prêtre de son
entourage, un saint à la saint Fran-
çois d'Assise, c'est-à-dire un saint
de la gaieté et de la bonté. »

Toute sa vie s'est écoulée dans le
professorat, la prédication et le mi-
nistère pastoral. Dans toutes les
fonctions qu'il a occupées, comme
prêtre, comme professeur, le cha-
noine de Preux a fait montre d'une
grande activité et d'une compé-
tence indiscutable.

A l'occasion de ses cinquante
ans de sacerdoce, lors de la sainte
messe célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, relevait dans son homélie :

Le chanoine Edmond de Preux,
p hotographié, le 12 octobre
1975, lors de la f ê t e  marquant
ses cinquante ans de sacer-
doce. Photo NF

« Il y a trois voies qui rapprochent
le plus l'homme de Dieu : la prière,
le travail et la souffrance. Le cha-
noine de Preux, qui a beaucoup
prié, beaucoup travaillé, n'a pas été
épargné non plus par la souffrance.
Pendant cinquante ans, il est mon-
té chaque jour à l'autel. Nous lui
devons beaucoup pour son long et
fécond apostolat et pour ses acti-
vités parallèles. »

En effet , à l'actif du regretté dé-
funt, il faut mentionner, entre
autres, la création du home de
Notre-Dame du Bon Accueil , aux
Mayens-de-Sion, et la construction
de l'Inalp, à Vernamiège.

Le chanoine Edmond de Preux
laisse le souvenir d'un tempéra-
ment d'apôtre au cœur d'or, à l'élo-
quence persuasive et à la joviale
humeur.

Sa sainte mort, préparée par la
maladie, est l'écho d'une belle vie
toute parfumée de douceur et d'in-
lassable charité.

A sa famille, à sa parenté, nous
exprimons nos plus sincères con-
doléances.

;- '- '
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Prélude à l'exposition 1979
Le patrimoine artistique valaisan

est d'une richesse peu ordinaire.
Sur ce point tout le monde est
d'accord : Valaisans et Confédérés.
Encore que les derniers doutent
quelque peu de la vitalité des acti-
vités artistiques, voire simplement
culturelles dans notre canton.

Le Valais est-il ce pays à la
traine? Sait-il donner à ses détrac-
teurs une réplique valable, leur
montrant , preuve en mains, qu 'ils
se trompent d'adresse? Cette preu-
ve, ou, plus modestement, une des
preuves tangibles, l'école cantonale
des Beaux-Arts s'apprête à la
fournir , en ouvrant, le 4 mai pro-
chain , à la Galerie Grange-à-l'Evê-
que, son Expo 79, vaste ensemble
de travaux d'étudiants, échelonnés
sur cinq ans d'activité.

Quel genre d'expo?
Vu le nombre important de dé-

marches, l'exposition se déroulera
en deux temps, ce qui constitue

sans doute une nouveauté.
La première partie, du 4 au 20

mai, montrera des travaux de la
classe préparatoire et des trois pre-
mières années d'études de la sec-
tion beaux-arts.

En deuxième partie, du 25 mai
au 6 juin , les étudiants de la classe
terminale beaux-arts exposeront
leurs travaux de diplôme 79, tels
que présentés au jury d'experts
composé de personnalités de la
branche valaisanne et romande.

Cette deuxième partie comprend
exclusivement des recherches, dé-
marches, réalisations individuelles,
c'est-à-dire de conception subjec-
tive et exécutées librement.

Peu familiarisé avec la produc-
tion artistique des ateliers de notre
ECBA valaisanne, le public ne
manquera pas d'apprécier l'origi-
nalité des travaux, et jugera , à tra-
vers leur bienfacture, du sérieux de
l'enseignement à notre école d'art.

Assurer, en collaboration avec
les artistes chevronnés, l'avenir se-

rein auquel peut prétendre un pa-
trimoine ni fertile par le passé :
voici l'un des princi paux mandats
de l'ECBA.

Identité
La culture d'un peuple, disait

Willy Brandt, représente une part
importante de son identité. L'on re-
connaît, à travers elle, ses valeurs
morales, sa vitalité Intellectuelle,
son imagination, bref : sa volonté
d'être, comme celles d'être reconnu
et respecté. Donner tort au «No-
bel » de la Paix ?

Effort de comprendre
Bon joueur , le public valaisan

fera l'effort de comprendre le pour-
quoi, le comment des démarches et
réalisations qui composent l'Expo
79. Il le fera d'autant plus volon-
tiers qu 'il est prêt à reconnaître,
sans réserve, la nécessité d'une
forme de langage résolument mo-
derne en matière de développe-

ment des sciences et de la techno-
logie.

L'école d'art n'échappe pas à la
règle : elle doit user du même lan-
gage contemporain , qui ouvre sur
le futur un regard neuf. Qu 'on ima-
gine un seul instant une école d'art
formant, aujourd'hui , des artistes...
d'hier. Parlant peinture cela ne si-
gnifie nullement la « mise aux ran-
cards » définitive des techniques
dites classiques, éprouvées, mais
que la conception actuelle de l'art
fait également appel à d'autres
techniques, plus récentes et plus
variées. II en va de même de l'em-
ploi des matériaux.

Appel aux jeunes
L'Expo 79 est aussi un appel aux

jeunes : enseignants, étudiants , élè-
ves, apprentis. Pourquoi ? Parce
qu 'ils sont sensés être conscients
du développement général accéléré
de notre civilisation : développe-
ment économique, social et cul-
turel. C'est à eux qu 'est posée la
question de la qualité de vie dans
le futur. Ce sont eux encore qui de-
vront y répondre, par leurs actes,
leur sens des responsabilités, leur
foi en tout ce qui élève l'esprit de
l'homme. Afin que s'améliorent les
rapports entre les êtres.

Ils seront nombreux, nous n'en
doutons point , à visiter l'exposi-
tion, parler avec leurs camarades
des beaux-arts... et réfléchir... Pour
autant que le désir en soit mani-
festé, une série de visites commen-
tées seront organisées à leur inten-
tion.

La Grange-à-l'Evêque a été mise
à disposition de l'école des beaux-
arts par les autorités cantonales.
Comment honorer ce geste sinon
en transformant cette sympathique
maison des arts en lieu de rendez-
vous d'intérêt et d'amitié?

B.-L.

ELEVAGE DU BÉTAIL EN VALAIS

Des satisfactions et des inquiétudes
SION. - Lors de l'assemblée an-
nuelle, dimanche dernier, de la So-
ciété d'agriculture de Sion, M.
René Cappi, ancien vétérinaire
cantonal et membre assidu de la
société, a fait part à l'assemblée
d'intéressants propos relatifs à
l'élevage du bétail dans notre can-
ton.

Des satisfactions

L'effectif du cheptel bovin de
notre canton s'est stabilisé d'une
pari et, d'autre part, la santé de ce
cheptel est excellente. Depuis une
ou deux années, il est enregistré un
regain d'intérêt pour l'élevage du
bétail. II est réjouissant de cons-
tater que des jeunes s'y intéressent.

La race d'Hérens s'introduit,
petit à petit, dans le Haut-Valais.
Le 8 avril écoulé, un combat de

M. René Cappi, ancien veten-
naire cantonal.

Université de Fribourg
Succès valaisan

Plusieurs étudiants valaisans ins-
crits à l'université de Fribourg
viennent de passer avec succès leur
examen lors de la session de prin-
temps.

A la faculté des sciences, Jean-
Claude Walpen, originaire de Binn
et domicilié à Malleray, a obtenu
un doctorat en biochimie. Il a
présenté une thèse portant sur
«l'étude d'un glycopeptide riche en
pentose isolé de la muqueuse in-
testine de lapin». Dans la même fa-
culté, M"* Catherine Gattelen, ori-
ginaire de Biirchen mais domiciliée
à Sion, a obtenu un diplôme en
biologie. Enfin, toujours à la fa-
culté des sciences, MM. Eugen
Brigger de Staldenried et Yvan
Schiitz, de Romoos (Lu) mais domi-
cilié à Sion, ont obtenu leur brevet
secondaire.

A la faculté de droit, M. Thomas
Burgener, de Viège, a obtenu une
licence.

Nous félicitons ces candidats et
leur souhaitons plein succès dans
leur carrière.

reines a été organisé à Agam. La
plupart des lutteuses qui ont par-
ticipé à ce combat venaient effec-
tivement du Haut-Valais.

Il est heureux que l'on se préoc-
cupe de plus en plus de l'élevage
de bétail.

Des inquiétudes

II est désolant de constater le
grand nombre de prairies, de prés
qui ne sont plus exploités voire
abandonnés tout simplement.

La venue, durant la bonne sai-
son, de troupeaux du canton de
Fribourg et du canton de Vaud ne
résout que momentanément et par-
tiellement ce délicat problème. Il
faudra, dans un avenir très rappro-
ché, se préoccuper de cette situa-
tion.

Les jeunes vétérinaires qui pra-

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine course aura
lieu le dimanche 6 mai 1979 avec le
programme suivant :

Parcours pédestre : Saint-Ro-
main, Les Flans, mayens d'Arbaz ,
Panéje, Savièse, Sion.

Départ : place de la Gare à Sion
à 9 h. 30.

Retour » Sion à 18 heures.
Temps de marche: 5 heures en-

viron.
Chef de course : M. Félix Sierro,

Sion.
Prix: Adultes 4 francs, enfants

2 francs, non membres 6 francs.
Inscriptions : auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion , tél.
027/223161, pendant les heures de
bureau , jusqu 'au vendredi 4 mai
1979 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N" 180 renseignera le
dimanche matin.

Coupe valaisanne
de la chanson
SION. - Du 2 au 13 mai prochain
et du 16 au 26 mai 1979, une coupe
valaisanne de la chanson est or-
ganisée au café du Pont-du-Rhône.
Ce concours est ouvert à tous les
chanteurs amateurs et semiprofes-
sionnels du canton.

Il est prévu chaque jeu di et
vendredi des éliminatoires. Le sa-
medi, les sélectionnés se produi-
ront, et le jury désignera ceux qui
participeront à la grande finale du
26 mai 1979 ainsi que pour la
finale de la coupe romande.

Chaque participan t recevra une
récompense.

Prix attribués: 1" p rix: une ma-
gnifique coupe et un voyage à Paris
avec les gagnants des autres can-
tons.

2" et 3' prix: une coupe à chacun
et un bon pou r 4 repas. Les ins-
criptions sont prises au téléphone
027/228521.

tiquent le métier dans notre can-
ton, sont étonnés de rencontrer, en
général, que des exploitants d'un
certain âge et qu'exceptionnelle-
ment de jeunes exploitants.

Il faut savoir que dans les autres
régions du pays, l'effectif du chep-
tel bovin, avec l'insémination arti-
ficielle , a atteint des chiffres re-
cords.

D'autre part, dans certains syn-
dicats du canton de Fribourg, par
exemple, la moyenne de produc-
tion du bétail est de l'ordre de 5000
litres de lait par vache et par an,
alors que pour la race d'Hérens, la
moyenne de production oscille
entre 2900 à 5000 litres de lait par
vache et par an seulement.

L'économie animale, a encore
précisé M. René Cappi, ancien vé-
térinaire cantonal, doit être l'objet v
d'une vigilance soutenue, il en va
de l'avenir de notre agriculture.

Statistiques
de la paroisse
de la cathédrale

Baptêmes
Mars 11: Sébastien Devènes, de

René et de Fernande Carthoblaz;
25: Hélène Gianadda , de Pierre-
André et de Françoise Menegakis;
Sylvie Pralong, de Félix et de Mi-
cheline Farquet. 1" Avril: Joëlle
Dayer, d'Yvan et de Raymonde
Vouillamoz; Frédéric Baechler, de
Gérard et de Jacqueline Gay-Bal-
maz.

Décès
Mars 21: Marie-Hélène An-

thonioz , de Jean-Marie et d'Hed-
wige Ritz; 23: Thérèse Luyet, née
Hugon. 9 avril: Jacques de Wolff ,
allié de Torrenté; Rose Brigger , née
Etienne.

22e Amicale des fanfares
du Centre
BRAMOIS. La fanfare La Lauren-
tia de Bramois organise ce pro-
chain week-end la 22" Amicale des
fanfares du Centre qui groupe les
fanfa res: La Marcelline de Grône,
la Stéphania de Granges, la Léo-
nardine de Saint-Léonard .

Les organisateurs ont prévu le
samedi le programme suivant :
19.30 Défilé à Bramois de La Lau-

rentia et de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion.

20.00 Concert de gala de La Lau-
rentia et de l'Harmonie
municipale de Sion , ainsi
que de la Guinguette.

PROGRAMME DU DIMANCHE
6 MAI 1979

13.30 Défilé à Bramois des quatre
fanfares de l'Amicale du
Centre

14.00 Discours de bienvenue ,
exécution du morceau d'en-
semble et vin d'honneur.

14.30 Concerts des fanfares de
l'Amicale.

18.00 Clôture officielle de la jour-
née.

n nouvel ab
SION. - La semaine dernière ont
débuté à Sion les travaux d'excava-
tion en vue de la construction d'un
nouvel abri pou r les cars postaux.

Au printemps 1976 en effet , la
division des automobiles de la Di-
rection générale des PTT à Berne
proposait une telle construction. Il
faut dire que la poste Sion 1
éprouve un besoin urgent de lo-
caux supplémentaires et ceux uti-
lisés actuellement pour le parcage
des cars au sous-sol de l'immeuble
feraient bien l'affaire , sans compter
que leur emplacement, en bordure
immédaite d'une rue fort fréquen-
tée, n 'est pas des plus heureux. De
plus, un ancien projet de gare pos-
tale couverte voire souterraine n'a
pas pu être réalisé.

Le nouvel abri se situe Sous-
Gare, à environ 100 m à l'ouest des
nouveaux garages PTT centralisés
actuellement en voie d'achève-
ment. Il s'agit d'une construction
métallique démontable (tôle pro-
filée) d'une hauteur maximale de
5 m avec des fondations cons-
tituées de pieux préfabriqués. Son
toit , pratiquement plat , repose sur
des piliers métalliques également.

Sur une surface couverte d'en-
viron 1200 m 2, il sera possible de
parquer 22 cars normaux ou alors
18 cars normaux et 2 articulés.

De forme rectangulaire, places
dans le sens est-ouest, les nou-
veaux abris qui ne sont destinés
qu 'au parcage de gros véhicules,
seront fermés frontalement et ou-
verts latéralement. L'absence de
portes et de ventilation permet un
investissement minimum. En re-

BAAR-NENDAZ

Heureuse retraite
BAAR-NENDAZ. - Le 30 avril
écoulé, M. Léon Glassey, bura-
liste postal à Baar-Nendaz a
pris sa retraite atteint par la
limite d'âge. En 1942, il avait
succédé à son père M. Pierre
Glassey . A l'époque le bureau
postal se trouvait au centre du
village. En 1950, un nouveau
bureau a été construit en bor-
dure de la route Sion - Nendaz.

Nous souhaitons à M. Léon
Glassey la santé pour proffiter
d'une retraite bien méritée.
Nous félicitons M. Pierre-Louis
Glassey pour sa nomination et
lui souhaitons beaucoup de
plaisir et de satisfactions dans
sa nouvelle fonction.

DISTRICT DE SION
Une amicale
des juges et vice-juges

M. Alexandre Théier, promo-
teur de cette fondation.

Les juges et vice-juges du
district de Sion , viennent de
créer une amicale qui groupe
aussi bien les magistrats en
exercice que ceux qui ont dé-
posé leur charge. Pour ne pas
surcharger des agendas déjà
bien garnis, il a été prévu une
seule réunion officielle par
année, le troisième samedi de
novembre, à tour de rôle dans
chacune des communes du dis-
trict , cet automne à Arbaz.

Le mérite de la fondation de
cette amicale revient au doc-
teur Alexandre Théier, ancien
vice-juge, puis au juge de Sion
durant 20 ans. Sachant que de
tels groupements existent déjà
en diverses localités du canton , il
a pris l'initiative de réunir au
carnotzet munici pal ses anciens
collègues et leurs successeurs
pour leur exposer son idée: se
réunir pour échanger impres-
sions et expériences, les an-
ciens pouvant donner aux plus
jeunes d'utiles conseils , mais

aussi pour mieux se connaître
et oublier peut-être aussi quel-
que peu les problèmes de leur
charge dans une atmosphère
amicale.

Au cours de sa brève allocu-
tion de bienvenue, M. Théier
déclara , entre autres, que lors-
qu 'il devait juger , il s'appuyait
bien plus sur la loi morale que
sur le code, mais aussi sur la
logique et sur ces bons sen-
timents qui sommeillent tou-
jours au fond du cœur des
hommes, même lorsqu 'ils se
heurtent en chicanes. Il dit
aussi sa fierté d'avoir vu un
certain nombre des jeunes avo-
cats qui , à l'époque, ont été ses
greffiers, poursuivre de bril-
lantes carrières dans la magis-
trature ou la politique , ainsi ,
parm i d'autres personnalités:
M' Antonioli , procureur géné-
ral , M" Franzé, juge instructeur ,
M'' Jacques Allet , avocat et
conseiller munici pal , M' Jean-
Charles Haenni , ancien juge-
instructeur. D'autre part il rap-
pela que, sur le plan suisse, en
qualité de secrétaire centra l des
J.C., il collabora avec M" Lau-
rent Butty, alors président cen-
tra l et actuellement conseiller
national et président du grou-
pe DC de cette assemblée,
comme on lui demandait
aussi de raconter quel ques sou-
venirs, M. Théier se retrancha
derrière le secret de fonction ,
mais il avoua pourtant qu 'une
des plus grandes «émotions» de
sa carrière avait été l'ouverture
du testament du docteur Henry
Wuilloud , à Diolly.

Longue et heureuse vie à
l'Amicale des juges et vice-
juges du district de Sion.

A.B.

postaux

Le début des travaux.

vanche, le raccordement à l'eau et
à l'électricité est évidemment pré-
vu. Côté est, une marquise de 5 m
de large servira au parcage des
remorques.

Les travaux ont été confiés au
consortium composé de l'entre-
prise Vadi & Cie SA, du bureau
d'architecte Jea n Cagna et du bu-
reau d'ingénieurs CERT.

Au vu des réparations et surtout

de l'entretien que nécessite ce
genre de véhicules, le fait de se
trouver à proximité immédiate des
nouveaux garages PTT constitue
sans aucun doute une solution
rationnelle.

De plus, la nouvelle construction
prendra place sur un terrain gou-
dronné et clôturé d'environ 6500
m 2 sur lequel sera également érigé
un dépôt de matériel lourd. 11 s'agit
d'un terrain jouxtant les boxes-ga-
rages de la Direction des télé-
phones, d'où une certaine unité et
une concentration bienvenue dans
le parcage des véhicules PTT.

Enfin , sachons que l'achèvement
des travaux est prévu , pour no-
vembre 1979 et que, par consé-
quent , nos cars postaux seront déjà
à l'abri des intempéries au début
du prochain hiver. La clientèle du
service postal des voyageurs sera
bien la dernière à s'en plaindre.

Deux employés
récompensés
SION. - A l'occasion de la fête ,
marquant le 30e anniversaire de la
compagnie d'assurances Alpina , M.
Raymond Blanc, agent généra l , a
eu le plaisir de remettre une
channe dédicacée à MM. Marcel
Blanc, fondé de pouvoir pour ses
20 ans d'activité et Raymond
Chabbey, inspecteur régional , pour
ses 15 ans d'activité. Nos félicita-
tions.
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RÉPUBLIQUE AUTONOME DU VALAIS
Autonomie oui; indépendance non;
un exemple

Il est absolument nécessaire de
classifier le contenu et la portée des
mots. Il n 'est pas question , pour
notre association en voie de forma-
tion et dont le soussigné n 'est que
le porte-pa role, de réclamer l'indé-
pendance du Valais. Si quel qu 'un
se mettait en tête de faire la balan-
ce des comptes (comme sur le plan
suisse) de notre canton , il constate-
rait que les Valaisans en seraient
largement bénéficiaires.

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

L'idéalisme d'un jeune homme
de 20 ans ne peut s'accorder sans
dialogue avec l'expérience vrai-
ment vécue d'un homme de 50 ans.
A titre d'exemple, je vous cite un
cas personnel et vécu récemment.
Avant mon dernier déplacement à
l'étranger, au nom de la liberté de
la personne et du fédéralisme je
m'opposais violemment à la créa-
tion d'une police fédérale et je
m'excitais à la vue des policiers qui
sillonnaient notre route cantonale.
L'expérience que des amis m 'ont
forcée de supporter et de subir , pour
savoir qui j'étais et non pas com-
ment je m 'appelais , a changé com-
plètement mes conceptions en la
matière.

Actuellement , je partage les con-
ceptions de M. Furgler, conseiller
fédéra l dans ce domaine, et je vote-
rais cent fois la constitution d'une
police fédérale et je souscris sans
réserve aucune à l'action tenace de
M. Arthur Bender, ancien conseil-
ler d'Etat et du commandant Er-
nest Schmnidt , qui ont œuvré pour
mettre sur pied une police forte et

honnête qui protège nos biens et
notre personne, même si parfois
nos policiers se comportent d'une
façon désagréable envers les jeunes
et les moins jeunes.

Les droits de la personne humai-
ne et les libertés ne peuvent s'exer-
cer pleinement que dans la sécu-
rité.

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

A l'exception de la Suisse, le
monde entier vit dans le doute et
l'insécurité . Si nous voulons et de-
vons parfois la partager avec des
amis étrangers, nous avons par
contre le devoir d'être vigilant dans
ce domaine et prudent dans le
choix des candidats.

Et si nous voulons maintenir no-
tre chance exceptionnelle de vivre
dans la sécurité , nous devons
mieux rémunérer nos policiers ,
mieux les respecter et collaborer
dans leur travail désagréable.

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

Il s'appelle René Favre.
Nous estimons - exp érience vé-

cue - que tous citoyens pu citoyen-
nes de notre Républi que valaisan-
ne qui , directement ou indirecte-
ment portent atteinte à la crédibi-
lité de nos polices , commettent in-
consciemment par trop d'idéalisme
ou par manque d'expérience une
faute grave.

Démocratie = liberté = sécu-
rité.

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

Mais nous demanderons une
meilleure sélection des candidats
avec une substantielle augmenta-
tion de salaire.

Mais une police qui œuvre, non
pas pour flanquer des amendes à
tours de bras, ou agacer d'une fa-
çon trop souvent inopportune nos
citoyens valaisans , mais qui surtout
protège, conformément à son but et
à ses fonctions , nos vies et nos
biens dans la mesure où ils n 'ont
pas été légalement extorqués à des
collectivités dont les membres vi-
vent en état de narcose perma-
nente.

Association pour la
«République du canton du Valais»

Le porte-parole provisoire :
M' René Favre - avocat et notaire
P 020579 1973 Thy°n

Course surprise
des CFF :
on affiche complet !

Les CFF annoncent que
le train spécial prévu pour
la traditionnelle course
surprise, départ du Valais,
qui aura lieu le dimanche
6 mai, est complet. Il ne
sert donc plus à rien de se
présenter aux guichets
des gares pour tenter
d'avoir des places.

HAJVY
cherche, pour le service extérieur

reoresentant
Activités: - vente de pompes et de stations de pom-

page et éventuellement d'installations de
traitement d'eau

- conseils techniques et instructions à la
clientèle, soit ingénieurs, architectes,
spécialistes sanitaires, entreprises in-
dustrielles et autorités

- observation du marché et exploitation
Rayon cJes données du marché
de vente : - en Suisse romande

Nous - programme de vente exigeant une haute
offrons: performance technique

- propagande et soutien de vente efficaces
- formation permanente dans les domai-

nes techniques et vente
Nous - ingénieur ETS, ou spécialiste avec for-
attendons: mation équivalente et expérience dans

les domaines des pompes et éventuelle-
ment de technique de traitement d'eau

- contact aisé, habileté dans les négocia-
tions, persévérance

- domicile dans le rayon d'activité
- langue française et allemande (parlé et

écrit)

Au cas où notre offre vous conviendrait, nous atten-
dons votre appel ou votre offre d'emploi détaillée.
Hâny & Cie AG, pompes et installations de traitement
d'eau, 8706 Meilen.
Tél. 01/925 11 31 44-922

Cherchez-vous un gain élevé et un avenir
assuré? Vous aimeriez voyager et vendre.
Venez chez nous!
Fabrique romande de produits chimiques et cosméti-
ques, spécialisée dans la vente auprès des gros con-
sommateurs et au porte-à-porte , cherche pour complé-
ter son équipe de vente

représentants
aimant le contact et désirant se créer, par leur dyna-
misme, une situation stable et attrayante.
Débutants sont les bienvenus.

Nous offrons:
- fixe et frais dès le premier jour ainsi que fortes com-

missions et prestations sociales avancées
- une formation professionnelle efficace ainsi qu'un

soutien constant dans la vente

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-des-
sous et veuillez l'envoyer sous chiffre 93-30856 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, faubourg du Lac 2,. 2001
Neuchâtel.

Nom: 

Prénom: 

Rue: Localité : 

Profession: N

Né le: Entrée: 

EmJif nn̂mWÊÊmlMSm
Cherchons, pour la région Centre et Haut-
Valais

conducteur
de travaux
pour génie civil
Langue maternelle allemande.

Nous attendons votre appel au 027/22 54 21
ou votre offre à M. Dupont, chef d'arrondis-
sement.

STUAG, entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics S.A., rue du
Midi, 1950 Sion 36-24727

Tm* mmmmmwmj4 Vêtements Frey
nZr^ ̂ ^—1 f Â cherche

ESSâfl un vendeur
avec expérience dans la vente

Age: 20 à 40 ans.

Nous offrons:
- salaire élevé
- place stable
- semaine de 5 jours
- trois semaines de vacances
- caisse de retraite et importants

Vêtements Frey avantages sociaux

Av. du Midi 24 Les intéressés sont priés de sou-
1950 SION mettre leurs offres ou de télépho-

ner à M. E. Badertscher, gérant de
Tél. 027/22 54 92 notre succursale de Sion.

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

A propos d'Isérables-Nendaz-Tracouet
En effet , dans son livre Nendaz,

hier et aujourd'hui, paru en mars
1977, M. Cyrille Michelet consacre
deux pages à l'alpage de Tracouet
ou Tracuit , et il n 'en tire pas « des
conclusions qui ne répondent pas
aux données histori ques », car il
dit , au sommet de la page 26 :

« Comment la totalité de l'alpe
de Tracouet vient-elle aux mains
de la bourgeoisie d'Isérables , c 'est

justement ce que les documents
n'établissent pas clairement. Sans
doute, les Nendard s ont-ils pro-
gressivement aliéné leurs droits. Ils
possèdent suffisamment d'alpages
dans la vallée, d'accès p lus com-
mode. »

M. M. F. a trouvé , dans les archi-
ves d'Isérables et livré dans le NF
du 30 avri l dernier , les documents
que M. Cyrille Michelet n 'avait pas
trouvés , mais qu 'il supposait. Si M.
M.F. les lui avait fournis, M. Mi-
chelet , décédé le 9 février 1978, en

eût été ravi.
Quant à la conclusion de M. Mi-

chelet :
c Mais les Nendards ont recon-

quis Tracuit , désormais appelé Tra-
couet, pour l'exploiter en hiver en
des pistes de ski réputées. »

Fallait-il mettre « reconquis »
entre guillemets pour en montre r le
sens figuré et faire sourire les Bed-
juis ?

Pou rquoi cette querelle posthu-
me ?

Marcel Michelet
Assemblée
générale de
l'ACS-Valais

Importante
conférence

Le 11 mai 1979, à 20 h. 15, la
section Valais de l 'Automobile
Club de Suisse tiendra ses assi-
ses annuelles, à l'hôtel du Cerf ,
à Sion. Les remous provoqués
par la publication , dans un
hebdomadaire romand, d'une
série d'articles sur les tests
d'analyses de sang et la déter-
mination du taux d'alcoolémie
ont incité le comité de la sec-
tion à traiter du problème de
l'alcoolémie, en faisant appel à
un éminent spécialiste en la
personne de M. B. I errini . doc-
teur-ingénieur chimiste, à Zu-
rich, qui prépare actuellement
un travail destiné aux juristes.

Le thème de la conférence
Alcooltest - L'évaluation objec-
tive des résultats de l'analyse
de l'alcool dans le sang per-
mettra une appréciation plus
précise de la situation dans un
canton concerné par le problè-
me.

On demande pour
tout de suite ou à
convenir un jeune
cuisinier
capable de rempla-
cer le chef son jour
de congé. Place sta-
ble ou pour la saison
Logé, blanchi
Offres au:
Rest. du Lac
1462 Yvonand
(Lac de Neuchâtel)
Tél. 024/31 14 51

Chauffeur
privé (avec certificat)
bricoleur, évent. avec
voiture à disposition,
cherche place, aussi
pour remplacement.

Tél. 021/54 52 30
22-481578

Jeune fille
de 18 ans

cherche place
si possible au service
pour juillet et août.

Tél. 028/23 82 83
après 20 heures

•36-460163

Garçon
17 ans
cherche

apprentissage
de commerce
ou banque
Sion ou Sierre.

Tél. 027/58 26 24
36-2476'

URGENTI
On cherche

manœuvre
quelques heures
par semaine
pour nettoyage et po-
lissage de véhicules.

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Jeune homme
22 ans
cherche pour mai
jusqu 'à fin août
job
pour apprendre
le français.

De préférence dans
magasin de sports.

Tél. 028/44 14 92
de 18 à 19 heures

36-24365

un plaisir éviden
Manger au restaurant

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

Maison à Lugano cherche

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.

N

un représentant
introduit dans les garages, pour
la vente de pièces de rechange
d'autos, dans toute la Suisse ro-
mande.

Offres sous chiffre 24-R 24822 à
Publicitas, 6901 Lugano.

On cherche

monteurs-
électriciens

serruriers
de construction

Salaire intéressant.

TIME
Davet Frères
Rue du Copet 1
1870 MONTHEY

Tél. 025/71 58 91
36-6836

... Etre libre et indépendant...
Si c 'est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour ren-
forcer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants
(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 14837 Rb
à Orell Fûssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue: 

Localité: 

Tél.: Date naissance: 
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Venez voir

comment
vous pouvez
vous-même

samedi
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peindre vos parois, plafonds, sols,
cuisines, boiseries, ferrures

crépir vos parois , «fin ou rustique»
poser des panneaux de bois décoratifs
protéger et teinter les bois
imperméabiliser vos murs
effacer trous et fissures
cimenter carrelages et céramiques , ete

(5 mai, de 8 h. 30 à 17 h.)
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Grande soirée de la chanson avec I Grand balChorale du Brassus
sous la direction d'André Chariet conduit par LeS ASIeiïX

Robe doublée , sans manches. Charmantes bro
deries sur la petite poche de poitrine, ceinture fvfQnflpÇ t^îllpW
tressée. En lin/polyester , 4 3 A ^*A<*"Wt3 laill ta
colori s naturel Tailles 42-50. JjU." et grande lllOde

R

C&ASion , Centre Métropole, Tél. 027/2293 33

Grand bal
Les Pacifiesconduit par

1̂
tient ce qu'il promet MMMMMIM M M M\MêWMW

démonstrations gratuites
par spécialiste .̂̂ w -m m 
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A LAVER

SAM
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MACHINES

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais

Facilités de paiement

Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.-
Répa rations
toutes marques
sans frais
de déplacement

appareils ménagers
SION
027/23 34 13

Centre Magro, Sion-Uvrier , tél. 027/31 28 94

Pour une
coiffure
plus jeune

Offre-reprise du jubilé
Pourtant, il est peut-être temps /
de songer a échanger votre ancienne ¦
machine1 contre un modèle super- '
longévité signé GEHRIC. En cette
année de jubilé, nous serons
d'ailleurs particulièrement généreux.
La gamme des machines à laver et
des sec hoirs GEHRIC propose à
coup sûr la machine ci l'exacte
mesure de vos besoins: de 4 à 6 kg
de linge sec , autonome ou an< rée
dans le sol , avec commande pai
monobouton ou sélection indivi-
duelle du programme. fV,̂
A envoyer ,'i F. Gehrm&CieS.A.. f>275 ll.illuil

Bon pour
un devis «reprise de jubilé»

Nom: 
Préno m: 
NPA/localité:
Tél.: 
Mon ancienne machine:
Marciue: Modèle:

Mode
printemps 79
ligne Disco
coiffures remontées
tresses, etc.

SION
Coiffure
de la Matze

Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 33 81
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redï soir 4 m

12e concert des chanteurs du Bas-Valai
Branson-Fully

medï 5 mai après midi Dimanche 6 mai

rSIfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

appartement 3 pièces

appartement 41/2 pièces

appartements 31/2 pièces

A louer à Isérables,
à l'année ou 6 mois ,
dans immeuble neuf,
en bordure de route

appartement
de 3 pièces
non meublé
Avec terrasse et ga-
rage. Situation enso-
leillée.

A vendre
2 bergers
allemands
2 mois
sans pedigree
Fr. 100.-pièce

Tél. 027/36 12 71
36-24606

A vendre, dans immeuble résiden
tiel récent, situé à Maison-Rouge
Sierre
à l'attique

au 3e étage

aux différents étages

Construction soignée. Situation
calme et ensoleillée. Crédit assuré.
Pour tous renseignements: Yvon
Albasini, rue de Villa 3, Sierre, tél.
027/550514 ou agence immobi-
lière A. Eggs, Sierre, 027/55 33 55
de 14 à 17 h. 36-266

^̂ 1 m^mT Aut°-e|ectricité KoJ
M—  ̂

Alternateur - Démarreur J!̂ ^»̂ BI^mmi^WmmlArm.  Allumage - Eclairage DfjCrU
Batterie - Auto-radio - Stéréo I mm\f *#%»¦¦ I

MARTIGNY Carburation - Dépannage L. SERVICE .J
Tel 026/2 20 06 Magasin de vente 

^̂  ̂ ^̂ Ê

Il existe au moins 12
voitures compactes
Une seule est
devenue «Voiture de
l'Année»
La Simca Horizon

Les critères selon lesquels r
est choisie la «Voiture de l'Année» <gÉL
sont toujours les mêmes. Ils con-
cernent la performance, la sécurité, m
le confort, les innovations techni- m
ques et le rapport qualité/prix. La
Simca Horizon a obtenu sa victoire de
1979 en battant 16 autres voitures.

Mais, ces voitures ne sont pas les
vraies concurrentes de l'Horizon. En fait ,
il faut comparer l'Horizon avec les voi-
tures de sa classe: la classe dite COIïK
pacte. Il en existe au moins 12. Et toutes 1

ont déjà bngué le titre de «Voiture de l'Année». Mais
aucune ne l'a remporté. Sauf l'Horizon.

Il existe 4 modèles Horizon. Tous à 5 portes. Dès
\ 10 950 fr. La LS, avec 1118 cm3; la GL, avec 1294 cm3;
\ la GLS, avec 1442 cm3, la SX, avec 1442 cm3,
\ boîte automatique et ordinateur de voyage,
\ Vous pensez à une nouvelle voiture de

la classe compacte? X ^ m̂r^è\Peut-être que votre choix sera j>r (W* %
facilité par le fait que l'Horizon g Ù]$\0 %\ est la seule i« *
\ «Voiture de l'Année» \ *»lh'~ffi*n"é8
\ de sa classe.

CHRBlffi
CHRYSLER SIMCA

Sion: M.&Ch.Hediger , Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Pilet & Reichenbach SA, 025/26 55 26 Martigny : Garage Forclaz , Jean-Pierre Vouilloz ,
026/2 23 33
Charrat: J. Vanin , Garage de la Gare , 026/5 32 84 Monthey: G Launaz , 34, route du Simplon , 025/4 24 53 Sierre: Garage International SA, J .Triverio & Cie, 027/5514 36
Vernayaz: Garage du Salantin , 026/81305

Saint-Maurice, à vendre en bloc

8 appartements à rénover
Prix très bas. Urgent l
Tél. 025/71 18 07. Real, transactions immobilières
Puenzieux J., Monthey. 143.010.204

|t̂ %SS

yyyy .. :

Mayens-de-Chamo-
son, à vendre

un chalet
mitoyen
à rénover, avec 700
m2 de terrain, évent.
échange contre
vigne, terrain, appar-
tement.

Ecrire sous
chiffre P 36-301064 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
quartier de la Fusion

studios
meublés ou
non meublés
Fr. 290.- par mois
charges non compri-
ses. Libre tout de
suite ou à convenir

Tél. 026/2 16 40

A louer
à Martigny

magnifique
3\ pièces
Tout confort

Tél. 026/2 31 13
36-2649

Je cherche â louer
à Martigny

appartement
3 1/2 pièces -
4 pièces
Entrée septembre.

Tél. 026/2 52 63
•36-400467

A louer à Martigny
Rue du Léman ,

3 pièces
(90 m2)
pour bureaux

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 11 10
•36-400466

A louer à Sion
appartement
de 5 'À* pièces
Magnifique situation,
dans villa proche du
centre de la ville.

Ecrire sous
chiffre P 36-24712 à
Publicitas, 1951 Sion,

A vendre
à Ardon

maison
de deux
appartements
(130 m2)

Parc et jardin.
Tranquille.
Pour traiter:
Fr. 70 000-

Agonce Allva
Av. Gara 9
Sion
027/23 44 77

mini-salon de coiffure
Quatre places de travail plus deux
places de séchage.
Conviendrait parfaitement à coif-
feuse mariée désirant l'exploiter
en fin de semaine et habitant le
district Sierre ou Sion.
Conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-900117
à Publicitas, 1951 Sion.

ZERMATT - Av. de la Gare
A louer

72 m2 de
locaux commerciaux
et

deux studios
meublés au 1er étage, pouvant
être aménagés en bureaux

Pour tous renseignements
s'adresser à la Société de Banque
Suisse, service immobil ier, Sion.

36-806

A louer à Sion 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

41/2 pièces
Fr. 440.—l- charges
Libre tout de suite

Tél. 027/22 55 50
36-2488

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 Martigny
Près de la gare

appartement
4''pièces plus cuisine

Dans petit immeuble de 10 appar-
tements, construction récente,
avec tout le confort.
Cuisine, salon, coin à manger ,
2 chambres, salle de bains, une
chambre avec WC et lavabo indé-
pendants.
Fr. 125 000.-

Pour traiter: 10 000.-
Solde par mensualités de Fr. 650.-

027/22 26 08 (dem. M. Blatter)
027/22 19 28, heures repas

36-260
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Rennié agit vite
03flS %
l'estomac 3

Toute la famille à vélo!
Chez MAGRO AUTO-SHOP

Grand choix de vélos de tourisme
et de vélos de course

En action
vélo de course ADAL RECORD, 10 vitesses,
cadre extra-léger , pédalier en alu, montage
suisse

335.-
modèle compétition, tout Campagnolo,
montage suisse 1 260 —
Equipement complet pour coureurs cyclistes

Service après vente

«râSSâ»&r xà
m Mm. t «F f̂TS 0̂WLm ro
Tél. 027/31 27 36 fl*U>|fr |

PARTIR... EN AUTOCAR
aux

GORGES
DU TARN

et de I"

AVEYRON
Un voyage fascinant !

Les gorges les plus
prestigieuses de France
4 jours Fr. 450.-

Départ le 26 juillet
Renseignements

et programmes détaillés:
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

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

MONTHEY

Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement

par des chauffeurs professionnels qualifiés

MORBIERS Fr. 500.-
A Fr. 1350 - cédé à Fr. 850-
Sur cloche, sur gongs graves ou West-
minster ou Saint-Michel qui harcèle «Le
temps qui fuit» . Comtois , violon, Bres-
san, Pyrénées, Ls XII, Ls XV , marqueté
bois de rose ou cuivre.

Rive-Reine, Petit-Chêne 32, Lausanne
Tél. 021/23 21 46 22-864

Vendredi 4 mal, de 16 h. 30 à 22 h.
Samedi 5 mal, de 8 à 12 heures

VENTE
de vêtements
et chaussures
à très bas prix

Au Centre paroissial protestant
Sommet du Grand-Pont , Sion

36-24774

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

Rennië
pour mieux digérer pv,„~.̂

! ' '! s

MEUBLES
neufs avec petits défauts

Occasions de fabrique
BAS PRIX

canapé cuir vert, 3 places
canapé rustique
salon skai brun
salon skai brun transformable
salon velours transformable
salon velours de Gênes rustique

1 chambre à coucher chêne
chambre à coucher rustique
meuble de salon 240 cm
paroi chêne massif
paroi noyer occasion
meuble TV d'angle
lit à étage, hêtre nature
matelas ressorts 90/190
ensemble cuisine comprenanl
1 tablé, 2 chaises, 2 tabourets
tapis 170/240
tapis 200/300
armoire 1 porte avec glace, occasion
armoire 3 portes occasion

Prix
catalogue

980.-
590.-

1790.-
1980.-
1890.-

3 1390.-
3190.-
1590 -
1390.-
2490.-

159.-
369.-
119-

249.-
170.-
229.-

Notre
prix

400.-
290.-
980.-

1290.-
1390.-
980.-

2290.-
890.-
980.-

1980.-
400.-

98.-
280.-
89.-

198.-
98.-

139.-
90.-

180.-

Marche
du meuble

Occasion

R. Theytaz - M. Lathion

\̂*Sr Occasions et neufs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ê Rue du Sex (en face de l'hôtel du Rhône)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sion -Tél. 027/23 18 94
Occasion 36-4697

mini-bus
Fiat 850 T — . „ ... „

»-a=*—-^ art e' technique
S.SK PUBLICITASfe^^—^Tél. 021 /52 88 25 =  ̂

Lada n'a plus rien à prouver
sXd,. N I .Ve'

-"¦'i' i'i'i''l!l"*ti ~'^** mmmWÊIËÈIlËËUmmmWïïâîmVtiS-*

LADA 1500 Combi ÇkGkË\̂ \mn
LADA 1600 Limousine m̂9^mfmmW\mrm

... car depuis 10 ans, la preuve est faite
quotidiennement. LADA, une voiture
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture
très robuste, économique et sûre.

Au delà des modes, LADA reste une voiture
concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui
et de demain. Car le temps n'a pas de prise
sur les valeurs sûres.

EQUIPEMENT DE CONFORT:

5 places, chauffage-dégivrage,
compte-tours , confort d'une
limousine.

PERFORMANCES:

78CV/DIN, 1568 cm^
130 km/h.

TRANSMISSION:

Traction constante sur
les 4 roues, différentiel
central avec blocage,
démultiplication,
au total 10 vitesses.

¦ ¦¦

ACCESSOIRES: 

Sur demande, équipement
selon désir du client:
plus de 60 possibilités de
personnaliser votre véhicule

SUSPENSION: 

A ressorts hélicoïdaux, roues
indépendantes, amortisseurs
hydrauliques télescopiques,
barre stabilisatrice transversale 13950

zV a eUevous étonnera l
Essaye*-*3'ei

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA
Breu Jean-Bernard, Carrosserie des Colombes, Collombey, 025/71 32 41 - Walpen Phil ipp, Garage Pelikan, Flesch, 028/7116 43 - Witschard Yvon, Garage de la Croisée, ch
des Follaterres 1, Martigny, 026/2 52 60 -Fellay Paul, Garage Cité du Soleil , route de Sion 66, Sierre, 027/551148 - Droz William , Garage Bourgal , 026/416 27 , Garage de la
Gare , 026/4 10 77 , Orsières-Garage du Rhône, av. de Tourbillon, Sion 027/22 38 48 , Garage du Stade, Sion, 027/22 50 57 - Garage Arnold, Susten, 027/63 18 25 - Garage

Rex AG, Visp, 028/46 20 21

Version d'origine

Importateur a.clus.l pour la Suisse SARES SA - 1022 Chavannas-Lausanne
Tel 0 2 1 / 2 4 2 7 2 5

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - touï terrain
Fidèle à sa solide réputation, LADA va
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain
Avec sa traction constante sur les 4 roues,
LADA NIVA vous conduira où vous voulez,
quand vous voudrez: au travail , en vacances

à la ville ou à la montagne, par sentiers
et autoroutes.
Bref , une voiture qui a tout pour elle... et
pour les nombreux amateurs d'un véhicule
d'exception, capable de répondre aux
conditions d'utilisation les plus difficiles.

Oranges A QQ
Jaffa

cabas 2,5 kg M

T s t
Suisse
past.

EM Ssinal

90¦

Saint-Biaise (NE) - 5 et 6 mai

MOTOCROSS
Catégorie: 500 débutants/500 nationaux
500 internationaux (participation du champion suisse)
40 équipages SIDE-CARS - Championnat suisse

Notre grand succès: BAL DU CROSS
Dès 20 h., DANSE avec l'orchestre The Jokers Sextett
Tente chauffée - Bar de l'Echappement
Cantines: restauration chaude - Parcs gratuits
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Survol des différents services
SIERRE. - Dans deux précédents articles, nous avons analyse la
gestion de l'hôpital de Sierre, puis nous avons présenté les amélio-
rations de cet établissement et le concept global envisagé. Nous
prendrons aujourd'hui la température des différents services à
travers les rapports des médecins concernés.

L'activité du service de chirurgie
du D' Fernand Bagnoud s'est pour-
suivie harmonieusement et l'effica-
cité de chacun et chacune a large-
ment contribué à réaliser une ex-
cellente qualité de soins dans une
collaboration agréable et sympathi-
que. Ce service a compté 561 pa-
tients hospitalisés et 504 actes au
bloc opératoire. Le Dr Bagnoud
s'inquiète de l'instauration des me-
sures politiques et étatiques dans le
domaine de la médecine.

Pour le service de médecine du
D' Charles-Denis Rey, les problè-
mes liés à l'hospitalisation des ma-
lades chroniques s'avèrent nom-
breux et relativement difficiles .

Dans l'autre service de médecine
dirigé, lui , par le D' Joseph Rossier,
il devient de plus en plus évident
que le fonctionnement des urgen -
ces, des soins intensifs et du secré-
tariat médical doit être perfection-
né. Comme il s'agit de trois sec-
teurs clés, une solution doit être
trouvée.

Pour ce qui concerne l'activité
du service d'anesthésie du D' Wal-
ter Zen Ruffinen , le nombre total

des patients traités a été de 2664, ce
qui correspond à une diminution
de 5,4 % par rapport à 1977. Les in-
terventi ons se chiffrent à 2976.

Cent cinquante-deux malades
ont été hospitalisés au service d'or-
thopédie du Dr Alexandre Boitzy.
La proportion des arthroses de la
hanche a augmenté à nouveau et
les prothèses totales forment un
peu plus d'un tiers de l'activité
opératoire.

Au service ORL du Dr Misio ,
l'année 1978 a été comparable à la
précédente : 485 patients ont été
soignés dont 469 ont été hospita-
lisés et 16 opérés ambulatoirement.

Le service de pédiatrie du D'
Jean-Paul Berclaz signale que le
nombre de naissances est en dimi-
nution. Durant l'année 1978, 139
patients ont été hospitalisés dans
ce service, totalisant 972 journées-
malade, avec une moyenne de
5,99 jours d'hospitalisation.

Pour le service d'hémodialyse
(reins artificiels) du D' Pierre de
Werra , on a effectué 576 dialyses
dont ont notamment profité des
étrangers en vacances en Suisse.

Dans ce domaine, l'expansion con-
tinue et atteindra prochainement ,
comme prévu , 700 dialyses. Les
reins artificiels actuellement utili-
sés fonctionnent bien et il n 'est pas
nécessaire d'acheter de nouvelles
machines pour le moment.

Dans les services de gynécologie
et d'obstétrie du D' Jung Gunti et
du D' Irmi Rey, l' achat d'un
deuxième cardiocographe a permis
de réaliser une surveillance électro-
ni que de chaque parturiante et de
toutes les grossesses à risques éle-
vés.

M""' Rey exprime sa satisfaction
à la direction de l'hôpital qui a
donné suite à l'achat de plusieurs
équi pements pour la salle d'opéra-
tion. Elle relève notamment l'amé-
lioration intervenue au sujet de la
surveillance des femmes, par la
présence d' un médecin , lors de
l'accouchement.

Pour le service de chirurg ie du
D' Stephan Drozdowski , le nombre
de patients traités est de 901 et il
compte un nombre d'interventions
de 909.

Enfin , le service de radiologie du
D' Christian de Sépibus relève que
l'activité de ce service dépasse les
prévisions. On compte en effel
13 819 examens soit 36 613 radio-
gra phies. L'augmentation la plus
frappante concerne la radiolog ie
digestive.

Gérard Berthod expose
à Sierre

Achetez

Bien connu sur le Haut-Plateau
où il est établi, l'artiste Gérard
Berthod expose depuis hier une série
de créations à la galerie du tea-room
des Châteaux à Siene.

Après un incontestable succès
remporté à Fribourg-en-Brisgau, en
Allemagne fédérale, lors d'une pré-
sentation à la galerie Pink Gérard
Berthod revient ainsi en Valais.

Une des créations de Gérard Berthod actuellement exposées à Sierre

Symboliste dans l'âme, l'homme a
choisi l'abstraction pour tracer sur le
papier le chemin d'un monde que
chacun d'entre nous a, un jour ou
l'autre, parcouru. Berthod, qui réus-
sit à merveille dans l'univers du
dessin en noir et blanc, mérite
l'attention de l'amateur de peinture,
sa démarche restant des plus origi-
nales. Cette exposition durera un
mois.

Relevons enfin que , en ce qui
concerne les médecins , le rapport
établit que l'on débouchera très
certainement vers des dispositions
limitant les honora ires des méde-
cins et que l' on freinera ainsi cer-
tains excès. C'est du moins ce qui
ressort de discussions tenues en
premier débat de la sessions de no-
vembre 1978 du Grand Conseil.

la pomme

Potier d'Italie a Noës

NOËS. - Dans le cadre d'une quinzaine italienne qui se tient jusqu 'au 12
mai au Centre commercial de Noës, les visiteurs peuvent admirer dans le
hall de l'établissement Mario Judice , un potier de génie. Cet artisan confec-
tionne devant les admirateurs sur son tour des œuvres d'art avec une habi-
leté qui suscite l'admiration , comme en témoigne notre photo.

Bouillir PAROLE
mÊL CITgj|EN Les autres !

Au retour d'un match ter au retour du match vie-
malchanceux de son équipe torieux de son équipe, s 'ex-
favorite - Bagnes - l'ami clamait tout sourire :
Bruchez au travail diman- ., .,. . .  j  MC - Nous avons gagneche soir sur les pages du NF 6 6

relatait ses déconvenues : Ce changement , de per-
- Ils ont perdu ! disait-il sonne doit tenir à la qualité

dépité. de l'arbitre et aux courants
Et pourtant, le dimanche contraires soufflant sur le

précédent, l'ardent suppor- terrain.

du bonheur
La section sierroise de la

Croix-Rouge suisse, participe à
la traditionnelle collecte de mai
de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samari-
tains.

Cette collecte se déroulera
sur l'ensemble du territoire
suisse et sera placée sous le
signe de la « pomme Croix-
Rouge ».

Ces pommes seront vendues
au public à titre « d'insigne »,
au prix de 1 franc la pièce. Le
but essentiel de cette collecte
de mai est l'aide aux personnes
dans le besoin, aux malades,
aux handicapés, aux isolés et
aux blessés de notre pays.

Un appel pressant est fait à
toute la population sierroise
afin qu'elle réserve un cha-
leureux accueil aux vendeurs
de cette « pomme du bon-
heur ».

La vente aura lieu à Sierre, le
samedi 5 mai 1979.

Statistiques
paroissiales
de Saint-Guérin
BAPTÊMES

Johann Clerc, rue de la Treille ;
Elisabeth et Françoise Mabillard ,
Ecole cantonale agricole, Château-
neuf ; Murielle Schwery, rue de
l'Aéroport 1 ; Brice Jean-René Bo-
linger, Zurich ; Nicolas Favre , av.
Maurice-Troillet 97 ; Sara h May-
tain , rue Condémines 38 ; Emma-
nuelle Girod , Petit-Chasseur 78 ;
Patricia Monnet, av. Maurice-
Troillet 115B ; Lucien Passerini ,
rue du Scex 18 ; Christel Dischin-
ger, av. Maurice-Troillet 95 ; Sa-
muel Debons, Pratifori 39 ; Joe
Laurent Produit , rue de la Bour-
geoisie 12.

MARIAGE

Silvère Bianco et Mary Josée Sa-
vioz.

DÉCÈS

Pierre-André Briguet , 17 ans ,
chemin du Vieux-Canal 8.

Sierre

Votations fédérales
du 20 mai 1979

La documentation sur les vota-
tions fédérales du 20 mai 1979 sera
distribuée aux citoyens dans le
courant de la première semaine de
mai. Les personnes qui ne l'au-
raient pas reçue pour le 10 mai
1979 peuvent s'adresser au poste
de police communale ou au secré-
tariat communal ; il en est de
même pour celles qui désireraient
obtenir des exemplaires en langue
allemande.

Convocation
de l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sierre est convoquée en
séance extraordinaire le vendredi
18 mai 1979 à 20 heures à la grande

salle de l'hôtel de ville, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Protocole de l'assemblée pri -
maire ordinaire du 15 décembre
1978 ;

2. Autorisation de vente d'une sur-
face de 90 m 2 à détacher des
parcelles N"1 7250 et 7251 à Pi-
lettes, à M. Jakob Ramsauer, à
73 francs le m2 + intérêts et
frais d'acte.

3. Approbation du règlement com-
munal du 12 avril 1979 concer-
nant l'utilisation des biens-fonds
dans les zones de protection des
puits de la Raspille ;

4. Approbation du règlement com-
munal du 12 avril 1979 en vue
de favoriser l'installation d'en-
treprises industrielles et artisa-
nales nouvelles.

5. Approbation des taxes pour l'é-
puration des eaux usées et pour
le traitement des déchets et
ord ures ;

6. Divers.

Colonie des Taulettes
La colonie de vacances des Tau-

lettes à Bluche aura lieu du lundi
25 juin au dimanche 14 juillet
1979. Elle est ouverte à tous les en-
fants de 6 à 11 ans.
Inscription :
- Pour les enfants de la commune

de Sierre, s'adresser au Service
social, Hôtel de ville, téléphone
57 11 71, interne 27.

- Pour ceux du district, s'adresser
à l'infirmière de la Ligue anti-
tuberculeuse, rue N.-D. des Ma-
rais 15, tél. 55 10 66 ou 5* 12 88.

Curage des bisses
L'administration communale de

Chippis invite tous les intéressés à
procéder immédiatement au curage
des bisses, mais au plus tard jus-
qu'au samedi 5 mai 1979.n» «« «....— 

Passé ce délai , les travaux seront
entrepris par les soins de la muni-
cipalité aux frais des contreve-
nants.

Le talent récompensé...

La bonne humeur ne faisait pas défaut chez les talentueux vainqueurs du concours

CHALAIS. - Le comité d'organisa-
tion du Festiva l de musique des
districts de Sierre et Loèche, qui se
tiendra à Chalais les 18, 19 et 20
mai prochains, avait lancé un con-
cours de dessin pour la réalisation
de l'affiche de cette manifestation.
Samedi, une délégation du comité
a remis les divers prix en présence
du président de la commission sco-
laire, M. Gérard Devanthéry et du
personnel enseignant. Le président
de la commission de presse, M. Ar-
mand Perruchoud , rappela que ce
concours avait été mis sur pied
dans l'idée de faire participer les
enfants à cette grande fête. Les
dessins seront d'ailleurs exposés
dans la halle de fête. Le jury était
composé de MM. Edmond Rudaz ,
Serge Albasini , Gérard Devanthé-
ry, Martial Albasini et Armand
Perruchoud. Plus de 230 enfants ,

soit dix classes, ont concouru.
Voici les principaux résultats :

1" ENFANTINE : 1. Zufferey
Nadine , 5 ans"; 2. Zufferey Chris-
tiane , 4 ans ; Perruchoud Laurent ,
5 ans.

1" PRIMAIRE : 1. Charbonnet
Anik , 7 ans ; 2. Antonin Alexandra ,
8 ans ; 3. Perruchoud Christophe, 7
ans.

3' PRIMAIRE A : 1. Rudaz Si-
gismond , 10 ans ; 2. Siggen Chris-
tophe, 10 ans.

4' PRIMAIRE : 1. Perruchoud
Christine, 11 ans ; 2. Perruchoud
J.-Pascal , 11 ans ; 3. Siggen Pa-
trick , 11 ans.

6' PRIMAIRE : 1. Lagger Flo-
rence, 13 ans ; 2. Heymoz Sébas-
tien, 13 ans ; 3. Paratte Anouk , 14
ans.

2' ENFANTINE : 1. Tosi Sylvie ,
6 ans ; 2. Main Olivier, 6 ans ; 3.

Fischer Gilbert , 6 ans.
2' PRIMAIRE : 1. Sanzogni

Christina , 9 ans ; 2. Sanzogni Pas-
cale, 9 ans ; 3. Antonin Florian, 9
ans.

3' PRIMAIRE B : 1. Waeber An-
dré, 9 ans ; 2. Salamin Jean-Elie, 9
ans ; 3. Neurohr Frédéric, 11 ans.

5' PRIMAIR E : 1. Thomet Pas-
cal , 11 ans ; 2. Dubuis Christophe,
12 ans ; 3. Paratte Fabrice, 12 ans.

VERCORIN : 1. Graviolin i J.-
Christophe, 8 ans ; 2. Zuber J.-Phi-
lippe, 7 ans ; 3. Zuber Nathalie , 5
ans.

AFFICHE : Siggen Patrick , 11
ans.

IMAGINATION : Heymoz Sé-
bastien , 13 ans.

HUMOUR : Tosi Sylvie, 6 ans.
FANTAISIE : Waeber André. 9

ans.
JURY : Lagger Florence, 13 ans

Lorsque les délégués des curling-clubs
valaisans se rencontrent
VERCORIN. - L'Association va-
laisanne de curling tenait samedi à
Vercorin son assemblée g énérale.

Quelque 16 clubs étaient représen-
tés. Dans son rapport , son prési-
dent, M. Henri Métrailler, d'Evo-
lène, a fait un tour d'horizon des
différentes activités de l'associa-
tion. Le secrétaire-caissier, M. Jean

Sur la place de la Fontaine, à Vercorin, les représentants des curling-clubs valaisans

Rieder, présenta les comptes .dont
la situation est saine. Panni les dé-
légués des clubs, on notait la pré-
sence du président de l'association
romande et membre du comité
suisse de curling, M. fean-Paul Bi-
deau. Tous les membres présents
furent ensuite reçus par la Société
de développement. M. A rmand Per-
ruchoud, président, les accueillit

avec la cordialité devenue mainte-
nant légendaire à Vercorin.

Rappelons encore que l'assem-
blée s 'est prononcée en faveur
d'une aide aux juniors ainsi que
l'organisation des cours à leur in-
tention et cela pour la saison 1979-
1980. La prochaine assemblée aura
lieu en 1980 à Grachen.



A vendre d'occasion
1 tracteur Massey-Ferguson
1 tracteur Bûcher D 2000
1 tracteur Fiat, 4 roues motrices, 42 ch
1 transporter Bûcher
avec machine à fumier autochargeuse et pont métallique
1 transporter
avec cabine et pont en bois
1 transporter Aëbi
avec pont métallique basculant
1 autochargeuse pour tracteur
1 épandeuse à fumier Saco
pour Réforme ou autre

Véhicules vendus en parfait état , expertisés.

J.-D. Ramel, La Braye, 1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 76 21

17-121687

A vendre à Montana, Lac Grenon

commerce de bateaux
électriques

Gains très intéressants.

S'adresser à SESMA S.A., 2735 Malleray.
Tél. 032/92 16 57

06-17135

~j ^arag» 
de l'Ouest qs 22 81

41

vous offre cette semaine
Ascona 16 S Luxe 1976
Ascona16 S Luxe 1977
Ascona 19 S Berlina 1977
Ascona 1200 S, 18 000 km 1977
Kadett 1200 Spécial 1978
Mazda 818 Estate 1977

36-2833

Transportera
d'occasion

; 1 Bûcher 1500
, diesel, 1975, état de neuf
1 Bûcher Tr 2600, révisé
1 Bûcher 1500, diesel, 1978

Véhicules vendus expertisés
et garantis.

Bonvin Frères
Transporter Caron
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

FESTIVITES PRINTANIERES
A COOP-CITY

Jusqu'au 5 mai
Fête cantonale des costumes valaisansPrélude a la reiC UdlIlUliaio uoo UUOIHIIIW vaiaioaiio 
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d'Hérens à Coop City *™
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Rendez-vous sous les arcades!

RESTAURANT CITY LIBRE-SERVICE

o\¥*0 Venez nombreux applaudir ces deux
groupes folkloriques en compagnie de
Gérard Bersier, notre animateur qui, tout
au long de cette journée, vous proposera
les promotions «FLEURS»
et les «PRIX DEFI»
de ces festivités printanières CITY

Déroulement du concours

3 départs 3 classes d'âge
14 heures 6 - 8 ans
14 h. 30 9-11 ans
15 heures 12-14 ans

Inscriptions avant chaque départ . Proclama-
tion des vainqueurs de ces joutes sportives
et distribution des prix à 16 heures.

llSC ANNONCES DIVERSES
230 S
entièrement révisée
Etat de neuf

Garage Le Rallye
1880 Bex
Tél. 025/63 12 25

22-120

NSU TT
1972, moteur
40 000 km, peinture
neuve, très belle

Fiat 128 Rally
1973
parfait état

Voitures expertisées.
Reprise.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 16 41
36-727

^TP OFFRES ET
¦JJJ/ A nFMANDFS rVPMDI nie I

On cherche

Chevrolet Monza
Coupé, modèle 1976, état de neuf.
Facilités de paiement. Reprise.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

apprenti
radio-électricien
ou
électronicien

1300
Expertisée
Fr. 1800.-

Garage Le Rallye
1880 Bex
Tél. 025/63 12 25

22-120

COMPTOIR
DE L'AUTOMOBILE
VEVEY-0CCASI0NS

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
TOUTES MARQUES

Ouvert du lundi au samedi 18 h.

Av. Relier, tél. 021/52 91 68
Garage des Alpes S.A.

Renault
5TL
BMW 320
VW Golf GLS
automatique

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

36-2931

Mon bel
oranger

Droits de presse:
Cosmopress , Genève

apprenti(e)
vendeur(se)

Eh

Il fit

S'adresser chez

Télévision - Hi-Fi - Sion
Av. Gare 12-Tél. 027/22 68 14

36-1072

Je n 'avais pas pris de café mais je n 'avais pas du
tout faim. Ma douleur était au-delà de toute espèce
de faim. Je marchai jus qu'à la rue du Progrès. J'errai
près du marché. Je m'assis sur le trottoir devant
la boulangerie de seu Rozemberg ; mais rien.

Les heures faisaient suite aux heures et je n'arrivais
à rien. Mais je devais y arriver . Je le devais.

La chaleur avait augmenté et la courroie de la
caisse me faisait mal à l'épaule. Je dus la changer
de place. J'avais soif , j 'allai boire au robinet du
marché.

Je m'assis sur la marche de l'école publique qui ,
bientôt, devait me recevoir. Je posai ma caisse par
terre, j 'étais découragé. J'appuyai ma tête sur mes
genoux comme un pantin et restai ainsi, je n'avais
plus d'énergie pour rien. Alors je cachai ma tête entre
mes genoux en la couvrant de mes bras. Je préférais

Transporter
tout-terrain

Goldoni
Cabine fermée avec
chauffage; pont bas-
culant des 3 côtés ,
charge utile 1750 kg,
direction assistée,
prise de force , évent.
avec chasse-neige,
machine de démons-
tration à un prix très
intéressant.
Garantie d'usine.

Atelier de service
«MEILI.
Chs Klsllg
027/36 16 68
1962 PONT-DE-LA-
MORGE/SION

36-4616

A vendre

Volvo 264 DL
automatique
1976, 75 000 km
4 roues hiver
montées, état de
neuf.
Prix à discuter.

Tél. 025/81 11 60:
36-24528

mourir plutôt que de retourner à la maison sans ce que
je voulais.

Un pied heurta ma caisse et une voix amicale
que je connaissais bien m'interpella.

! l'cireur. On ne gagne pas d'argent en
dormant.

Je levai la tête sans y croire. C'était seu Coquinho,
le portier du Casino. Il tendit un pied, je passai
d'abord le chiffon. Ensuite je mouillai la chaussure
et l'essuyai. Et ensuite, je commençai à passer soi-
gneusement le cirage.

— S'il vous plaît, Monsieur, pouvez-vous soulever
votre pantalon ?
ce que je lui demandais

un peu

— Tu cires aujou rd'hui , Zézé ?
— Je n'en ai jamais eu autant besoin qu'au-

jourd'hui.
' (A suivre)

A vendre

Mercedes

A vendre

Dyane 6
Année 72, décapota-
ble, beige, expertisée
4 pneus neufs
Excellent état
Fr. 2500.-

Tél. 027/55 98 28
heures des repas

36-24737

A vendre

moto
Yamaha DT-2
250 trial
Modèle 1973
Prix intéressant.

Tél. 027/43 23 15
heures de travail

36-24607

A vendre

A vendre de particu-
lier , pour cause de
double emploi

Mini
Bertone 90
mod. 75, expertisée
mars 79, Fr. 4500.-

VW Passât LS
commerciale
expertisée, mod. 74
Fr. 3900.-

Tél. 027/22 76 83
36-24692

A vendre

Triumph
décapotable
excellent état
1976. 25 000 km

Fr. 7500.-

Tél. 027/86 32 35
•36-301065

A vendre

Ford Cortina
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ITEM
Apportez vos bacs, pots, chaudrons et tonneaux vides. Seul le ter
reau et les plantes seront facturés à un prix très avantageux.

Action samedi 5 mai

U3HII3S dès 4 pièces - 1 gratuit

Journée information samedi 5 mai
Parasites — MaladîeS (apportez vos plantes malades)
Engrais I

te
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RÉÉMAILLAGE
Blanc • Couleur • Réparation des
éclats • Polissage • Détartrage •
Dérouillage.
Attention: Par sa technique et ses
émaux exclusifs , éprouvés en labora-
toire , Respo est la seule maison don-
nant 5 ans de garantie. Marque dépo-
sée dans 30 pays en plus de 20 ans.

Respo-Technik - Sierre -^027 / 55 68 92
Conserver cette annonce!

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 Perkins 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

quelques
vaches
pour les mayens

Tél. 027/23 37 41
•36-301091

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro- Alliance
Tél. 021/22 22 08

Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.
Veuillez m Informer discrètement sans trais:
Nom Prénom
Né(e) le à

(Jour, mots, année)
Adresse actuelle : rue
Localité: <S«

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne

A vendre

tente Raclet
4 places, Fr. 480-
Parfait état

Tél. 027/86 11 92
heures des repas

•36-301094

Samedi 5 mai

RANIUMS - PÈTU

Urgent!
A louer à Martigny

studio meublé
Fr. 350 -
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 56 39
7 32 87
•36-400468

cnamore
meublée

A louer à Martigny
Avenue de la Gare 46

Libre tout de suite

Tél. 026/2 59 63

A vendre d'occasion

salles
de bains
fourneaux
potagers
calorifères

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-24766

votre J
vfe. mw

L'industrie
graphique
enrichit M̂

mm
MlWill

Sw;-.wffî

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
Keiler Fr. 200.-
Regina Fr. 350.-
Bernina Fr. 420-
Elna Fr. 560 -
Réparations toutes
marques
Facilités, location

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. 021 /37 70 46

Fromage gras
du Valais II
Simplon , Conches, Chandonne le kilo «liOU

Pommes
de ménage les 6 kg 2.75
Oranges Jaffa e k,,o1.40#

SION-UVRIER

SfcjS '̂

M
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Lietti Troillei-Pmeloud Garage du Canal

Roule de Chandoline

OUVERTURE DU GARAGE DU CANAL
Valmaggia Frères S.A

Route de Chandoline

Tous les amis et connaissances
sont cordialement invités à la

verrée de circonstance le samedi 5 mai

Démolition, a vendreGrand concours de pêche
à Agarn
(altes Rottenbett)

Dimanche 6 mai, à 8 heures
Prix: channes valaisannes
Inscription: Fr. 30.- (1,5 kg de poissons par
inscription)

Inscription jusqu'au 5 mai auprès de:
H. Pacozzi, Eisenwaren, Brig, 028/23 11 46
Salzmann Sport, Visp, 028/46 35 55
Café du Pont, Susten, 027/63 16 73
G. Buttet, Sion, 027/22 50 09
F. Sudan, Sierre, 027/55 01 02

Cantine sur place
Soyez les bienvenus! Fischerzunft Mugger

Institut de beauté Harmony
Plan-Conthey

Institut de beauté Marily
Route de Gravelone, Sion
Marily Glassey, esthéticienne diplômée Dr Latour , diplôme
fédéral
vous offre
- des soins personnalisés réservés à votre problème esthétique: visage,

seins, corps
- épilation à la cire plus term'épil
- épilation définitive avec pince électronique, sans aiguille et sans douleur

Pour vos rendez-vous, un seul numéro de téléphone

027/22 60 43
L 

Fr.10'925
au lieu de Fr. 1 V325

£E9
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Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA- Chinois Garaae de Chinnte- Fullv fiaranP Carron-
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon * 9

— ' ^

hanaar métalliaue
préfabriqué (garage ou carrosserie), dim.
10x18, haut. 5 m, grandes portes cou-
lissantes sur toute une face, chauffage et
ventilation, etc. Fr. 7000.-
Charpente métallique 15 x 22 m, couver-
ture tôles, Fr. 4000.-
Hangar bois, couverture tuiles 25 x 30 m.
Fr. 4000.-, idem 10 x 20 m, Fr. 2500.-,
idem 6 x 20 m, Fr. 500 - Hangar bois,
couverture éternit, Fr. 700 -
Garages préfabriqués 2 pans, en élé-
ments de béton légers, couverture tuiles
8x11 m Fr. 2000 -, idem 6x6 m Fr. 1000.-
chauffages complets de villas, radia-
teurs, portes, fenêtres, plancher com-
presseur à air comprimé industriel.

S'adresser au 022/95 80 02
*18-311729

A vendre

jeep Willys
militaire
modèle 1955
très soignée

Prix de vente :
Fr. 4900.-

Tél. 037/38 11 35
17-1700

A vendre

Toyota Celica
1977,11 000 km

Garage Le Rallye
1880 Bex
Tél. 025/63 12 25

22-120

Découvrez avec nous
l'équipement Super et les prix choc

des modèles Star.

¦H S: OPEL KADETT e
ISP au lieu de Fr. 1 V925.- i _ •_„ J„„ „„, .-„.-t „,.f̂mmmWKr La reine des compactes.

lur tou, les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: lo boite automatique GM Crédit ou leasing auprès de Ici GMAC Suisse S.A.

L'essentiel de l'équipement. En un coup d'ceil.

Kadett Star 4 portes et City Star • Freins assistés, à disques à l'avant

• Jantes sport à 4 branches, avec pneus à ceintures d'acier 155 SR x 13 • Lave/

essuie-phares • 2 phares halogènes supplémentaires • Pare-brise en verre

feuilleté • Bouchon de réservoir verrouillable • Lunette arrière chauffante
• Ceintures de sécurité à enrouleur • Volant sport à 4 branches • Rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur • Signal acoustique d'alarme pour phares, etc.

Kadett CarAVan Star. Même équipement Super que pour limousine et City.
Sur la CarAVan, les butoirs et les phares supplémentaires sont remplacés par
jn lave/essuie-g lace arrière très pratique.

ARMAND GOY
MARTIGNY
Grands magasins, mobiliers d'art
Ateliers d'ébénisterie et de décoration
Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

^ ĵpgjp  ̂ Les plus beaux meubles du monde
1959 -1979 Le meilleur marché d'Europe

gsetf

Mise en vente d'un important lot de quelques mille pièces de meubles
et mobiliers d'art de tout premier choix. Grande variété de modèles et
de dimensions, construction artisanale sculpté main, noyer bois dur.
Rien de comparable à ce que l'on peut vous offrir actuellement.
Un exemple parmi tant d'autres

Chenonceaux: meuble bibliothè-
que, porte centrale vitrée, long. 232,
Prix conseillé Fr. 6500-
Vendu Fr. 2950.-
Montignac : vitrine 2 portes, livrable
en 1 et 4 portes
Prix conseillé: Fr. 4£oTj-
Vendu Fr. 2400.-

Marly: écritoire vitrine
Prix conseillé: Fr. 1£4tfT-
Vendu Fr. 680.-

Nerac: crédence 3 portes, long. 166
Prix conseillé : Fr
Vendu Fr. 1450.-

vendu Fr. 680.- et quantité d'autres meubles de ty-
Dans nos magasins pes divers
Rabais permanent de 10% sur tout le stock existant.
Salons et sièges de style, salles à manger , chambres à coucher, tables, chaises, fau-
teuils, meubles divers, guéridons, etc. 

Depuis 1959
Notre entreprise est spécialisée dans les beaux intérieurs à prix modérés et des
installations bien étudiées, crée, réalise, décore mieux et moins cher. Dans nos
propres ateliers d'ébénisterie et de décoration, nous produisons et exécutons
journellement meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, boiseries ;
ensembles rembourrés de style, sièges, rideaux, voilages, cantonnières, lam-
brequins, tentures murales, etc. Restauration parfaite de meubles anciens.
Expertise.

Devis et conseils gratuits sur demande, projets et maquettes conçus et réalisés par
architecte d'intérieur qualifié et compétent. Installations complètes ou partielles, trans-
formation d'appartement, villa, chalet, boutique, établissement public. Nombreuses
références.
Magasin ouvert tous les jours jusqu'à 18 h. 30, le samedi 17 heures.
Les dimanches et en dehors des heures annoncées, prendre rendez-vous.

A méditer
L'acheteur de meuble avisé et exigeant, soucieux de ses intérêts, ne saurait se contenter
des superlatifs si largement utilisés, il n'est impressionné ni par « les géants », «les Kolos-
sal », « Les Multi», qui ne sont en réalité que des distributeurs gloutons, dont l'objectif
principal est le tiroir-caisse, plus que la beauté, la qualité et le service. Et de plus bien pro-
tégés par des contrats savamment rédigés.
Faire confiance au commerçant artisanal indépendant du pays, qualifié et responsable,
c'est s'éviter bien des déconvenues et, surtout, faire de son intérieur autre chose que du

( banal multicopié à l'infini. Ce qui peut convenir aux esquimaux n'est pas nécessairement
bon pour les méridionaux.
Armand Goy, Martigny, anciennes expositions à Sion, Valeyres-sous-Rances (VD),
Chancy (GE) et récemment château de La Tour-de-Pellz

A vendre, à Drix avantaaeux „ . ; A vendre
Restez
dans le vent

lisez
le

EN PLUS LA QUALITE!

U3
Nouveau KQQQTT

A vendre, à prix avantageux

équipement pour restaurant

Tél. 027/55 12 92
36-120854

Chevrolet Caprice
Modèle 1977, toutes options
Garantie, reprise.
Facilités de paiement.
Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41
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A vendre à Sierre
I dans immeuble neuf

! locaux commerciaux
1 175 m2 avec sanitaire
k pouvant servir de dépôt

I Accès de plain-pied. S

^ 
Pour tous renseignements

\ s'adresser à

S 
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

A vendre, La Tour-de-Peilz
Route de Saint-Maurice 201
Dans immeuble neuf - pour été 1979

Sur 16 appartements
il nous reste
1 appartement de 6 pièces au rez-de-
chaussée avec très grand jardin privé de
230 m2. Fr. 305 000.-
1 appartement de 5 pièces au 2e
Fr. 220 000.-
1 appartement de 4 pièces au 3e
Fr. 220 000.-

Inclus dans le prix: cheminée de salon ,
parquet , cuisine entièrement équipée,
balcon-terrasse , cave-galetas, à choix
moquettes et tapisseries, vue sur le lac
et les montagnes, exposition plein sud.
Pour traiter , environ 20% nécessaire. De-
mandez-nous une documentation, visitez
l'appartement qui vous intéresse. Excel-
lent rendement locatif.

V. Granoli & Fils, Moulins 33, Vevey
Tél. 021 /51 40 37 heures de bureau

22-16616

Saxon
A vendre maison à rénover, bien
située, jardin et garage.
Prix à discuter.
Tél. 025/71 18 07

*143.010.204
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A louer ou à vendre à SIERRE

STUDIO
meublé ou non
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61

36-242

r , • -¦-' i<U'IltlV EXPO D' USSIERES
Romand 1Q99 ROPRAZ " ^T̂ T"

, , Tél . 021 / 93 22 82 I ' '
l|r |;. 20 26 08 -4 /t- l

/ Il ,' *«* •*"! U. '
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Catalogue sur demande

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

à Salvan-
Les Marécottes

(Valais)

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

Fr. 650.- par mois plus charges.

KM
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Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN ;
Le Docteur et Madame Léon de PREUX ;
Monsieur et Madame André de PREUX ;
Monsieur et Madame Jacques-Arnold de KALBERMATTEN et

leurs enfants ;
, Monsieur et Madame Régis de KALBERMATTEN ;

Le Docteur et Madame Jacques de PREUX et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine BRUTTIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-André ROSSIER ;
Le Docteur et Madame François-Xavier de PREUX et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice de PREUX et leur fille ;
Monsieur et Madame David SEVIER-de PREUX et leurs enfants ;
Le Docteur et Madame Hildebrand de ROTEN , les enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle de PREUX ;
Monsieur et Madame René de PREUX , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Alice de PREUX ;
Sœur Clara , sa dévouée garde-malade ;
Les familles BAYARD , de CHASTONAY , BURGENER et autres
familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne du

Révérend Chanoine
Edmond de PREUX

pieusement decede le 2 mai 1979, dans sa 80e année.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le
vendredi 4 mai 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : résidence Saint-Pierre .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Vénérable Chapitre de la Cathédrale de Sion

vous fait part du décès du

Révérend Chanoine
Edmond de PREUX

ancien supérieur du Grand Séminaire
ancien curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion

pieusement décédé le 2 mai 1979, après une longue maladie , dans
sa 80l année et la 54e de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en la cathédrale de Sion, le
vendredi 4 mai 1979, à 11 heures.

Nous recommandons le défunt aux prières de ses amis, de ses
anciens paroissiens et de ses confrères dans le sacerdoce.

Dans sa bonté infinie , le Seigneur a appelé son serviteur

Monsieur le Chanoine
Edmond de PREUX

ancien cure

à partager sa joie et sa paix.

Rendons grâce à Dieu notre Père pour le bien que son prêtre a
accomp li parm i nous.

Le clergé et les paroissiens du Sacré-Cœur

Profondément touchée par vos témoi gnages de sympathie reçus
lors du décès de notre cher

Jean-Claude PUIPPE
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , soit par vos prières , vos dons de
messes, vos couronnes , vos fleurs et vos messages de condoléances.

\
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux patrons et employés du bureau ATIB de
Martigny et Sembrancher, à ses amis de la montagne, au Club des
patineurs , à la musique Stéphania , à la classe 1961, à Pierre-
Antoine, Maurice et à leur famille , aux maîtres et camarades de
classe du génie civil , à la direction des cours professionnels , à
I entreprise J. Petriccioli et à ses ouvriers , au OJ CAS, section de
Martigny.

Sembrancher , mai 1979.

t
Mesdames Bercier, Fournier, Millimaci

collaboratrices du Docteur Léon de Preux
ont le chagrin de faire part du décès de son cher frère

Monsieur
le Révérend Chanoine
Edmond de PREUX

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.

t
Les responsables de l'Inalp

et toutes les familles qui y ont bénéficié de vacances ont la douleur
d'annoncer le décès du

Révérend Chanoine
Edmond de PREUX

fondateur et bienfa iteur de l'œuvre.

t
Fortifiée par la foi et les sacrements de l'Eglise

Madame
Innocente DAYER-

DAYER
vient d'entrer dans la vie du Christ ressuscité, dans sa 75l année.

Se recommandent à vos prières et vous invitent à partager leur
peine et leur espérance chrétienne :

Monsieur Adrien DAYER , à Hérémence ;
Monsieur et Madame René-Adrien DAYER , leurs enfants et petits-

enfants, à Hérémence et Conthey ;
Monsieur et Madame Gilbert DAYER , à Euseigne :
Madame et Monsieur Gaston MARGUEL1SCH et leur fille , à

Uvrier ;
Madame et Monsieur Claude AYMON et leurs enfants , à La Place-

Ayent ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Hérémence , le vendredi
4 mai 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence.

Une veillée de prière a lieu en l'église d'Hérémence , aujourd'hui
jeudi 3 mai 1979, à 19 h. 15.

Selon le désir de la défunte , ni fleur , ni couronne , mais pensez aux
œuvres paroissiales.

Le deuil ne sera pas porté.

Un car partira d'Eusei gne à 9 heures et de Mâche à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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t
L'Administration communale d'Hérémence

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Innocente DAYER

mère de MM. Gilbert Dayer , juge , et René-Adrien Dayer , conseiller
communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
La Caisse-Maladie d'Hérémence

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Madame
Innocente DAYER

mère de M. Gilbert Dayer , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Jean-Joseph FORMAZ, ses enfants Patrice et Christine, à Thônex
Madame Fernande SAVOY , sa maman , à Thônex ;
Les enfants de feu Joseph FORMAZ-AYER , à Orsières, Sion ,

Saint-Maurice, Einsiedeln , Saint-Léonard , Verbier ;
Les enfants de feu Maurice FORMAZ, à Praz-de-Fort ;
Les enfants de feu Jean AYER , dans le ranton de Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Denise FORMAZ

née SAVOY

leur très chère épouse, mère, fille , belle-sœur, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans sa 421' année , le 1" mai 1979,
après une longue maladie supportée avec courage et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Chêne-Bourg ,
où la défunte repose, le vendredi 4 mai 1979, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Thônex.

Messe de septième à Orsières, le mercredi 9 mai 1979, à 20 heures.

Domicile : 20, chemin du Pont-Noir , 1226 Thônex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un car partira de Praz-de-Fort à 11 h. 15 et de la gare d'Orsières à
11 h. 30 (téléphoner au 026 / 4 11 43).

t
Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Mademoiselle
Ginette MOTTIEZ

infirmière

leur bien-aimée fille , sœur, tante , nièce, cousine, filleule et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans sa 26l année.

Vous font part de leur profond chagrin :

Monsieur et Madame Fidèle MOTTIEZ-DUBOSSON , à Sion ,
ieurs enfants et petit-enfant ;

Ange-Marie MOTTIÉZ et son fils Christophe, à Genève ;
Didier MOTTIEZ et sa fiancée Catherine COQUOZ, à Genève ;
Georgette MOTTIEZ, à Genève ;
Solange MOTTIEZ et son fiancé Jonathan SIMON , à Genève ;
Narcisse MOTTIEZ , à Sion ;
Paul MOTTIEZ, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu François MOTT1EZ-COUTAZ ,

à Daviaz et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier DUBOSSON-

UDRESSY , à Troistorrents , Monthey et Champagnole ;
ainsi que les familles alliées et parentes.

Le corps repose à La Pelouse 5, à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le vendredi 4 mai 1979,
à 16 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
L'entreprise W.-J. Heller S.A., à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Innocente DAYER

mère de son magasinier Gilbert Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Le personnel de l'entreprise

René-Adrien Dayer & C'c, à Hérémence
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Innocente DAYER

mère de René-Adrien, leur patron , et grand-mère de Jean-René ,
Pierre-André, Géra rd , Christian , Marie-Rose et Henri Barnedes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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maison d'habitation
appartement 3 pièces

appartement
5'/2 ou 6 pièces

Martigny
Avec Fr. 20 000 - au comptant et le solde
payable par mois vous pouvez être pro-
priétaire d'un

avec garage compris
Tél. 025/71 18 07 REAL transactions im-
mobilières, Puenzieux J., Monthey

Cherchons à louer à Martigny ou
environs immédiats

Eventuellement villa.

Ecrire sous chiffre P 36-900118
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Monthey et Martigny

comprenant: cuisine, salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, WC-bains ,
WC-douche , 2 caves, buanderie, garage.

Facilités de paiement.
Villa témoin à Monthey.

Pour visites et renseignements: agence
immobilière G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20 143.266.981

GARA
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36-2848

au samedi 5 mai
Avenue de France 48 - Tél. 027/23 47 76
Vendeur: A. Vuistiner

ETOILES

REVERBERI S.A
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A la poursuite de l'âne qui rit

Suite

Aux exclamations des troufions , Ramon comprit qu 'ils
n 'étaient jamais passés par là. Stupéfaits de trouver des fleurs
fraîches au pied des statues des deux saints , ils se demandaient
qui les y avaient déposées, et ils ressortaient pour inspecter l'ho-
rizon. Non pas méfiance , mais par curiosité , prêts à sympathiser
avec la population dévote. Hélas! c'était la guerre. Peu de minutes
après, ils étaient affalés aux alentours , figés , taciturnes , et Ramon
se fit la remarque que, à leur âge et dans un tel décor, ces garçons
auraient dû chanter , rire , brailler... Il était deux ans trop tard .

Le chef en avait rappelé deux: «Déchargez-moi le bourricot et
donnez-lui quelque chose à bouffer!» Mollement la corvée avait
défait les sangles et laissé choir sur le sol le paquetage du sergent ,
le FM et son trépied avec un coffre d'accessoires, une marmite ,
ainsi qu 'un volumineux sac de toile renforcé par des empièce-
ments de cuir. Mais quant à la pitance , l'âne attendit en vain.
Alors, livré à lui-même , il s'approcha du sac, le renifla , et se mit à
ri re.

Se croyant le jouet d'une illusion , Ramon se pencha. Docile ,
l'âne recommença son numéro, reniflant le sac, secouant les
oreilles et trombonnant son gros rire d'âne frustré . En fait il dres-
sait son museau vers le ciel , retroussait les babines pour exhiber
ses longues dents arquées et émettait un son puissant coup é de
borborygmes. On peut en penser ce qu 'on voudra . N' empêche
que ce n 'était pas un braiement quelconque ni aucune manifesta-
tion d'être vivant susceptible d'être définie autrement que par le

mot rire. Un rire sarcastique. Et communicatif , car le Valaisan
dans son œil-de-bœuf dut se retenir à deux mains pour ne pas
s'esclaffer. Puis il lui sembla que l'animal levait la tête pour le re-
garder et qu 'un œil conscient accrochait le sien, impression si
forte qu 'il recula instinctivement comme s'il était découvert. Pour
couronner le tout , l'âne se remit à rire en se trémoussant du cou et
des babines et l'homme se sentit vexé comme si effectivement on
le tournait lui-même en bourrique.

«Comment vais-je procéder pour leur chiper ce phénomène» ,
telle fut la question qui s'imposait à lui. L'idée lui traversa la cer-
velle de s'en emparer sur-le-champ, mais les chances étaient trop
minces. Force était d'attendre le moment de galoper là-haut pour
préparer l'embuscade... La colonne se reformait , sac au dos. C'est
alors qu 'il cru t apprendre le nom de la bête facétieuse. Les deux
soldats qui l'avaient chargée, sanglée, la poussaient pour la faire
démarrer , et ce n 'étaient pas des mauviettes. «Vas-y Toto! Sale
vieille vache!» Toto devait comprendre l'allemand car, au lieu
d'obtempérer, il reculait , plus costaud que les deux malappris...
Pendant ce temps, le sergent tournait et retournait sa carte au
25 000e', cherchant à s'orienter. «Bougres d'idiots!» cria-t-il aux
deux hommes qui utilisaient maintenant la manière forte , flan-
quant des coups de pieds à l'âne dans la panse et aux jarrets. Plus
politique , il offrit un croûton de pain à l'animal qui consentit
alors à oublier injures et voies de fait pour se propulser en avant ,
mais en boitant , et il sembla à Ramon qu 'il boitait bien bas. -
Cependant, au lieu de prendre le sentier de Bricco délie Penne
qui s'amorce au pied de la croix métallique qui domine le site, le
sergent engageait sa troupe sur l' une des pistes parallèles tracées
à flanc de coteau à travers la bruyère dans la direction de San
Vincenzo, Moano... Adieu Toto!

- On connaît la vache qui rit , fit Tariffa , c'est un nom de fro-
mage. Mais l'âne qui rit , ça c'est nouveau. Tu devrais lancer avec
Maurizio une marque de spaghetti.

- Trêve de plaisanteries! Je te demande seulement comment
faire pour avertir les partisans qui se tiennent plus à l'ouest... Ce

luxueux
appartement

Tous renseignements
c/o M. Clerc,
Courtier, Sion
Case postale 105
Tél. 027/22 80 50

Centre du Valais. Nous vendons à mi
coteau, sur rive droite du Rhône

chalet
de 2 appartements mitoyens 4 pièces
Entièrement refait.
Prix avec meubles Fr. 270 000 -
Prix sans meubles Fr. 260 000 -

Tél. 027/22 41 21, heures de bureau
027/23 29 80, heures des repas -

36-246

A vendre, entre Sion et Sierre, rive gau
che, 1000 m

magnifique chalet
Vue imprenable sur la vallée du Rhône
comprenant: living, 4 chambres, 2 salles
de bains, cuisine aménagée, 900 m2 de
terrain (possibilité de vente aux étran-
gers).

Faire offres sous chiffre 3238 à Orell
Fûssli Publicité, 1950 Sion.

Un récit de Bojen Olsommer

EESETS

n'est pas la mer à boire, de repérer cette patrouille! Tout ce qui
m'intéresserait , ce serait de savoir où elle crèche avec son âne.

Tariffa régala Ramon de son inimitable sourire :
- Dès qu 'on aura établi le contact avec le colonel Stevens A '".

BBC, tu fais passer ton avis: «On recherche âne qui rit répondant
au nom de Toto. Prière communiquer tous renseignements à
Ramon chez Carola à Gazzo de Borghetto d'Arroscia , province
d'Imperia , Italie. »



Verbier: 10 centimètres
de neige... fraîche
Col des Montets: les chaînes
MARTIGNY. - On a roulé prudemment hier sur les routes
reliant le Valais à la France et à l'Italie. La neige a en effet
fait son apparition une nouvelle fois, tombant sans discon-
tinuer depuis le matin. Dans l'après-midi, il fallait « chaî-
ner » les véhicules pour franchir, après le passage de la
douane de Châtelard , le col des Montets. En direction du
Saint-Bernard, la circulation demeurait toutefois normale.
A Verbier, la station annonçait dix centimètres de « frai-
che » et... des conditions idéales pour descendre les Rui-
nettes jusqu'à Médran. A Ovronnaz, les routes demeuraient
accessibles. Après une brève et timide apparition en plaine ,
les flocons disparurent, mais il n'en resta pas moins une
température particulièrement basse. Les coteaux restaient
blancs, hier, jusqu'à environ 1000 mètres, dans presque
tout le Valais.

VOITURE DANS UN RAVIN
Deux blesses
NATERS. - Hier matin , vers
9 h. 55. M. Gottfried Zenklusen , né
en 1906, domicilié à Naters , circu-
lait au volant de sa voiture de Na-
ters en direction de Rlatten. A un

moment donné , dans une courbe à
droite, pour une' raison indétermi-
née, son véhiucule quitta la chaus-
sée et dévala le talus sur une dis-
tance de plus de 100 m. Suite à
cette embardée , le conducteur de la
voiture et son passager, Louis Zen-
klusen , né en 1955, domicilié à Na-
ters , fu rent blessés et hospitalisés.

COLLISION À AIGLE

Cinq grands blessés
Un accident de la circulation

s'est produit, hier, vers 15 h. 10, à
l'intersection des routes d'Evian et
Industrielle, au lieu dit Le Pe-
cheau, commune d'Aigle. Une voi-
ture, conduite par M. Henri Posse,
53 ans, chef monteur CFF, domici-
lié à Saint-Maurice,, qui circulait
d'Aigle en direction d'Evian, est
entrée en collision avec le convoi
genevois, camionnette et caravane
de camping, conduit par M. Jean-
Jacques Oehle, 46 ans, domicilié à
Versoix, lequel venait d'Aigle et se

Monsieur et Madame Victor MOOS et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert MOOS ;
Madame et Monsieur Jean MONNET-MOOS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse MOOS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Michel VIDMER-MOOS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis AYMON-MOOS et leurs enfants , à

Anzère ;
Madame et Monsieur Roger GIGON-MOOS, à Ayent ;
Les familles RETEUNA et NARDI ;
ainsi que les familles MOOS, MORARD , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagri n de fa ire part du décès de

rendait à Monthey. Sous l'effet du
choc, la camionnette et l'auto ont
basculé au bas d'un talus. La re-
morque est restée au milieu de l'in-
tersection. M. Oehle, son épouse,
M™ Mi quette Oehle, 42 ans, leur
fils Martial , 6 ans, M. Posse et son
passager, M. Robert Zulliger, 56
ans, technicien CFF, domicilié à
Lausanne, grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital d'Aigle,
d'où, l'enfant Martial Oehle, a été
transféré au CHUV..

Mademoiselle
Emma MOOS

leur chère sœur, belle-sœur, tante , nièce, marraine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection , le 1" mai 1979, dans sa
57' année.

La défunte repose en la chapelle de l'hôpital cantonal de Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame à
Genève, le vendredi 4 mai 1979, à 14 heures.

L'inhumati on suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Domicile : rue Voltaire 6, 1201 Genève.

Cel avis tient lieu de faire-part

Nous avons le pénible devoir de vous faire part du deces de notre
ancien directeur

Baie, le 30 avril 1979

v Monsieur
Bernard TOBIN

ingénieur diplômé

Le défunt a pris une part active au développement de notre société
et nous lui garderons un souvenir très reconnaissant.

Le conseil d'administration et la direction
de la Société suisse d'électricité et de traction

'¦¦yyrimmimXXXXXyXswXyy-Zizanie chez les marchands de

Le fonds d'entraide 1979 déjà

Bernard Lonfat

Etat
stationnaire

Le rapport d'activité de l'Union des expéditeurs de fruits du Valais présenté par son président, M.
Jacques Bérard, à l'assemblée générale du 27 avril, fait une analyse aussi lucide qu'objective de la cam-
pagne 1978, une campagne riche en difficultés, comme nous en avons déjà rendu compte dans le NF au
fil des jours.

C'est la raison pour laquelle
nous nous bornerons ici de suivre
M. Bérard dans ses réflexions sur
l'adhésion au fonds d'entraide, ce
fonds qui déjà taquine l'actualité
après avoir été la véritable pierre
d'achoppement au sein de l'UNEX
au cours de la campagne et dont
les retombées n'ont pas fini d'ai-
guiser les passions et de cultiver les
égoïsmes.

Le principe du fonds d'entraide
devait être l'adhésion, l'engage-
ment volontaire aussi bien des
commerçants que des producteurs.
Il s'agit, précise le président de
l'UNEX, « de trouver un com-
promis entre la nécessité d'organi-
sation découlant de la présence
d'excédents occasionnels ou struc-
turels et de la volonté de rester
dans le cadre d'une économie frui-
tière et maraîchère régie par les
principes de la liberté d'entre-
prise. »

Grâce au temps !
On sait que ce compromis n'a

pas trouvé la résonance souhai-
table au sein du commerce d'expé-
dition malgré les appels de tous les
responsables de notre économie
fruitière et maraîchère. Finalement,
seules les conditions atmosphé-
riques défavorables, en ce qui con-
cerne la tomate notamment , per-
mirent d'éviter la catastrophe vers
laquelle courraient inexorablement
les intéressés. Toutes les contro-
verses au sujet de l'adhésion au
fonds d'entraide et de sa mise en
œuvre ont porté sur les points sui-
vants, écrit M. Bérard
- La campagne des produits

d'été a été conditionnée par les
divergences d'appréciation sur la
participation qu'il convenait d'at-
teindre pour que l'effort d'entraide
collective puisse être entrepris et,
simultanément, sur les moyens à
mettre en œuvre pour convaincre
les récalcitrants à adhérer.

—-———————

— La campagne des pommes
d'automne a surtout vu apparaître
des discussions au sujet de la par-
ticipation des autres régions de
Suisse (mais non pas de tous les
producteurs et commerçants de ces
régions) et l'ampleur des mesures
mises en œuvre donne un exemple
remarquable du pouvoir de la soli-
darité et de ses limites.

Il y a lieu de rappeler ici que
dans le canton de Vaud, par exem-
ple, la moitié environ de la pro-
duction, constituée de très impor-
tants propriétaires, n'y a pas adhé-
ré et qu'en Valais le nombre des
réticents, s'il est moins élevé, est
tout de même appréciable au sein
de la production. Ces réfractaires,
comme dans le commerce d'expé-
dition d'ailleurs, donnent à leur
refus de participer une argumen-
tation sévère, très sévère même non
seulement à l'égard des confrères
mais encore à l'égard de l'organi-
sation faitière. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur le sujet.

Sonnette d'alarme
Il n'en reste pas moins que la po-

lémique demeure profondément
stérile et qu'il faudra bon gré, mal
gré parvenir à une nécessaire en-
tente la saison prochaine faute de
quoi la campagne sera dès le dé-
part fortement hypothéquée. On
peut même annoncer d'ores et déjà
de toutes prochaines difficultés
avec la lettre ouverte qui vient
d'être adressée au président et à
tous les membres de l'UNEX ainsi
qu'aux organisations profession-
nelles intéressées par M. Gérald
Roth de Saxon, vice-président de
l'Union des expéditeurs de fruits
du Valais. Se référant à la séance
de comité et à l'assemblée générale
tenues par les expéditeurs à Fully
tout dernièrement, M. Roth écrit
notamment, après avoir expliqué
l'attitude de son entreprise face au

-

fonds 1978 : « Notre adhésion au
fonds d'entraide est subordonnée
au fait que celui-ci soit appliqué
sans aucune adjonction ou modifi-
cation ; d'autre part elle est éga-
lement subordonnée à la condition
que ni l'union valaisanne, ni aucun
des groupements constitutifs ne re-
cherchent, préconisent , recom-
mandent ou appuient une régle-
mentation en dehors du fonds
d'entraide. »

Relevant que le règlement du
fonds de compensation du 19 juin
1978 élaboré par tous les parte-
naires ne semble pas emporter
l'adhésion de la majorité des com-
merçants, M. Roth précise :
« Beaucoup de commerçants sont
allés bien au-delà des acomptes
prévus pour les pommes dans le
cadre de la réglementation du
fonds d'entraide ; ils se trouvent
maintenant embarrassés parce que
la réserve qu'ils ont faite lors du
paiement d'automne pourrait ne
pas couvrir totalement leurs rede-
vances au fonds d'entraide ; pour
régler leur problème, ils voudraient
pouvoir recourir à une partici-
pation accrue des producteurs aux
« chances » (lisez pertes) du mar-
ché. » En tant que président de
l'UNEX vous avez orienté l'as-

lil ill

semblée dans le sens ci-haut et usé
de toute votre influence ; c'est
votre droit , mais permettez éga-
lement que nous usions des nôtres.

Comme nous l'avons fait remar-
quer à l'assemblée générale de
l'UNEX , la réserve de notre adhé-
sion au fonds d'entraide est main-
tenue. »

Souhaitons que l'intérêt général
se substitue aux droits individuels
afin que ce Fonds d'entraide 1979,
qui est déjà malade, ne sombre pas
corps et biens. Ce serait trop bête
lorsque l'on sait que la défection
d'un seul peut entraîner le nau-
frage général. Hugo Besse

MARTIGNY. - Nous avons
relaté l'accident dont a été
victime, dimanche, le député
Bernard Lonfat , accident qui
nécessita son transfert d'ur-
gence au CHUV de Lausan-
ne. Bien qu'il ait subi plu-
sieurs interventions chirurgi-
cales, M. Lonfat était tou-
jours dans le coma hier en fin
d'après-midi.

José Giovanni présentera
«Les égouts du paradis»
MARTIGNY. - Point n 'est besoin de présenter José Giovanni , cinéaste-
écrivain , citoyen d'adoption des Marécottes . A l'occasion de la sortie de
chacun de ses films , José Giovanni a toujours eu la gentillesse de venir
présenter lui-même son dernier né au public valaisan. La sortie de son nou-
veau film : Les égouts du paradis ne faillira pas à la règle. En effet , le
cinéaste assistera à la première fixée au 8 mai à 20 h. 30. A l'issue de la pro-
jection , José Giovanni se prêtera à un débat avec le public.

Josy Vuilloud a la rédaction
du «Journal du Jura »
SION. - C'est avec grand plaisir
que nous avons appris que notre
ami Josy Vuilloud a été appelé à
assumer des tâches importantes au
sein de la rédaction du journal du
Jura, soit la coordination et l'orga-
nisation de la dite rédaction.

Bien entendu , avec l'accord de la
direction de son journal , Josy con-
tinuera sa collaboration sportive au
Nouvelliste où ses billets hebdoma-
daires « Jouons le jeu » sont unani-
mement appréciés.

Josy Vuilloud est né à Saint-
Maurice , voilà 54 ans. U y fit toutes
ses études , de l'école enfantine
avec sœur Joséphine à la maturité
fédérale au collège de la royale
abbaye.

Déjà du temps de ses études , il
était pris par le virus du journalis-
me et , dès l'âge de 15 ans , apportait
au Nouvelliste, plus particulière-

ment à M. Tièche , les 30 li gnes de-
mandées... pour étoffer la rubri que
sportive naissante. Après son stage

à l'Imprimerie Corbat , à Montreux ,
il continua sur la voie de journa-
liste sportif , d'abord au Rhône,
puis à la Semain e sportive et enfin ,
il revint tout naturellement au
Nouvelliste du Rhône.

Entré dans l'économie privée en
1954, Josy Vuilloud n 'a , jamais
manqué son rendez-vous hebdo-
madaire avec nos lecteurs. En
1957, il est nommé attaché de pres-
se responsable des relations publi-
ques à Oméga , à Bienne , et com-
mença dès lors également une col-
laboration avec le Journal du Jura.

Sa nomination que nous fêtons
aujourd'hui est donc une conclu-
sion logique à son virus du journa-
lisme.

Ses amis du Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais lui souhaitent
plein succès dans ses nouvelles
fonctions dont nous mesurons très
bien - et pour cause - l'impor-
tance.

Oe gauche à droite, lors de l'assemblée constitutive de la section du district
d'Entremont de la fondation Pro Juventule, M. Clément Métroz, président
de Sembrancher el secrétaire élu à l'unanimité à la tête de la société en
compagnie de M. Femand Beaud, secrétaire romand délégué de la fonda-
tion Pro Juventute, ainsi que M. Albert Monnet , préfet du district d'Entre-
mont, élu membre de la commission du district de la fondation suisse
Pro Juventute.

La Communauté
des sourds valaisans

a la douleur de faire part du
décès du

Chanoine
Edmond

de PREUX
son ancien aumônier.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Pro Juventute : une section
dans l'Entremont
ENTREMONT. - En marge des
efforts consentis pour l'Année de
l'enfance, s'est officiellement créée,
hier mercredi, au collège de Sem-
brancher , la section entremontante
de la fondation Pro Juventute.

A cet effet , les 20 délégués com-
munaux ont fait appel au poste de
secrétaire du district (Exécutif) à
M. Clément Métroz , président de voir : la mère et l'enfant ; famille et
Sembrancher, par ailleurs organi- scolarité ; adolescence ; loisirs,
sateur de cette rencontre. En outre. Cette importante réalisation
occupent officiellement une charge djentraide en Entremont vient à
au seiri de la commission du dis- son heure décharger la section sur-
trict (Législatif), respectivement chargée de Marti gny dont elle fai-
pour la commune de Bagnes : M""
Marie-Thérèse Vogel, le chanoine
Roduit ; Orsières : M'"" Eveline
Volluz et Théosiste Darbellay ;
Bourg-Saint-Pierre : M. Fernand
Dorsaz ; Vollèges : MM. Albert
Monnet et Bernard Chanton. En ce
qui concerne la commune de Lid-
des, la décision interviendra sur
proposition d'un membre par l'au-
torité communale incriminée.

Les débats, présidés par M. Al-
bert Monnet , préfet du district
d'Entremont, s'engagèrent sur le

terrain de la discussion , après que
le conférencier , secrétaire délégué
de la fondation , M. Fernand
Beaud , eût présenté l'institution. Il
fera principalement état des as-
pects humains et de l'idéal de cette
dernière, concrétisés, depuis sa
date de fondation en 1912, dans les
quatre secteurs spécifi ques, à sa-

sait partie.
La conclusion de ces débats ap-

partiendra au représentant de la
fondation , dont les propos emprun-
tèrent au point 10 de la Déclaration
des droits de l'enfant , je cite :
« L'enfant doit être élevé dans le
sentiment qu 'il lui appartient de
consacrer son énergie et ses talents
au service de ses semblables. »
Considération très certainement
entendue de tous les Entremon-
tants.

Pli. Biselx

Un mariage se prépare
Vous savez bien que nous ne

sommes pas épargnés par les re-
tombées trag iques d'une mentalité
ambiante qui prévilégie la réussite
matérielle et l'individualisme. Que
de drames , lorsque ces retombées
atteignent la communauté conju-
gale et familiale !

Vous ne pouvez pas ne pas vous
poser des questions , au moment
même où vous êtes confronté à un
choix qui engage tout votre être,
toute votre vie et celle de l'être ai-

mé avec qui vous désirez fonder un
foyer. Pour vous aider , des foyers
et un prêtre du CPM de Sion vous
invitent à un échange, vendredi 4
mai , au centre médico-social de
Saint-Guérin , rue Saint-Guérin 3, à
20 h. 30.

Fiancés, jeunes mariés , cela vous
concerne, car on ne s'improvise pas
époux , ni parents : un mariage se
préparc !

Centre de préparation
au mariage, Sion

Vente-vestiaire
d'habits et de chaussures
SION. - Comme les années précédentes, la Communauté
protestante organise une nouvelle vente-vestiaire d'habits
et de chaussures en très bon état et à des prix imbattables.
Cette vente a lieu au Centre protestant :
- le vendredi 4 mai 1979 de 16 h. 30 à 22 heures ;
- le samedi 5 mai 1979 de 8 à 12 heures.

conteste
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un locataire

A vendre

tracteur
Zetor 5711
55 ch. DIN, 10 + 2
vit., 1260 heures de
marche, avec char-
geur frontal (fourche
et pelle), comme
neuf , prix très bas.

Atelier «MEILI.
Chs Klsllg
D27/3616 68
1962 PONT-DE-LA-
MORGE/SION

36-4616

La prêle-à-coudre
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La fanfare L'Avenir de Saxon
cherche

pour son café-bar comprenant
salle pour les sociétés, apparte-
ment de 4 pièces au-dessus et cui-
sines au sous-sol.

Pour de plus amples renseigne-
ments: tél. 026/6 25 86
(Jean-Pierre Lambiel)

36-24705
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pour
toutes

Ma machine a coudre
doit allier légèreté,
maniabilité et robus-

Ma machine à coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s 'utiliser sans table
de eniilnrp

Ma machine à coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses.

Bref, ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic.

-elna
air electronic

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion
Tél. 22 71 70

La Placette, Sion
Tél. 22 29 51
Radlomoderne-
Télévision S.A.
Sierre

Av. Général-
Gulsan 29
Tél. 55 12 77

Entreprise Grand
Gypserie-peinture à Martigny
engage

peintres qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 21 51
36-2684

COlO COOP SUISSE
-Ol Bâle

4

Q / Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1979—89 
Titres

de fr. 25 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 5% 1966-81 de Coupons:
fr. 25 000000, dénoncé au 31 mai 1979. coupons annuels au 31 mai

Cotation :
aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne
et Zurich

innv °/M^0^v 
l £  /U Délai de souscription

du 3 au 9 mai 1979,
Prix d'émission à mldi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5°/o Les banques tiennent à disposition des
1966-81 de fr. 25 000000 Coop Suisse, prospectus allemands et français avec des
Bâle, ont la faculté de demander la con- bulletins de souscription bilingues et des
version de leurs titres en obligations du bulletins de conversion bilingues.
nouvel emprunt. Les obligations à convertir
sont à remettre avec coupons au 31 mai
1980 et 81. No de valeur: 102835

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE BÂLE

L BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE LEU SA

Les usines électriques de la Lonza S.A. cher-
chent , pour la construction et l'entretien de
ses réseaux de distribution d'énergie électri-
que, quelques

monteurs et lignards
ayant quelques années de pratique et con-
naissant parfaitement le travail dans les ré-
seaux de haute et de basse tension.

Date d'entrée en fonctions à convenir.
Lieu de travail: région Aproz-Nendaz.

Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées des certificats de travail, sont à
adresser à
Lonza S.A., usines électriques, Personnel
1904 Vernayaz

A36-12697
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Le cadavre d'une inconnue
retiré du Léman

LAUSANNE (ATS). - Le ca-
davre d'une femme a été retiré
du Léman mardi, à Vid y-Lau-
sanne, près du débarcadère de
la compagnie générale de navi-
gation. La mort doit remonter à
la matinée du 1" mai. La dé-
funte n'a pu être identifiée. Son
signalement est le suivant : 30 à
40 ans, taille 165 cm, corpu-
lence svelte, cheveux noirs
bouclés, yeux gris-bleu, man-

teau de pluie brun, jaquette de
laine jaune, robe rouge à fleurs
vertes, bleues, blanches et mau-
ves dont l'étiquette fixée au col
porte le numéro 5415-2, écrit à
l'encre. Au doigt, une alliance
avec l'inscription « Giovanni ».
Prière de communiquer tout
renseignement à la police judi-
ciaire de Lausanne, téléphone
20 17 11, ou au poste de police
le plus proche.

ELLE AVAIT TUE SON MARI
La défense a indiqué que la fem-

me était opprimée par son mari qui
la battait et proférait des menaces
de mort à maintes reprises. La nuit
du meurtre, le mari la menaçait
avec un couteau. Elle a pu , prise de
panique, retourner la lame du cou-
teau, qui s'est alors enfoncée dans
le cou du mari. Il est à noter que le
procureur , tout comme la défense,
plaidait pour l'acquittement.

Acquittée
SAINT-GALL (ATS). - Le Tribu-
nal cantonal de Saint-Gall a ac-
quitté hier une ressortissante you-
goslave de 32 ans, accusée de
meurtre par passion. Elle avait , en
février 1977, poignardé son mari.
Le tribunal a estimé qu 'elle avait
agi en état de légitime défense.

Radio-TV : le public doit être protège
contre une influence unilatérale
BERNE (ATS). - L'Association suisse de télévision et base constitutionnelle pour la création d'un office
de radio décrit dans une prise de position sur l'article indépendant chargé des réclamations et des sanctions,
constitutionnel concernant la radio et la télévision , les La radio et la télévision, estime l'association, devraient
projets proposés par le Département des transports et diffuser des programmes diversifiés et objectifs. L'asso-
communications et de l'énergie comme « inappropriés ». ciation demande aussi dans son communiqué que le
Concrètement, l'association remarque l'absence d'une public soit protégé contre une influence unilatérale.

raie et les directeurs des succursa-
les ont également été réélus.

Au sein du conseil de banque , le
Conseil fédéral a élu nouvellement
MM. Willy Messmer, président de

M. Furgler rencontrera M. Crevoisier
s'il en fait la demande

Le vice-chancelier fédéral , M.
Walter Buser, a donné connais-
sance, hier , de la lettre envoyée par
M. Furgler au conseiller national
Crevoisier qui lui avait demandé
des explications après sa répli que,
prononcée devant le Conseil natio-
nal le 6 mars dernier. La lettre re-
çue hier par M. Crevoisier invite
celui-ci, en guise d'explication , à se
référer au communi qué publié par
le Conseil fédéral jeudi dernier. Ce
texte relève que M. Furgler n 'a pas
voulu blesser le peuple jurassien en
qualifiant l'exposé politi que des
thèses du Rassemblement « de bê-
tises et d'additions de mensonges ».
Il ajoute « que le Gouvernement

jurassien se distance sans équi-
voque des attaques lancées par le
Rassemblement contre le Conseil
fédéral » . Le second point de la
lettre indi que que M. Crevoisier n'a
pas demandé d'entrevue à M. Fur-
gler. En complément , M. Buser a
indi qué que, comme tout conseiller
national , M. Crevoisier peut de-
mander une entrevue à M. Furgler
qui ne saurait la lui refuser.

On le voit , on est encore loin de
la lettre attendue selon laquelle M.
Furgler devait accorder une en-
trevue à M. Crevoisier. Le contenu
réel de la missive constitue, à n 'en
pas douter, un camouflet important
pour le Gouvernement jurassien

qui était a l'origine de l'idée d'une
entrevue entre les protagonistes
pour détendre la situation et faire
en sorte que la cérémonie du 11
mai puisse se dérouler sans inci-
dent. Un haut-fonctionnaire juras-
sien avait d'ailleurs fait savoir que
la suite des événements prouverait
qu 'on devait bien à l'initiative du
Gouvernement jurassien la rencon-
tre en question. Celle-ci appa-
raissant aujourd'hui compromise,
et peut-être même reportée après le
11 mai , il faut constater que le
Gouvernement jurassi en est pris au
piège et que la cérémonie prévue se
présente sous un jour sombre.
D'autre part, le Gouvernement ber-
nois a fait savoir qu 'il serait repré-
senté à Delémont par MM. Meyer,
Martignoni et Favre. Or, ce dernier ,
dans une récente déclaration , a af-
firmé que les membres du Gouver-
nement jurassien doivent démis-
sionner du Rassemblement de telle
sorte qu 'il sera, lui aussi , une cible
s'il participe aux manifestations
prévues à Delémont. Vu cet im-
broglio, il n 'est pas étonnant que le
Gouvernement jurassien ait décidé
de sortir de son mutisme en con-
voquant , pour vendredi matin , une
conférence de presse qui sera
exclusivement consacrée à la mani-
festation toujours prévue le U mai.

v.e

Noces de diamant
en Thurgovie
M0NCHW1LEN (ATS). - M. et
M™ 1 Josef et Ida Widmer-Widmer
ont fêté hier à Mezikon-Munch-
wilen le rare événement que cons-
titue les noces de diamant , soit 60
ans de mariage. M. Josef Widmer
est dans sa 86* année et son épouse
dans sa 85'.

Plus de six kilos
de cocaïne interceptés
à Kloten
ZURICH (ATS). - La police can-
tonale zurichoise a intercepté dans
la seconde moitié d'avril à l'aéro-
port de Kloten 6,18 kilos de cocaï-
ne el a arrêté celui qui les trans-
portait, un Américain de 31 ans, en
transit par Zurich. Ce dernier a
reconnu s'être procuré la drogue en
Amérique du Sud et avoir eu l'in-
tention de l'écouler aux Etats-Unis.

Comité cantonal du PDC
Votations fédérales
deux fois ce oui »
Réuni en assemblée, hier soir, à la salle de la Matze , à Sion, sous la
présidence de M. Pierre Veuthey, le comité cantonal du PDC a
principalement débattu du manifeste du parti (présenté par M.
Hermann Pellegrini) et des deux objets soumis à votation fédérale,
le 20 mai prochain.

Le manifeste du parti, étant fort le « oui » (contre une dizaine d'op-
bien avancé et préparé, le comité positions),
cantonal du PDC en vint rapide-
ment aux échéances du 20 mai.

M. Hans Wyer, conseiller d'Elat
et président du PDC suisse, présen-
te alors le projet de révision de la
loi sur l'énergie atomique. Et M.
Wyer de rappeler d'abord que la
loi actuelle date de 1959 et qu'elle
est « imparfaite »... d'où la nécessi-
té d'une révision. A la suite de l'ex-
posé de M. Wyer, le comité canto-
nal recommande à l'unanimité de
voter « oui » à ce projet de loi.

Le problème de la réforme des
finances fédérales (et surtout celui
du passage de 1TCHA à la TVA)
suscita plus de discussion. Défen-
du par M' Pierre de Chastonay,
conseiller national et président de
Sierre, ce projet de réforme fut évi-
demment combattu par M. Pierre
Moren. Au terme d'un vaste échan-
ge d'opinions (depuis M. Zufferey
à M. Salamin), le comité cantonal
décide également de recommander

Elections fédérales
A l'ordre du jour de cette assem-

blée, il était aussi prévu un point 4:
élections fédérales. A ce propos, M.
Pierre Veuthey, président cantonal
du PDC, a surtout rappelé le calen-
drier des séances fixées (du comité
cantonal et des délégués) pour ces
élections. Et il a plus particulière-
ment invité l'assemblée à retenir la
date du 15 juin prochain : celle du
comité cantonal pour l'attribution
des candidatures aux associations
régionales...

les « divers » étant déjà résumés
dans les explications précédentes,
M. Pierre Veuthey lève ainsi la
séance, en précisant que chacune
et chacun sont considérés comme
chaleureusement accueillis à l'as-
semblée des délégués du PDC suis-
se, qui se tiendra les 4 et 5 mai, à
Lausanne. r„

Dimensions, l'émission scientifi-
que de la TVR , se penchait, hier
soir, sur les rythmes et visages de la
nuit. Cette période, même si pour la
majorité elle représente un repos
nécessaire, n 'en constitue pas
moins, pour d'autres, un laps de
temps propre à engendrer une cer-
taine peur. Peur de quoi ? Comme
l'expliquait une personne de la
« Main tendue », durant la nuit, la
notion du temps change. On a le
loisir de réfléchir en profondeur.
C'est cette possi bilité de réflexion,
en un temps où la vie semble s 'ar-
rêter, qui engendre cette peur. Et
pourtant, la nuit s 'inscrit logique-
ment dans des rythmes biologiques
pas uniquement propres à l'hom-
me. Les plantes, comme les ani-
maux, ont besoin de cette période.
Dès lors, le travail nocturne, impo-
sé par des impératifs économiques
et sociaux, n 'est-il pas contraire à
la logique ? On peut se poser la
question. Mais, à titre d'exemple,
comment serait réalisé ce quoti-
dien, sans une importante équipe
nocturne. Par ailleurs, combien
d'artistes n 'ont-ils pas trouvé leur
inspiration précisément durant la
nuit ? Monde inconnu, la nuit perd
de p lus en plu s sa véritable signifi-
cation. Le visage des villes est là
pour le prouver. C'est finaleme nt ce
qu 'a voulu démontrer cette émis-
sion, m

Chute mortelle
dans une grange
VEVEY (ATS). - Hier matin, M™'
Marie Gavin, 56 ans, domiciliée à
Blonay, a été trouvée morte dans la
grange de la ferme familiale. Au
cours de son occupation aux tra-
vaux agricoles, elle était montée
sur une échelle mal fixée et est
tombée d'environ deux mètres, se
brisant la colonne cervicale. La
malheureuse est décédée peu après.

Zermatt : nouveau relais
météorologique
ZERMATT. - Dans le but de
"lieux renseigner la population sur
les conditions météorologiques ré-
gnant dans la région du Cervin , de
nouvelles installations sont actuel-
lement aménag ées à proximité de
l'héliport de Zermatt. Le personnel
d'Air-Zermatt sera chargé trois fois
Par jo ur d'en relever les indications
relatives notamment à la vitesse du

ven t , à la température de l' air et du
soleil, ainsi que du degré d'humidi-
té et d'en faire rapport à l'Office
national compétent.

La commune de Zermatt est in-
téressée à ce nouveau relais, étant
donné que les conditions météoro-
logiques diffèrent souvent dans
cette région de celles annoncées
pour le reste du canton.

Matériel nucléaire suisse pour
Enquête en cours
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a été informé hier, au cours
de sa séance hebdomadaire, des démarches américaines au sujet
de la livraison éventuelle au Pakistan, par deux maisons suisses, de
matériels pouvant servir à l'enrichissement de l'uranium et, par-
tant, à la mise au point d'une bombe atomique (voir NF d'hier).

MM. Pierre Aubert et Willi Rit-
schard ont expliqué la situation à
leurs collègues. Il ressort de leurs
explications qu'une enquête a été

mise en route au Département des
transports et communications et de
l'énergie au sujet de cette affaire.
Il s'agit de déterminer quelles li-
vraisons les deux entreprises en
question auraient effectuées et si
les produits exportés étaient ou
non soumis à autorisation. Les
investigations porteront sur le plan
technique et juridique et tiendront
compte des dispositions auxquelles
la Suisse est soumise du fait du
traité de non-proligération atomi-
que (ratifié en 1968), de la loi sur
l'énergie atomique (qui date de
1959) et de l'ordonnance sur lesEsso aug

également
ZURICH (ATS). - Après Avia,
Gulf, Shell et BP, la société Esso
(Suisse) a indiqué qu'elle augmen-
tera de 2 centimes le prix de l'es-
sence super et normale, facturé aux
détenteurs de stations-essence de
toute la Suisse, à l'exception, pour
l'instant, du Tessin. Cette mesure,
avec effet immédiat, est à imputer
à la hausse des prix de l'essence à
la frontière suisse, nous dit-on.

Coup d'œil
sur

le petit écran

Nominations à la Banque Nationale
Le Conseil fédéral a réélu les

trois membres de la direction de la
Banque Nationale Suisse (BNS) et
élu quatre membres du conseil de
banque de la BNS.

A la direction générale, il y a
confirmé dans leurs fonctions MM.
Fritz Leutwiler, président de la
direction générale, et les directeurs
généraux Léo Schiirmann (vice-
président de la direction générale)
et Pierre Laneuetin. Les suDDléants

la Société suisse des entrepreneurs ,
Peter Andréas Tresch, président
central de la Société suisse des hô-
teliers, Hans Strasser , président du
conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse, et Hans
Sommer, directeur de la maison
Ebauches S.A. Ces quatre nou-
veaux membres succèdent à MM.
E. Hatt , E. Scherz, F. W. Schultess
et S. Sulzer qui ont démissionné.

Sauvegarde
de la monnaie :
rapport approuvé

Le Conseil fédéra l a approuvé le
rapport annuel sur les mesures de
sauvegarde de la monnaie , qui sera
publié prochainement. Ce docu-
ment décrit les événements moné-
taires internationaux survenus de-
puis le printemps 1978 et anal yse
l'évolution de la situation moné-
taire en Suisse. II expose en parti-
culier les mesures que le Conseil
fédéra l a apliquées en vertu de
l'arrêté fédéra l sur la sauvegarde
de la monnaie (du 8 octobre 1971 /
15 juin 1978).

Divers
Le Conseil fédéral a d'autre

part :
- décidé d'adapter dorénavant au

renchérissement les rentes de
l'assurance militaire en même
temps que celle de l'AVS/Al ;

- modifié l'ordonnance concer-
nant l'exécution de la loi sur le
travail ;

- adopté deux messages relatifs à
la navigation aérienne.

Emission
d'un emprunt
de I'EOS
BERNE (ATS). - L'EOS, Energie
de l'Ouest-Suisse, Lausanne, émet-
tre un emprunt 33/4 % 1979-1990 de
30 millions de francs dont le pro-
duit est destiné à rembourser son
emprunt AVS 2%% 1954-1979 de
20 millions de francs et à consoli-
der le financement à moyen terme.
Le consortium des banques de la
société, sous la direction de la So-
ciété de Banque Suisse, a pris fer-
me cet emprunt d'une durée maxi-
male de 11 ans et l'offrira en sous-
cription publique du 8 au 14 mai
1979 au prix de 100%.

Jeanne Hersch reçoit
le Prix Montaigne 1979
HAMBOURG (ATS/AFP). - Le
«Prix Montaigne 1979» a été con-
féré par le jury de la fondation
« FVS » à Hambourg à la philoso-
phe helvétique Jeanne Hersch.
Doté de 25 000 marks, il sera remis
solennellement à M"1' Hersch le
5 mai à l'université de Tiibingen.

Créé en 1966, le Prix Montaigne
est destiné à couronner une contri-
bution de premier plan à la culture
européenne dans le cadre de la lan-
gue romane. Jeanne Hersch, disci-
ple de Karl Jaspers, a occupé une
chaise de philosophie à l'université
de Genève et a collaboré notam-
ment à l'UNESCO.

PTT
Le gouvernement a aussi ap-

prouvé le rapport de gestion des
PTT. Il a ensuite rencontré les
princi paux responsables de l'entre-
prise qui l'ont informé de la poli-
ti que actuelle menée par les PTT.
11 a été question des perspectives
d'avenir , du problème de la cons-
titution de réserves, de celui des
versements à la caisse de l'Etat , des
comptes de chèques postaux et de
la collaboration avec les banques
en ce qui concerne certaines pres-
tations. Les interlocuteurs ont aussi
abordé la question des program-
mes de la télévision et de la radio,
et notamment de la captation de
programmes étrangers, celles des
émissions locales et du téléphone à
l'écran.

Primes d'assurance moto
Hausse justifiée

L'augmentation récente des pri-
mes d'assurance RC pour les mo-
tocycles - 33% en moyenne et 60%
au maximum - est justifiée , estime
le Conseil fédéral dans sa réponse
aux questions écrites des conseil-
lers nationaux tessinois Gian Ma-
rio Pagani (PDC) et Pier Felice
Barchi (rad). Cette hausse, qui a
suscité les protestations de la Fédé-
ration motocycliste suisse et des
associations régionales, est due
principalement au fait que le tarif
appliqué jusqu 'alors aux motocy-
cles s'est révélé totalement insuffi-
sant et a dû être augmenté à un
niveau correspondant au risque. Le

calcul rétrospectif pour l'année
1977 l'a nettement démontré, pré-
cise le Conseil fédéral. Les primes
et les intérêts étaient loin de suffire
à couvrir les dépenses occasion-
nées par les sinistres et les frais des
assureurs. A cela s'ajoute que -
contrairement à ce qui se passe
pour les voitures de tourisme et les
camions - le compte d'égalisation
des tarifs accuse un solde passif
important dans la catégorie des
motocycles. L'augmentation indis-
pensable des primes n 'a donc pu
être absorbée ni atténuée par un
prélèvement sur ce compte.

Investissements en Iran
La garantie fédérale
n'a pas été demandée

La garantie contre les risques
d'investissements n 'a pas été de-
mandée, ni après ni avant le
1" janvier 1977, pour les investisse-
ments suisses en Iran. De ce fait , la
caisse fédérale n'aura pas à sup-
porter à ce titre les pertes que des
maisons suisses pourraient subir
avec leurs investissements dans ce
pays, répondait le Conseil fédéral
hier à une question ordinaire dé-
posée par le conseiller national

Werner Carobbio (PSA/TI). Rap-
pelons que la garantie contre les
risques d'investissement est desti-
née à couvrir des risques en rela-
tion avec des investissements suis-
ses dans des pays en voie de déve-
loppement , tandis que la garantie
contre les risques à l'exportation
couvre des risques en relation avec
l'exportation de marchandises suis-
ses.

Les déclarations de M. Dayan
désavouées... avec détours
BERNE (ATS). - Réunie mard i à
Berne, la commission des affaires
étrangères du Conseil des Etats a

été informée par le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert sur la visite en
Suisse d'un représentant de l'Orga -
nisation de libération de la Pales-
tine (OLP), et sur les discussions
que suscite déjà cette visite. D'ac-
cord avec le Gouvernement fédé-
ral , la commission estime qu 'il faut
rejeter toute ingérence dans les
affaires intérieures de la Suisse, lit-
on dans le communiqué publié hier
à Beme par le secrétaire de l'As-
semblée fédérale (allusion aux dé-
clarations de M. Moshe Dayan à
Zurich). La commission a siégé
sous la présidence de M. Odilo
Guntem (PDC/VS) et outre M.
Pierre Aubert , en présence du pré -
sident de la Confédération Hans
Hiirlimann.

le Pakistan
définitions et les autorisations dans
le domaine de l'énergie atomique
(du 17 mai 1978). Cette dernière
réglemente en particulier l'expor-
tation d'équipements prévus ou
aménagés pour le traitement de
matières fissiles. Il n'est pas oppor-
tun, pour l'instant, de nommer les
deux entreprises concernées, a dé-
claré le vice-chancelier Buser qui
rendait compte de la séance. Les
interventions américaines n'étaient
pas des communications officielles
- notes diplomatiques ou protesta-
tions - mais officieuses. Elles ont
été transmises peu avant Pâques.
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Course contre la mort
BERLIN (ATS/AFP). - Un pont aérien a été organisé, hier ,
entre Atlanta (Géorgie) et Berlin-Ouest pour sauver un
jeune Berlinois, mordu mardi soir par un serpent corail
qu 'il élevait chez lui.

Le venin de ce reptile est mortel au bout de 36 heures et
aucun sérum permettant d'en combattre les effets n 'était
disponible en Europe. Les médecins, soignant le jeune
homme, se sont adressés à l'armée américaine qui les a mis
en rapport avec un laboratoire spécialisé d'Atlanta.

Avions militaires et appareils de ligne ont alternative-
ment assuré le transport du sérum , qui a permis de sauver
le jeune Berlinois.

Après l'assassinat de l'ayatollah Motahari

UN DEUIL «NATIONAL»!
TEHERAN (ATS/AFP). - L'atten-
tat qui a coûté la vie, mardi soir à
Téhéra n, à l'ayatollah Morteza Mo-
tahari , l' un des membres supposés
du « Conseil de la révolution », a
été annoncé , d'une voix sombre, à
7 heures, heure locale (4 h. 30
HEC) par la radio de Téhéran.

L'attentat a été revendi qué quel-
ques minutes après son exécution
par le groupe « Forghan », une or-
ganisation secrète extrémiste isla-
mi que. Dans un communi qué , cl if-
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L'ayatollah Motahari.

fusé hier matin par la radio , le gou-
vernement provisoire iranien a ex-
primé sa « profonde douleur » à la
suite de ce meurtre et condamne la
« terreur , les attentats et les contre-
révolutionnaires ». Aujourd'hui , un
deuil national a été décrété dans
tout le pays à l'occasion des funé-
railles de l' ayatollah Morteza Mo-
tahari.

L'ayatollah Motahari était de-
puis longtemps un proche de l' aya-
tollah Khomeiny, dont il avait été
l'élève. Philosophe et théoricien de
l'islam , il avait également joué un
rôle de premier plan à la tête du
« mouvement islami que » qui a
renversé le Chah. Dès le début , il a
appartenu au Conseil de la révolu-
tion , organe dont la composition
est secrète et qui cumule les fonc-
tions executive et législative.

Agé d'environ 60 ans , il était ori-
ginaire d'un petit village du Khoa-
san (province orientale de l 'Iran)
où son père était mollah (reli-
gieux). Après des études de théolo-
gie à Machhad , il étudie la p hiloso-
phie à Qom. Professeur à l' univer-
sité de Téhéran , il était connu
comme un théoricien de l'islam in-
tégriste , opposé à la pénétration
des idées marxistes et occidentales.
Il était également l'auteur de plu-

sieurs ouvrages : Les raisons de
l'attrait du matérialisme, L'homme
et sa destinée, La question du tcha-
dor et Justice dans l'islam.

• PRINCETON (New Jersey)
(ATS/Reuter). - Les Beatles ont re-
joint Mozart , Bethoven et Bach
comme sujets d'étude au départe-
ment de musique de la presti gieuse
université américaine de Princeton.

Après le discours-bombe du président Sadate

M. Menahem Begin est seul à rendre hommage!...
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - La violence des propos du président
égyptien Anouar el Sadate, tenus mardi à l'égard de ses pairs du monde
arabe, a provoqué l'étonnement de celui-ci. En raison du 1" Mai , les
journaux arabes dans leur majorité n'ont pas paru hier et il n 'y a prati que-
ment encore eu aucune réaction officielle.

Seul un porte-parole de l'OLP,
dans un bref commentaire, s'est
borné à déclarer que son organisa-
tion « n 'avait pas besoin de la cau-
tion de Sadate pour être le repré-
sentant du peuple palestinien ».
« Le peuple égyptien punira Sadate
pour sa trahison et son sort sera
celui de ceux qui ont vendu leur
patrie », a ajouté le porte-parole.

En Arabie Saoudite , Etat auquel
le chef de l'Etat égyptien a consa-
cré près de la moitié de son dis-
cours, la radio officielle - seule jus-
qu 'ici à réagir - a sèchement ac-
cusé mardi soir le président Sadate
de mentir. Ce dernier , a-t-elle dit ,
cherche à diviser l'Arabie Saoudite
et la Syrie.

UN CHARLATAN...

De son côté, la presse syrienne ,
sans relever les attaques portées
par le président Sadate à l'égard du
régime du président Assad , dénon-
ce la volonté du rais de diviser les

rangs arabes . Pour « Techrine »,
« Sadate n 'est qu 'un charlatan po-
liti que qui répète les propos des di-
rigeants américains et israéliens ».

Selon beaucoup d'observateurs,
les derniers liens qui ra ttachaient
l'E gypte au monde arabe, et en
particulier à l'Arabie Saoudite ,
semblent avoir été volontairement
rompus par le président égyptien
qui n 'a trouvé qu 'un seul suppor-
ter : Menahem Begin.

M. BEGIN REND HOMMAGE

Le premier ministre israélien , M.
Menahem Begin , a rendu homma-
ge hier à « la fermeté » dont , selon
lui , le président Sadate a fait preu-

• HAMBOURG (ATS/AFP). -
Christine Kuby (22 ans) a été con-
damnée, hier , à la détention crimi-
nelle à perpétuité par le tribunal de
grande instance de Hambourg
pour actes de terrorisme.

Membre de la « Fraction armée
rouge », elle a été reconnue coupa-
ble de double tentative de meurtre
sur deux policiers qui tentaient de
l'arrêter.

ve à l'égard des Etats arabes au
cours du discours qu 'il a prononcé
le 1" Mai.

En ce 31' anniversaire de l'Etat
d'Israël , les journaux n 'ayant pas
paru et toute activité politi que
étant suspendue, la réaction de M.
Begin est pour le moment la seule
au discours du président Sadate.

Mais ce discours du rais, venant
aussitôt après le passage, sans le
moindre accroc, du premier navire
israélien par le canal de Suez , sem-
ble avoir modifié en Israël l'atti-
tude de l'homme de la rue envers le
traité israélo-égyptien.

Sceptique ou indiffé rent au dé-
but , l'Israélien moyen commence à
croire réellement à la paix.

• V1LLAFRANCA DE ORDICIA
(ATS/Reuter). - Deux gardes civils
espagnols ont été abattus , hier , à
Villafranca de Ordicia , dans le
Pays basque , sans doute par des
hommes de l'Organisation sépara -
tiste basque ETA. Les gardes, qui
étaient en civil , ont été abattus
d'une ra fale de mitrailleuse dans
leur voiture, alors qu 'ils se ren-
daient à la poste locale.

Cambodge
exode
désespéré
BANGKOK (ATS/AFP). -
L'exode des Cambodgiens
transi tant  par la Thaïlande
pour se regrouper dans les
Cardamomes, massif monta-
gneux au sud-ouest du Cam-
bodge, sur la frontière klimé-
ro-thaïlandaise, se poursuit.
Un convoi de 400 charrettes.
2000 blessés el 50 000 per-
sonnes el ainsi passé au cours
des dernières 48 heures par la
province thaïlandaise de
Chantaburi après avoir
échappé aux chars vietna-
miens qui ont tenté de les
capturer depuis le début
avril.

Le nombre des réfugiés in-
dochinois en Thaïlande at-
teint 200 000 et les autorités
repoussent désormais les
nouveaux arrivants , sauf cas
exceptionnels.

Pour faire face à cette
situation en fait incontrôla-
ble, selon les experts étran-
gers, la Thaïlande a maintenu
ses troupes en état d'alerte.

Le premier ministre, le gé-
néral Kriangsak Chamanan ,
a lancé un nouvel appel aux
Nations unies pour qu 'elles
prennent en main le problè-
me cambodgien « avant qu 'il
ne soit trop lard ».

Le quotidien The Nation
affirme pour sa part que l'ar-
senal militaire vietnamien a
été entièrement renouvelé
par l'Union soviétique et que
Hanoï n 'a pas l'intention
d'abandonner son contrôle
si' r le Laos et le Cambodge
malgré la pression chinoise.

De son côté, la radio des
Miniers rouges fait étal de
650 Vietnamiens mis hors de
combat au cours de la pre-
mière semaine d'avril. Elle
accuse les Vietnamiens de
génocide au Cambodge afin
de conlraindre ce pays à en-
trer dans une fédération
indochinoise sous contrôle
vietnamien.

AUJOURD'HUI, LES BRITANNIQUES VONT VOTER

L'ABC de leur système électoral

voir aussi
en page 1

Depuis quelques semaines déjà , la Grande-Bretagne baigne dans un climat électoral enfiévré. Le
suspense s'accroît de jour en jour. Grâce aux média, on est régulièrement informé des dernières atta-
ques verbales, des faits et gestes des deux principaux protagonistes de la scène électorale britannique,
« Jimmy » Callaghan et « Maggie » Thatcher, figures de proue des partis travailliste et-conservateur. Si
leurs promesses électorales et leurs programmes politiques sont connus du lecteur, le fonctionnement
du système électoral britannique
connues de ceux qui sont étrangers

Le pays est divisé en 635 circons-
cri ptions électorales (correspon-
dant aux 635 sièges de la Chambre
des Communes), urbaines et rurales ,
soit 516 en Angleterre , 71 en Ecos-
se, 36 au pays de Galles et 12 en Ir-
lande du Nord (Ulster ). Les cir-
conscriptions abritent un électora t
variant entre 65 000 et 85 000 per-
sonnes. Peuvent voter les ressortis-
sants britanniques résidant dans le
Royaume-Uni , âgés de 18 ans au
moins et inscrits au registre électo-
ral d' une circonscri ption , registre
mis à jour chaque année.
MAJORITÉ SIMPLE

En général , dans chaque circons-
cription , plusieurs candidats se
présentent pour le compte de partis

et le déroulement des élections sont en revanche choses moins
à la scène politi que britannique.

ou mouvements rivaux. Le candi-
dat réunissant le plus grand nom-
bre de suffrages (système de la ma-
jorité simple) dans ladite circons-
cription est élu membre de la
Chambre des Communes. Les can-
didats (âgés de 21 ans au moins)
représentent pour la plupart les
principaux partis politi ques natio-
naux (travailliste , conservateur et
libéral). Certains , toutefois , sont in-
dépendants ou représentent des
partis ou mouvements de moindre
importance : écologistes, nationa-
listes écossais ou gallois , Front na-
tional (extrême droite), etc.

CABINET ÉLU
ET CABINET FANTÔME

Le leader du part i qui , sur le

En voici donc un bref aperçu.

plan national , a recueilli le plus de
suffrages , est désigné par la reine
au poste de premier ministre. Au
cas où aucun parti n 'obtient une
majorité de sièges suffisante , un
gouvernement minoritaire ou de
coalition peut être formé. Dans ce
cas, la charge de premier ministre
est confiée au parlementaire le plus
susceptible de recevoir l'appui
d'une majorité stable à la Chambre
des Communes.

Le parti venant en deuxième po-
sition se constitue en opposition of-
ficielle , formant un « cabinet fantô-
me », dont les membres sont les
porte-parole de l'opposition dans
les domaines attribués aux minis-
tres du gouvernement officiel. Le

chef de l'opposition se voit oc-
troyer un traitement pour sa fonc-
tion de « premier ministre fantô-
me » et touche également l'indem-
nité parlementaire.

Les autres partis ou élus indé-
pendants à la Chambre des Com-
munes, quant à eux , soutiennent ,
selon leurs convictions respectives ,
le gouvernement ou l'opposition.

MAJORITÉ DES SIÈGES
SANS MAJORITÉ
DES SUFFRAGES

La répartition des sièges, du fait
du système de la majorité simp le
(le plus fort l' emporte), ne corres-
pond pas nécessairement au nom-
bre de suffrages obtenus. Ce systè-
me favorise en fait les grands partis
nationaux (travailliste et conserva -
teur), dont les électeurs , nombreux ,
se recrutent pratiquement dans la
totalité des circonscri ptions. Il peut
aussi favoriser les partis ou mouve-

ments régionaux (nationalistes
écossais ou gallois , par exemple)
qui , par des scores locaux élevés,
parviennent à s'assurer des sièges à
la Chambre Basse. En revanche , le
parti libéral , dont la clientèle élec-
torale , moins nombreuse que celle
des partis conservateur et travaillis -
te, se répartit à travers le pays , est
nettement défavorisé par ce systè-
me, dont il réclame depuis long-
temps le remplacement par la pro-
portionnelle. A titre d'exemple, aux
élections de février 1974, les tra-
vaillistes , avec 37,2 % des voix, ob-
tenaient 301 sièges, les conserva-
teurs, avec 38,1 % n 'en obtenaient
que 296 et les libé raux, malgré leur
score élevé de 19,3 % devaient se
contenter de 14 sièges seulement
(ATS).

Il a neige
sur le nord-ouest européen
LONDRES (ATS/Reuter). -
Tardive offensive hivernale en
ce début de mai : la neige est
tombée en France, aux Pays-
Bas et en Allemagne fédérale.

Dans ce pays, les tempêtes et
blizzards qui ont soufflé une
partie de la nuit ont déraciné
des arbres, arraché des toitures
et renversé des camions. Les

dégâts sont importants.
Il a neigé à Paris et dans

presque toute la France, à l'ex-
ception des régions méditerra-
néennes.

Plusieurs régions du nord de
l'Angleterre se sont réveillées
avec une couche de 5 cm de
neige ; Londres et les environs
ont reçu des averses de grêle et
de neige.

Aux Pays-Bas, on a enre-
gistré la première chute de
neige en mai depuis vingt-deux
ans. En Belgique, des tempêtes
(jusqu 'à 140 km/h) ont égale-
ment sévi , coupant des câbles
électriques. Des cabines de
bains ont été emportées à la
mer. Dans le port d'Anvers,
trois péniches ont rompu leurs
amarres et ont coulé.

Pétrole: les tricheurs
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Sept grandes compagnies pé-
trolières américaines sont ac-
cusées par l'administration d'a-
voir extorqué 1,7 milliard de
dollars à leurs clients au cours
des six dernières années.

Dans une plainte déposée
hier, le Département de l'éner-
gie avance que les sept compa-
gnies ont majoré illégalement
les prix de leur pétrole brut en
trichant sur les volumes de pé-
trole extraits après 1972. En
effet, si le pétrole produit après

1972 peut être vendu au « nou-
veau» prix de 13 dollars le ba-
ril, tout le pétrole extrait avant
cette date est limité à 6 dollars
le baril.

Outre Texaco, accusée de la
moitié de ces «surcharges », le
Département de l'énergie cite
Gulf Oil, California Standard ,
Atlantic Richfield, Marathon
Oil, Indiana Standard et Ohio
Standard. Dans sa plainte, le
Département de l'énergie de-
mande que les sept compa-
gnies remboursent les sommes
illégalement perçues à leurs
clients ou au trésor. Si ces ac-
cusations sont confirmées, l'ad-
ministration pourrait leur im-
poser des amendes qui attein-
draient 2,4 milliards de dollars
au total.

Fusillade à Bruxelles

Quatre morts!
BRUXELLES (ATS/AFP). - Trois hommes et une
femme ont été tués dans un échange de coups de feu ,
hier, dans le quartier d'Anderlecht à Bruxelles, a an-
noncé un porte-parole de la police.

Cette dernière a arrêté l'auteur de l'assassinat,
quelques instants après la fusillade qu'il a déclen-
chée.

Le forcené s'est rendu, après que les policiers aienl
jeté des grenades lacrymogènes dans l'immeuble où il
se trouvait.

Procès d'un Suisse
voleur de serpents
COLOMBO (ATS/AFP). - Le pro-
cès d'un ressortissant suisse, M. M.
E. B., accusé de «vol et recel» d'un
cobra albinos appartenant au zoo
de Colombo, a commencé hier
dans la capitale du Sri Lanka.

M. B. avait été arrêté le 13 avril
dernier à l'aéroport de Colombo,
alors qu 'il tentait de passer en frau-
de le serpent volé et six autres rep-

tiles. Le cobra albinos (spécimen
très rare) avait été dérobé la veille
au zoo de Dehiwela.

L'avoca t de l'accusé a affirmé
devant le tribunal que son client ,
qui est un collectionneur de ser-
pents, avait acheté le cobra à un
inconnu , sur la plage. M. B. a donc
plaidé coupable pour le « recel» du
reptile.

Le jugement sera rendu le 8 mai.

Italie: Tom Negri restera en prison
ROME (ATS/AFP). - Les deux du mouvement «Pouvoir ouvrier»,
magistrats italiens chargés de l'en- est inculpé de « consti tut ion de par-
quête sur l'enlèvement et l'assassi- ti armé» et d'«aclions subversi-
nat de M. Aldo Moro ont repoussé ves ». Il esl également accusé
hier la demande de mise en liberté d'avoir pris part à l' enlèvement de
provisoire du professeur Toni Ne- l'ex-président de la Démocratie
gri, soupçonné d'être l'idéologue chrétienne, le 16 mars 1978.
des «Brigades rouges».

M. Toni Negri, qui a été arrêté le Ses avocats avaient demandé sa
7 avril dernier en compagnie de libération pour «insuffisance de
onze autres personnes, membres preuves».

Les attentats de Paris
Des sympathisants
de Ulrike Meinhof

PARIS (ATS/AFP). - Les attentats
perpétrés à Paris dans la nuit de
mardi à mercredi ont été revendi-
qués hier matin auprès de l'AFP
par un correspondant anonyme se
déclarant porte-pa role du «Com-
mando Ulrike Meinhof» , de la
Fraction armée rouge.

Le correspondant a ajouté que
cette organisation revendi quait à
l'avance « tous les attentats qui se-
ront commis dans les jours et les
semaines à venir à Paris ».

Les sept attentats par explosifs
commis à Paris avaient déjà été re-
vendiqués par la «Coordination
d'action révolutionnaire », organi-
sation inconnue des services de
police, et qui cache, selon les en-
quêteurs , un groupuscule anar-
chiste.

Enfin , la destruction d'une ving-
taine de vitrines au Quartier- Latin
a été revendiquée par un groupe
autonome «contre la manifestation
syndicale du 1" Mai» .

Camping
«bombardé»
SARAGOSSE (ATS/AFP). -
Une bombe, qui s'était déta-
chée d'un chasseur-bombar-
dier américain « F-4 », est
tombée, mardi, dans un cam-
ping situé dans le nord de
l'Espagne, a-t-on appris hier
de source officielle à Sara-
gosse. Il n'y a eu aucune vic-
time.

La bombe s'est détachée,
alors que l'appareil était en
mission d' entraînement.  Elle
a été récupérée hier par des
artificiers américains.

Bisbille
au PS chilien
PARIS (ATS/AFP). - L'ex-séna-
teur Carlos Altamirano, secrétaire
général du parti socialiste chilien , a
été expulsé de ce mouvement pour
« conduite irrationnelle ». a révélé
un communiqué du comité direc-
teur socialiste en exil , parvenu hier
à Paris.

M. Clodomiro Almeyda , ancien
ministre des affa ires étrangères du
président Allende, a été élu à sa
place, à la tête du parti socialiste
chilien , ajoute le communiqué.
Carlos Altamirano est accusé d'a-
voir tenté de « provoquer la divi-
sion au sein du parti ».


