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l'heure, aux spécialistes. On
voit, sur cette photo, l'épave
flottante du pilier en ques-
tion.

Bélino UPI

Voir page 48

STAVANGER (ATS/AFP).-
Trente-huit personnes au
moins ont trouvé la mort
dans le naufrage de la plate-
forme «Alexander Kielland» .
Au dernier bilan, on comp-
tait 77 rescapés, tandis que

101 personnes étaient encore
portées disparues. C'est la
rupture d'un des cinq piliers
supportant la plate-forme
qui serait à l'origine de la ca-
tastrophe, dont la cause
échappe totalement, pour
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AMINONA. - Plus de 150 appartements, des la suite de la déconfiture de la banque Leclerc,
stidios, garages, un restaurant, une piscine, à Genève, que la situation des tours
etc. : les tours- Aminona «Violettes-Gentianes», d'Aminona, sises sur territoire de la commune
« Eglantines », «Diadème» et «Circé », seront de Mollens, s'est détériorée pour aboutir à la
vendues aux enchères publiques à Sierre, entre faillite. Le lancement de cette station à l'archi-
le 7 avril et le 25 juillet prochains. Il y en a pour tecture tibétaine remonte aux années 1968-
des dizaines de millions. Rappelons que c'est à 1970.
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1SITE A MARC SURER
Rentrée
le 1er juin
à Jarama ?
Il y a exactement un mois
que Marc Surer, le pilote
suisse de formule 1, se
blessait au Grand Prix de
Kyalami en Afrique du Sud.
Notre collaborateur Jean-
Marie Wyder lui a rendu vi-
site dans son appartement
afin de connaître son état de
santé et ses futurs objectifs.

Voir page 24
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Demain c'est dimanche-Voir page 44 —-~-̂ -

La «Grande Semaine»

De Nendaz vers
la plaine...
Habitués que nous sommes à
n 'avoir de Nendaz que l 'image
d'une station moderne, aux con-
tours uniformes, il pourra pa-
raître surprenant que celle-ci
soit aussi de là-haut. Ce regard
nendard vers la plaine du Rhône
a pourtant été lancé depuis Le
Cerisier, véritable trait d 'union
entre le village et la station.

Photo NF
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Grùn 80: exposition nationale de la nature, dès le 12 avril

460 000 mètres carrés de fleurs et de verdure
Le 12 avril prochain , s'ouvrira à

Bâle-Brii glingen , la deuxième expo-
sition suisse d'horticulture , fille de la
G 59 qui avait fleuri sur les bords de
la Limmat , il y a trois septennats.

Vendredi dernier , les représen-
tants de la presse suisse, de France
et d'Allemagne voisine, mettaient le
cap sur Bâle, dans les trains spé-
ciaux mis à leur disposition par la
direction générale des CFF, arrivant
de l'ouest , de l'est , du nord et du
sud.

Accueillis à Bâle , sur la place de la
Foire suisse d'échantillons/Muba ,
qui ouvrira ses portes du 19 au
27 avril simultanément à la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie , sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir , ils furent reçus
par la musique militaire de Bâle et
par les organisateurs respectifs de la
Muba , de Grùn 80 et de Bâle 80.
M. Edmund Wyss, président du
conseil d'administration de la Muba ,
s'exprima au nom du Conseil d'Etat
du canton de Bâle-Ville , M. Frédéric
P. Walthard , directeur général de la
Muba , présenta la Muba et la Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie , MM. Richard Tschan ,
président et Hans-Peter Rh yiner ,
directeur , firent le tour de l'histori-
que , de l'organisation , des résultats
de Grùn 80. Enfin , M. Alex Amstein ,
chef du service de presse des CFF,
prit la parole pour exposer l' impor-
tance des transports publics en cette
journée de presse et pour les trois
grandes manifestations : Muba ,
Grùn 80 et Bâle 80.

Sur ses 460 000 m2, Grùn 80, deu-
xième Exposition suisse d'horticul-
ture et de paysagisme, se présentera
comme une fête florale, un pano-
rama de l'horticulture et une invi-
tation à la réflexion , comprenant
beaucoup de similitude avec l'Expo
64 à Lausanne , dans la présentation
de ses secteurs couverts et de ses res-
taurants , en toile ou en dur , de son
petit monorail , exécutant un par-
cours de 2443 m à la vitesse de

Dans le secteur «La terre» avec la colline du saurien , les enfants
pourront s'amuser avec des objets d'art originaux.

ports avec son environnement : agri-
culture, politique de l'habitat, amé-
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... apprendre à être un
père modèle.
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13 km/h , de la tour panorami que
Saint-Jacques , haute de 75 m qu 'es-
calade la cabine-ascenseur d' une
capacité de 50 personnes par voyage;
suppléant par ailleurs à l'absence
d'un lac tel que le Léman ou le lac
de Zurich , par des îles, chacune d'el-
les permettant au visiteur d'établir
un parallèle avec lés réalisations
vues dans tel ou tel secteur de l' ex-
position , entourés de plans d'eau.

C'est en 1974 que l'Association
suisse des horticulteurs , forte de
1936 membres répartis en 25 sec-
tions, décida la mise sur pied de
cette deuxième exposition. Neuf vil-
les suisses posèrent leur candidature ,
parmi lesquelles Bâle , Lausanne et
Berne restèrent en lice. Mais l'ASH
porta son choix sur la plaine de
Bâle-Brùglingen , aux portes de la
cité rhénjane. Motifs déterminants :
la garantie de déficit offerte par les
deux Bâles , et d'autres avantages fon-
ciers , l'environnement existant avec
des arbres séculaires qui permettront
de ne pas se contenter de mettre sur
pied une sorte de «Jeux olymp iques
floraux» , mais de placer le thème de
la nature dans un contexte quasi na-
turel.

Le résultat de ces six années de
travail : une exposition nationale
inoubliable sur la nature , divisée en
six secteurs :
- «Le Marche» , un grand bazar

avec son show corner (rendez-vous
des artistes de variétés), son studio-
radio SSR, son parc d'attractions fo-
raines, sa place du marché. Situé im-
médiatement à l'entrée principale, il
promet d'être l'endroit le plus animé
de l'exposition.
- «La Terre» que domine une col-

line sur laquelle règne symbolique-
ment le plus grand saurien «synthé-
tique» du monde : un apatosaure de
25 mètres de long et 10 de haut. Ce
symbole veut nous mettre en garde
contre les dangers de notre propre
démesure: un monde où domine le
gigantisme qui pourrait être détruit
par noire gigantisme. On rencontre-
ra dans ce secteur, les principaux
obstacles que l'homme doit surmon-
ter s'il veut entretenir de bons rap-

nagement des paysages, et «Nature
éternelle», tels sont quelques-uns
des multiples aspects présentés ici
dans une perspective écologique.
- «Paysage et eau» est un endroit

de délassement, avec une immense
surface de prairies naturelles, le
«Quellsee», lac d'eau souterraine
d'une superficie 12 300 in2 - qui
n'atteint pas tout à fait la superficie
de notre lac souterrain de Saint-
Léonard, réputé le plus grand d'Eu-
rope - avec son biolope riverain, un
ruisseau conçu selon des critères
écologiques, un festival de sources et
de fontaines, et une colline antibruit
recouverte d'arbres. L'attraction la
plus marquante du secteur est une
STEP naturelle, unique en Suisse.
- «Les Beaux Jardins» sont réser-

vés à l'horticulture, sous tous ses
aspects avec de multiples parterres,
séparés les uns des autres par des
murs de pierres assemblés sans ci-
ment, donnant un aperçu des possi-
bilités infinies d' ménagemcnt.
Quant aux diverses cours, à com-
mencer par le Jardin tessinois, la
Cour des bambous et le Préau aqua-
tique, elles sont l'œuvre collective

des différentes sections de l'ASH qui
ont investi plus de 600 000 francs
dans ce secteur, qui constitue un
panorama exhaustif de tout ce qui se
fait en Suisse en matière d'horticul-
ture el de paysagisme. On pourra
également y admirer le lac Saint-
Alban, un biotope d'un hectare, la
prestigieuse villa Merian avec son
magnifique jardin anglais, et le res-
taurant «Seegarten».
- «Semailles el récolles» présen-

teront sur le vif les «professions ver-
tes» au travail : spécialistes des cul-
tures maraichères et fruitières et
producteurs de graines. La palme re-
viendra sans doute au Jardin des
condiments et au Jardin des plantes
médicinales, aménagés selon d'anti-
ques traditions, ainsi qu'à un splen-
dide Jardin paysan traditionnel.
- «L'Université verte» , avec son

Jardin des plantes utiles, son Jardin
mythologique et son Labyrinthe
d'identification (pour tester nos con-
naissances en botanique) font partie
des réalisations les plus heureuses de
cette présentation de l'histoire des
relations que l'homme a entretenues
avec la nature. Une importante bi-
bliothèque attend le visiteur dans la
Grange-Université , de même que le
Cabinet des arts où se dérouleront
des expositions tournantes , un ci-
néma, et surtout le stand «Métiers de
l'horticulture» .
- Enfin, un dernier tour de Grùn

80 par un itinéraire sillonnant toute
l'exposition ('«Anneau verl» , avec
des haltes à la tour panoramique
Saint-Jacques, au «Floropticum»
(grande halle aux fleurs) et à la col-
lection d'antiques tonnelles de sty le.
Partout, un jaillissement multicolore
d'arrangements floraux agrémentera
la promenade.

En conclusion , disons que Grùn
80 ne représente pas seulement une
performance qui , en matière d' urba-
nisme, laissera des traces durables.
Ce n 'est pas seulement un immense
effort financier approchant une cen-
taine de millions de frants. Pas
plus uni quement un panor-ma de

Oui, votre électricien
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l'horticulture et du paysagisme.
Grùn 80 se veut surtout une force
agissante , un constat , et un point de
départ à la réflexion criti que. C'est
dans cette opti que que fut rédigé le
Manifeste vert du secteur «La Ter-
re» , qui contient ses thèses sur un
avenir meilleur.
- La sauvegarde de l'équilibre

écologique de la terre à l'objectif
prioritaire de fécondité au niveau du
sol, qui implique l'adaptation de
nouvelles échelles pour le progrès
humain.
- Les pays industriels hautement

développés doivent :
- se libérer de leur taux de produc-

tion et d'énergie, uni que façon de
conserver et d'améliorer la quali-

Tuniques de velours vert pour les trois «Monsieur Nature», s'exprimant chacun dans une langue
nationale. photo Dierks-Bâle

té de la vie de leurs habitant s ;
sauvegarder les paysages origi-
naux sans les modifier ;
prendre les mesures indispensa-
bles pour la conservation de la
nature dans sa substance existen-
tielle ;
exploiter les terres cultivables ,
par le truchement de l'agriculture
et des paysagistes afin que se bou-
clent aussi parfaitement que pos-
sible les cycles de la nature ;
créer davantage d'espaces libres
et de détente proches de la natu-
re, même dans les zones urbaines
à forte densité de population ;
exiger une prise de conscience
écologique dans l'éducation et la
formation.

Rendez-vous donc avec la nature ,
à Bâle-Brù glingen , du 12 avril au
12 octobre 1980 où , par ailleurs , tout
un calendrier de manifestations vous
attendent : expositions variables à la
galerie «Arte Verde» , expositions^
spéciales au «Floropticum» , cours , j
démonstrations , manifestations spé-
ciales, semaines cantonales ou ré-
gionales : du 17 au 24 août , ce sera
la Semaine romande , Fribourg, Ge-
nève, Neuchâtel , Valais , Vaud , le
canton du Jura commençant la série
des semaines cantonales du 20 au
26 avril. La journée officielle des
cantons correspond au jour d'ouver-
ture de la semaine concernée.

Simone Volet



La Tunisie ne veut pas
ressembler à l'Europe
«Nous avons trop à faire pour nous permettre le luxe de vivre dans le chaos»

M. Habib Bourguiba jr  est né le 9 avril 192 7 à l 'O.U.A., à Dakar, à New Delhi et au Moyen-
Paris. Après avoir obtenu la première partie du bac Orient.
au Collège Sadiki à Tunis, en 1945, il poursuit ses Au Congrès de Bizerte, d 'octobre 1964, il sera
études au lycée de Dijon où il obtient la deuxième élu membre du comité central du p arti socialiste
partie du bac, série p hilosophique, en juin 1948. destourieri et le 11 novembre de la même année,

désigné membre du bureau politique du parti dont
Etudiant en droit à Pans puis à Grenoble, il est d devienc{ra [e secrétaire général adjoint,

licencié en droit en juin 1953 et s 'inscrit au barreau , •
" ... Ministre des af fa ires  étrangères en 1969, il

deviendra ministre de la justice en 1970.

La vie p olitique, bientôt l 'absorbera complè- i_ e 27 février 1971, ap rès quatre mois de séjour
tentent. A côté de son p ère, pe ndant les luttes p our privé en Suisse pour raison de santé, il sera nommé
l 'indépendance de son p ays, il deviendra, en 1956, au poste de président-directeur général de la
chef du cabinet du ministre des af fa i res  étrangères , Société nationale d 'in vestissement, actuellement
puis,' conseiller d 'ambassade à Washington j us- Banque de développement économique de Tunisie
qu 'en octobre 1957. Il représentera successivement, (B.D.E.T.).
en qualité d'ambassadeur, la Tunisie à Rome, a Actuellement, il est conseiller spécial auprès de
Paris, à Olttawa et à Mexico. la République.

M. Habib Bourguiba jr  a bien voulu se sou-
Le 1". janvier 1964, il deviendra secrétaire mettre, à Tunis, aux questions que nous lui avons

général de la prési dence de la République et sera posées pour le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
chargé de mission à Dar Ls-Salam auprès de Valais.

Je ne suis pas verse
en psychiatrie...

«M. Bourguiba, comme vous le
savez, nous avons, à p lusieurs repri-
ses, évoqué les faits qui, dernière-
ment, se sont déroulés à Gafsa.

Pourriez-vous nous faire , sur toute
cette sombre histoire, votre analyse
et votre synthèse ?
- C'est très facile de vous répon-

dre. Dans toute cette histoire, il y a
des sujets qui relèvent de la psychia-
trie , des sujets qui relèvent de la
politique la plus basse, et des sujets
qui relèvent , surtout, de l'ambition
maladive d'un homme qui veut
acheter "n empire... Il n'y a qu'à
loir la réputation qu'il s'est faite
partout où il y a du chaos, depuis les
Philippines jusqu'en Irlande, le Ni-

Interview exclusive de M. Habib Bourguiba jr
Conseiller spécial auprès du président de la République tunisienne ; membre du comité
central et du bureau politique du parti socialiste destourien.

Propos recueillis par Alberto Mariantoni

ger, le Tchad, le Centrafrique, l'Ou-
ganda, etc.

Ce sont des comportements qu'on
peut difficilement expliquer d'une
façon rationnelle.

L'affaire de Gafsa entre , selon
moi, dans cette logique.

- Vous êtes en train de vous
référer aux activités du président
Kadhafi?

- Je ne peux pas répondre exac-
tement à votre question, parce que je
ne suis pas assez versé en... psy-
chiatrie.

- Qu 'est-ce que vous entendez par
là?

- Je dis, simplement, que pour
analyser le comportement d'un fou,
la plupart des fois, on est bien
obligé de faire recours à un «spé-
cialiste ». L'affaire de Gafsa, selon
moi, relève d'un esprit malade...
donc, pour cette raison, toute cette
histoire ne peut être analysée d'un
point de vue strictement politique. U
faut faire recours à un psychiatre.

- L'affaire de Gafsa a. tout de
même, fait pointer les yeux de la
plupart des observateurs étrangers
sur la Tunisie et sur les problèmes

mm Mmmm'm̂ m;.'%. . * «$¦*»&£-.
Des armes « beretta » de fabrication italienne saisies à Gafsa

qui , lusqu 'alors presque inconnus,
sont venus, en conséquence, en sur-
face. Nous nous référons , notam-
ment, aux problèmes économiques et
politiques de votre pays.

La mauvaise connaissance de ces
problèmes par l 'opinion publique
mondiale, est-elle une faute des au-
torités tunisiennes, ou bien, des Eu-
ropéens en g énéral qui ont p lutôt la
tendance, à notre époque, à ne pas
s 'intéresser aux problèmes des pays
de la Méditerranée ?

- Il y a un peu de tout, fran-
chement !

D'abord, il y a le fait que les
«peuples qui travaillent n'ont pas
d'histoire»; or, quand on n'a pas
d'histoire, on ne fait pas des «titres»
dans la presse.

Je veux vous faire peut être de la
peine, mais la presse, depuis dix,
quinze ou cent ans, est devenue un

«adorateur» , non pas des problèmes
réels de la société, mais du scandale :
la fesse, la drogue, le sang ! C'est ça
qui fait , normalement, la première
page des journaux. Notre responsa-
bilité , s'il y a une responsabilité, est
que nous n'avons pas fait suffisam-
ment de «public relation» pour
montrer tout ce que nous avons fait
dans les derniers vingt-quatre ans,
malgré une nature qui est beaucoup
plus une marâtre qu'une mère, étant
donné qu'elle a été si avare avec
nous.

Ceci ressort de notre responsabi-
lité

Maintenant , pour ce qui concerne
la responsabilité du monde occi-
dental, je dirais que, jusqu'à ce
moment, il n'a pas été suffisamment
curieux d'une part et, de l'autre,
continue à manifester cette tendance
de vouloir tout mettre dans le même
sac.

Pour un Européen en général,
« Arabe», ça va depuis la Mauritanie
jusqu'à l'Iran.

Ils se trompent et arrivent à in-
clure, dans le monde arabe, même
l'Iran. Spécialement, maintenant,
depuis que là-bas il y a cette révo-
lution islamique; on confond, sou-
vent , «islam avec arabe » et «ara be
avec islam».

Nous étions
occupés à travailler

- Nous sommes d'accord pour ce
qui concerne la responsabilité du
inonde occidental à votre égard,
mais de votre part, pourquoi n 'avez-
vous pas fait des efforts pour faire
connaître votre pays à l 'étranger ?

- Premièrement pour un peu de
décence ou de dignité personnelle, si
vous préférez ; deuxièmement , parce
que nous étions occupés à travailler.
J'ai parlé d'un «peu de décence»,
parce que, la plupart des hommes
politiques tunisiens et moi-même,
estimons que la politique fait encore
partie d'une éthique.

Je vous ai dit que nous étions oc-
cupés à travailler, parce que, pen-
dant tout ce temps, nous avons
pensé qu'il était plus important,
pour notre pays, de chercher à amé-
liorer sa situation générale que faire,
par exemple, de la «publicité» .

Nous étions occupés à tirer le
maximum du peu que nous avons et
tout ceci, dans une situation en
«sandwich» qui, vraiment, n'est pas
faite pour nous faciliter les choses.

Le peu de moyens que nous
avons, nous l'avons mis, depuis
1956, au service de l'homme et de la
promotion de l'homme.

Nous ne regrettons rien, de ce
choix de civilisation ! Pour sortir du
sous-développement, nous sommes
arrivés, certaines années, à assigner
presque le 45% de notre budget de
l'année, aux domaines de l'éduca-
tion de l'homme, dés écoles, des uni-
versités, des écoles professionnelles
et de la culture en général.

- Donc, malgré votre pauvreté,
vous avez investi tout ce que vous
aviez sur l'homme ?

- Nous avons investi sur l'homme .
parce que c'est l'investissement su-
prême. En effet , vous pouvez inves-
tir tout ce que vous voulez, mais si
un homme n'est pas là pour faire
marcher votre investissement, votre
effort ne servira à rien.

Vous pouvez acheter l'usine la
plus sophistiquée du monde, mais
s'il n'y a pas les hommes et les tech-
niciens pour la faire marcher, elle
deviendra seulement un débri.

Roquettes de fabrication soviétique saisies également sur les assail
lants de Gafsa.

dans rage mur
- On dit souvent que la Tunisie

représente un effort collectif de tou-
tes les couches sociales autour de
son président. Ne pensez-vous pas
que cet effort collectif puisse ne p lus
fonctionner une fois disparu le prin-
cipal «point de soudure » ?

- Un homme de lettres français a
donné une définition d'une grande
vie : «C'est un rêve de jeunesse
réalisé dans l'âge mûr». C'est tout ce
qui s'est passé pour mon père !

Et plus encore, il a eu le temps,
pendant son âge plus que mûr, c'est-
à-dire même dans sa vieillesse, de le
consolider. C'est peut-être un cas
unique dans l'histoire, pour un
homme d'avoir eu le temps de
former des générations de personnes
modelées à sa pensée et à sa phi-
losophie de la vie, mais mon père a
eu la chance de le faire. Ceci est
pour nous une garantie ; je dirai, une
certitude.

- La récente maladie du premier
ministre Hédi 'Nouira , vous a créé
beaucoup de problèmes ; notam-
ment, une certaine impasse politique
au niveau décisionnel.

Comment allez-vous résoudre
cette situation ?

- La question a été déjà réglée
par le président lui-même, qui a pris
une initiative assez inattendue sur le
plan formel et sur le plan fonc-
tionnel. D'abord, sur le plan fonc-
tionnel, il a chargé un des membres
du gouvernement de la coordination
de toutes les activités du pays ; sur le
plan formel, il n'a pas voulu prendre
une décision de nomination d'un
remplaçant, alors que M. Ouira est
encore en train de se soigner.

- Donc, M. Mohamed Mz ali qui,
à cette occasion, a été désigné
comme coordonnateur de l 'activité
gouvernementale, ne sera pas nom-
mé premier ministre titulaire ?

- Je n'ai pas ressenti cette im-
pression. Dans toutes les réunions
que nous avons eues, soit au niveau

manifestée.

Ouverture : oui -
«Bordel»: non !
- Les hommes de l'opposition po

litique à votre parti, vous reprochent
de proclamer l'ouverture à tous les
vents, mais dans les faits , de la
retarder avec tous vos moyens.

Comment répondez-vous à cette
accusation ?

- On nous reproche surtout d'être
un parti unique : c'est ça la vérité !
Nous avons une Constitution qui
n'interdit pas la création d'autres
partis, mais comment s'est créé notre
parti?

Il n'a demandé la permission à
personne !

Or, un parti n'a de l'importance et
de la valeur que lorsqu'il apporte un
programme, avec suffisamment de
gens qui le suivent, pour remplacer
ou améliorer ce qui existe déjà.

Jusqu'à présent, par contre, nous
n'avons entendu que des critiques
négatives et rien de positif.

C'est pour ça qu'ils n'ont pas des
gens qui les suivent. Mais s'ils
avaient suffisamment de valeur dans
l'argumentation et dans les program-
mes proposés, ils auraient du bon...
Us se seraient imposés par les faits.
Quand notre parti a été créé en 1933,
j'avais six ans. Je n'ai jamais enten-
du parler d'une autorisation de créer
un parti.

- Mais comment votre parti a-t-il
réussi à s 'imposer, quand même,
dans la vie du pays ?

- Il s'est imposé d'abord par la
qualité de ce qu'il proposait comme
programme et ensuite, par le nombre
de personnes qui ont accepté ce
programme. C'est tout. Créer un
parti par décret, parce qu'il y a
quatre, cinq ou six personnes et une
petite «camarilla» , ça signifie seu-
lement légaliser un clan et rien
d'autre. Appelons les choses par leur
nom !

Je suis brutal , mais je suis honnête
et, je ne suis pas hypocrite.

- Beaucoup d 'éditorialistes euro-
péens, à la suite de la maladie de M .
Nouira , ont écrit que le temps, pour
vous, était venu de vous ouvrir aux
oppositions modérées.

Comment réagissez-vous à ces
propos ?

- Si on nous demande de nous
«ouvrir» pour qu'advienne ce qui
est arrivé à la pauvre Italie ou même
à la France... alors, je vous réponds
tout de suite : le « bordel» non. Nous
n'en voulons pas !

Nous avons trop à faire, pour
nous permettre le luxe de vivre aussi
dans le chaos.

Si quelqu'un vient avec un pro-
gramme valable et suffisamment at-
tirant pour rassembler un plus grand
nombre de gens, ou bien pour con-
courir, avec le nôtre, je dis : d'ac-
cord ! Créons un système bipartite.

Mais, si c'est pour le plaisir de ré-
pondre à cette maladie sénile de
l'Europe qui veut que tout le monde
soit comme elle, de même que l'An-
gleterre a imposé la petite «wi g»
(perruque) aux jeunes de Malaisie,
de l'Ouganda et du Kenya, alors je
vous répondrais sans hésiter : nous
ne sommes pas des singes !

La Tunisie fera une évolution
tunisienne et non pas «singiste ».

Don Quichotte et...
Sancho Pança
- M. Bourguiba, vous êtes le f i ls

et le conseiller spécial de l'actuel
président de la République tuni-
sienne.

Pourriez-vous nous décrire, en
quelques mots, la sensation qui, iné-
vitablement , relève de ce double
rôle ?

- Vous savez, je me suis habitué.
En tout cas, je peux vous dire que,
depuis l'âge de mes plus tendres
souvenirs, j'ai été davantage le mili-
tant avec son chef, que le fils avec
son père.

Il n'a pas eu le temps d'être
beaucoup «papa» avec moi... soit
par la prison, soit par l'exil, soit par
la vie active.

Durant tout ce temps je me suis
habitué, mais je peux vous assurer
qu'il n'a pas été un «atout» ... il a été
plutôt un «handicap». Surtout à
l'égard des autres.

Tout le monde a l'impression que
je suis un «fils à papa» ou un
«playboy », mais je vous assure qu'il
n'a pas été facile de porter mon
nom.

- M. Bourguiba, une dernière
question. Pourriez-vous nous don-
ner, pour nos lecteurs, une image de
la personnali té de votre père ?

- Je veux vous le décrire avec une
image romantique; une image qui
plus que les autres, se rapproche,
normalement, du caractère roman-

tique de mon père.
Moi aussi , d'ailleurs, je suis un

peu romantique... Dans toute sa vie,
il a toujours été un « Don Quichot-
te» pour ses buts et pour ses rêves et
un «Sancho Pança» pour les réali-
ser. Très «terre à terre» et très prag-
matique, et très romantique en
même temps. Pendant toute sa lon-
gue carrière, il a été très romantique,
mais, croyez moi, aussi avec les
«pieds sur terre»!»
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Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18h.à19h. 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 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 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 fa-
millales: responsable Miehelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51. '
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés , problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour el
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di. 17 a 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
et vendredi. 17 a ,;19 h.ysamgdi 15 à 17 à 19 h. Centre de planning familial,
17 "• Service famille-jeunesse: consulta

tions sur rendez-vous, avenue de la

JfTk Votre
K quotidien

PARIS : irréguliere.
Seuls quel ques titres des secteurs indus-
triel et énergéti que ont fait preuve d'une
bonne disposition.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché sélectif , seuls un
certain nombre de titres de premier
rang ont fluctué à la hausse.

AMSTERDAM : en baisse.
Tous les secteurs se sont à nouveau
effrités durant une bourse peu animée.

Total des titres cotés 186
dont traités 125
en hausse 33
en baisse 68
inchangés 24
cours payés 350

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimi ques irrégulières
obligations suisses à peine soutenues
obli gations étrangères soutenues

CHANGES-BILLETS

France 40.50 42.50
Angleterre 3.87 4.12
USA 1.77 1.87
Belgique 5.65 5.90
Hollande 86.— 88 —
Italie 19.50 21.50
Allemagne 94.— . 96.—
Autriche 13.10 13.40
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.— 5.—
Canada 1.49 1.59
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.— 8.50

29-30 mars

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff
Group» .

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles. 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Samedi 29: Bonvin, 23 55 88.
Dimanche 30: Gindre, 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
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.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Olympic, Sion,
A. Antille, jour 23 35 82, nuit
23 37 76.
Service dépannage du 0,87™. - Télé
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vceffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi el
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. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère el
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA;
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M1" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20. Sion, tél. 22 86 22 du

Gare 21, salle N° 24 , le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »^̂ » »̂™ Suisse
BRUXELLES : en baisse. Brigue-Viège-Zermatt

Toute la cote s'est modérément repliée Gornergratbahn
durant une bourse animée. Swissair port.

MILAN : affaiblie. Swissair nom.
Dans un volume d'échanges modéré , la ^°°
plupart des compartiments se sont quel- ,
que peu effrités. Credlt Smsse

LONDRES: affaiblie. BPS
Tous les titres de premier rang ont cédé Elektrowatt
quelques pence dans un marché peu Holderbank port.
étoffé. Interfood port.

Inter-Pan
Motor-Columbus

—~-^—————i—-—^—¦— Oerlikon-Bùhrle

Le spectaculaire rattrapage de Wall
Street - après des ventes pani quées, le rall ye
final permit de compenser les pertes enre-
gistrées aupara vant - n 'a pas manqué de se
répercuter sur le marché boursier à Zurich.
En cette fin de semaine, les cours des
actions suisses se sont légèrement amélio-
rées quand bien même que parmi les inves-
tisseurs une politi que d'attente prédomine.
Hors-bourse, les valeurs Hoffmann-La
Roche se sont améliorées tandis que l' action
BIZ a dû céder du terrain mal gré les cours
de l'or bien soutenus. Dans le secteur ban-
caire . Crédit Suisse (+20) contrastait avec
UBS (-40). Les assurances étaient irrégu-
lières tandis que dans le compartiment des
financières , Elektrowatt a subi des pres-
sions de vendeurs . Parmi les industrielles ,
Saurer a réussi à stopper la perte d'hier et a
regagné 55 francs. Du côté des perdants , on
trouve Holzstoff et von Roll.

Les actions américaines ont changé de
mains légèrement en dessous de la parité de
1 fr. 8250. Les valeurs hollandaises et alle-
mandes ont répété les cours de la veille. Les
papiers à rendement fixe ont été soutenus.

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 28 250.— 28 800
Plaquette (100 g) 2 820.— 2 890
Vreneli 170.— 180
Napoléon 210.— 240
Souverain (Elisabeth) 215.— 245
20 dollars or 1090.— 1155

Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue d"é la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

Pharmacie de service. - Tel. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 11L
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures , échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M""1 Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N» 2. Tél. 026/211 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenelle, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 16 84. *
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi etsamedi
de 15 à 17 h.
CAS. - Haute-Route bernoise, du 6 au
13 avril; réunion des participants, le
3 avril, à 20 heures, au motel des
Sports.
Centre femmes Martigny. - Plice du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femrnes.seu^ Dimanche 30: Burlet 46 23 12les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.

C'" Réassurances port
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown, Boveri port.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™' Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois ,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit , télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.
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Un menu
Carottes crues
Clafoutis aux poireaux
et jambon
Camembert
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Clafoutis aux poireaux et jam-
bon

1 kg de poireaux, 6 tranches
de jambon cuit, 1 gousse d'ail,
500 g de fromage blanc 0% de
matière grasse, 4 œufs entiers,
50 g de parmesan, sel, poivre
moulu.

Blanchissez 12 minutes les
poireaux nettoyés, puis lais-
sez-les égoutter. Ensemble,
mixez le fromage blanc et les
œufs, ajoutez à la fin, le fro-
mage râpé, la moitié seule-
ment, assaisonnez.

Hachez au couteau les poi-
reaux bien égouttés et mélan-
gez-les avec la moitié du fro-
mage. Au fond du plat beurré,
dosez une couche de jambon
grossièrement coupé, versez
les poireaux, remuez à la four-
chette, puis couvrez avec le
reste du fromage qui est tou-
jours du parmesan à préférer
au gruyère plus fade.

Saupoudrez avec les 25 g de
parmesan restant. Arrosez
d'un peu d'huile parfumée ou
de beurre fondu.

Cuisson: vingt minutes à
four préchauffé assez chaud.

Diététique
La carotte

Aliment à ranger parmi les
tout premiers (avec le chou,
blé, citron, ail, pissenlit , or-
tie...) de par ses vertus nutri-
tives et autoimmunisantes. Le
nombre de ses composants
est très riche (vitamines, sels
minéraux) et leur teneur est
forte aussi. Ses sucres, aisé-
ment assimilables (lévulose et
dextrose) en font un nutriment
conseillé aux diabétiques. Elle
entretient bien nos immunités
naturelles et augmente le nom-
bre des globules rouges et
l'hémoglobine. Il est tout à fait
conseillé de la consommer
crue, telle quelle, en la masti-
quant longuement et soigneu-
sement , sans oublier que c'est
un aliment énergétique et qu'il
ne convient pas, pour son
assimilation, de consommer
avec d'autres.

Nous vous conseillons de ne
pas vous priver de ses fanes
qui, lorsqu'elles sont jeunes et
tendres, font d'excellentes sa-
lades gustatives et nutritives
qui précéderont bien ce plat
principal qu'est la carotte.

k-.-..-.-.-,. ... ..... .1
BOURSE DE NEW YORK

27.3.80 28.3.80
Alcan 50 1/2 50 5/8
Burrough 63 1/4 65 5/8
Chessie System 25 7/8 26 5/8
Chrysler 6 6 1/8
Coca-Cola 29 1/2 31 1/2
Conti Oil 42 3/8 44 1/2
Corning Glas • 50 1/4 50
Dow Chemical 29 3/8 30 7/8
Dupont 32 3/4 34 1/8
Kodak 47 1/4 47 5/8
Exxon 55 1/8 57
Ford 27 7/8 , 28 7/8
General Electric 45 1/2 47 3/4
General Foods 24 1/2 26
Genera l Motors 45 1/2 46 1/2
General Tel. & Tel. 23 1/4 24 1/8
Goodyear 11 1/8 il 1/4
Honey well 74 3/4 74
Inco 21 7/8 23 3/4
IBM 57 55 7/8
Paper 31 1/2 32 3/4
ITT 23 5/8 24 1/8
Kennecott 25 1/2 29 1/2
Lilly Elly 47 48 3/8
Litton 44 46 5/8
Minnesota 48 1/4 49 5/8
Distillers 22 1/4 23 3/4
NCR 57 58 1/2
Pepsico 20 1/4 21 7/8
Procter 63 1/8 65 3/4
Rockwell 45 1/4 48
Sperry Rand 45 7/8 46
Uniroyal 3 1/2 3 1/2
US Steel 16 1/4 17 1/8
United 39 1/8 40 7/8
Woolworth 21 1/4 21 3/4
Xerox 52 7/8 55 3/8
Zenith Radio 7 7/8 8 1/2

324 334
126 127
107 107.5

2435 —
1300 —

46.5 47.5
309 319
460 470
209 212

57.75 58.75
65.75 68.75
21 21.5
52.5 52.75
82 84

bres communes 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 numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04 , An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

rT7* ^̂ H^̂ H^

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Médecin et pharmacie de service. —
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N" 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, tél. 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-

Pharmacle de service. - Pharmacie
Anthamatten, tél. 46 22 33.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central Naters, tél. 23 51 51.
Dimanche 30: Guntern, 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Divers 27.3.80 28.3.80
AKZO 18.75 18.75
Bull 22.5 22.75
Courtaulds 2.85 2.75 d
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 14 13.75 d
Péchiney 38.5 d 39
Philips 15 14.5
Royal Dutch 127.5 127
Unilever 89.75 89.75
Hoogovens 14.5 d 14.75

Bourses européennes
27.3.80 28.3.80

Air Liquide FF 485.2 486
Au Printemps 105.2 104.1
Rhône-Poulenc 118.8 118.4
Saint-Gobain 126.8 125.9
Finsider Lit. 79 79
Montedison 169.5 169.5
Olivetti priv. 1685 1700
Pirelli 675 675
Karstadt DM — 221.5
Gevaert FB 912 930

27.3.80 28.3.80
100 100 d
870 d 855 d
750
760

3290
377

2180
1780
2190
535

4850
25
650
2570
5150
2310
12800

740
760
3250
370
2200
1790
2165
530
4825
26
640
2565
5200
2300
12800

1620
970
589
765
1280
2900
1280
740 d

1620
970
585
770
1265
2875
1280
725
2100
3050
2040
3350
1660
1110
471
2750

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

2100
3055
2050
3525
1650
1115
472
2770

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund

86.5
127
109.5
231.5
148
216
161.5
103.5
234.5
165

81.5
126
108.5
231
145.5
213
158.5
103
234
164.5

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasec

91.75
76
30.5

112.5
81
52.75

108.5

90.75
73.5
30.25

115.5
82
52.75

118

Utilities 97.73 (+ 1.69)
Transport 242.21 (+  8.52)
Dow Jones 777.64 ( + 17.66)

Crédit Suisse Bonds 54.75 55.75
Crédit Suisse Intern. 55.2 56.2
Energie-Valor 99 101
Swissimmobil 61 1110 1140
Ussec 444 454
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 236.5 238.5
Intermobilfonds 63.5 64.5
Pharmafonds 101 102
Poly-Bond int. 59.9 60.9
Siat63 1125 1135
Valca 62.5 64.5

122 124
89.5 90
— 82
52.5 53
95.5 96
71.5 72

310 315

570 580
486 500
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Voici le printemps qui revient
avec le charme des roses. Re-
garde leurs joues fraîches, et
la plante amère de la tristesse
sera déracinée de ton cœur.

Hafiz, Les Ghazels >
|C

Trucs pratiques
Pour rendre l'apprêt du neuf !

à la dentelle, rincez à l'eau su- |
crée.

Un peu d'eau de Javel pure I
calme la démangeaison d'une I
piqûre de moustique.

Une cuillerée d'ammoniaque I
ajoutée à la dernière eau de ,
rinçage de vos lainages leur |
gardera leur souplesse.

Un peu de vinaigre ajouté à '
l'eau de cuisson des arti- I
chauts les empêchera de noir- !
eir.

Santé et beauté
Les petits ennuis

Presque toutes les femmes I
ont un petit problème de I
beauté, mais rassurez-vous, il
y a remède à tout.

Les dartres : atteignent les .
peaux sèches des femmes I
nerveuses. Là encore une fois, i
le régime doit intervenir : pas I
d alcool ni de mets épicés, I
évitez les charcuteries, les
crustacés, les sauces. Ne sor- I
tez pas sans une bonne crème ¦
de protection et surtout n'abu- I
sez pas de poudre : moins vous i
en mettrez, mieux cela vaudra, •
pour éviter l'aspect pelucheux I
de la peau. Le soir, appliquez
une bonne crème de soin. •

L'acné, les boutons, les s
points noirs : atteignent sur- I
tout les jeunes et les peaux ¦
grasses : disparaissent sou- '
vent avec l'âge.

Surtout, ne jamais presser ]
soi-même les boutons, car ils |
risqueraient de s'infecter et de i
s'étendre. Si l'acné paraît I
tenace, il y a intérêt à con- I
sulter un dermatologue et à '
suivre un régime désintoxicant I
(grillades, légumes, crudités,
pas de graisses cuites).

A faire soi-même : employer i
un savon acide (en pharmacie) I
deux fois par jour ; pulvéri- |
sations à l'eau minérale - pom- '
mes à l'ultra-levure (en phar- I
macie), tonifier avec de l'al-
cool camphré. Les brossages |
légers et doux sont excellents. m

Vous êtes désespérée oar M
votre teint triste et brouillé. A |
défaut d'un masque de beauté '
tout prêt, savez-vous qu'un
jaune d'oeuf appliqué sur le
visage donne de très bons ré- |
sultats ? Battez fortement le ¦
jaune avant de le poser. Lais- I
sez en place cinq minutes. I
Rincez avec un coton imbibé '
d'eau tiède.
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SIERRE \\\t̂Wr\m%
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
WANG-YU , TERREUR DE LA CHINE
Un karaté fracassant
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUf
avec Pierre Richard
Samedi à 22 heures - Dernière séance -18 ans
L'EMPIRE DE LA PASSION
V. o. - S.-t. français et deutsche Titel

I SIERRE fc-jÉJBl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Un film de Bernardo Bertolucci
LA LUNA
... Cette œuvre superbe est d'une richesse
inouïe. (France-Soir , R. Chazal)
Dimanche à 17 heures
Concert de la Gérondine

MONTANA m^^ÊÊtW'.

Samedi et dimanche à 21 heures - 16 ans
BIG-BOSS
L'inégalable Bruce Lee dans son meilleur film

CRANS BT^riËffl

Samedi à 17 heures et 21 heures - 16 ans
et à 23 heures - 18 ans
UNE FILLE NOMMÉE APACHE
Un film d'action, une fille sensationnelle
Dimanche à 17 heures et 21 heures- 16 ans
et à 23 heures - 18 ans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
avec Richard Burton et Clint Eastwood

UAMTC MCMHA7 sVsMnT^OmV

Samedi à 21 heures - 14 ans
JO
mit deutsche Titel
de Funès, à mourir de rire
Samedi à 23 heures - 18 ans
MORSURES
des profondeurs de la nuit Ils arrivent , silen-
cieux et sauvages.
Dimanche : RELACHE

SION BWJWJP
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-12 ans
En grande première
STAR TREK
Un voyage hallucinant
Un film de Robert Wise
Faveurs suspendues

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^
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f H (^>- ilis-m^ i |¦ I¦ Des éclaircies qu'on souhaite belles... I
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nébulosité changeante, brèves éclairciesNord des Alpes, Valais, Grisons: nébulosité changeante, brèves éclaircies

alternant avec des averses. Neige progressivement dès 1400 m. Température : 8 à ¦
12 degrés. Vents d'ouest devenant modérés en plaine, forts en montagne.

Sud des Alpes el Engadine: en partie ensoleillé , averses orageuses en soirée.

¦ 
Evolution pour dimanche et lundi : au nord : dimanche encore instable , lundi

belles éclaircies; au sud : généralement ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 14 degrés. 12 à Berne et Locarno , 13 à

Bâle , 14 à Zurich et Genève, -1 au Siintis , 0 à Moscou , 12 à Londres , 13 à Milan ,
15 à Athènes et Nice, 16 à Paris , 18 à Rome, 21 à Tunis , 23 à Barcelone.

I
Les jours avec sol couvert de neige en 1979 (suite) : Montana (1500 m) 166,

Saas-Almagell (1670 m) 182. La Dôle 184, Rigi-Kaltbad 189, Saint-Moritz 190,
Davos (1600 m) 200, Arosa 229, Giitsch 258, Weissfluhjoch 304, Sàntis 310 jours.

h---------------__-_--!
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SION ¦uiVffi H
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
MEURTRE PAR DÉCRET
Un film de Bob Clark
avec James Mason

I SION KS9

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
LES FAISEURS DE SUISSES
Un film de Rolf Lyssy
avec Walo Liiônd et Emil Steinfjerger
Version française

FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le .film qui vous fera oublier « Emmanuelle »
MELODY IN LOVE (LES DÉSIRS DE MELODY)
Des images splendides dans un film très beau.
Mais pour public averti I

MARTIGNY KJÉrJH

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Le nouveau film de David Hamilton («Bilitis»)
LAURA, LES OMBRES DE LA NUIT
Merveilleusement filmé et merveilleusement
erotique ! Mais strictement pour adultes !
Dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Dustin Hoffman et Vanessa Redgrave dans
AGATHA
Une diabolique machination d'après un fait
authentique dans la vie d'Agatha Christie

MARTIGNY KHH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Claude Brasseur (« César 80 » du meilleur
acteur), Marlène Jobert et Claude Rich dans
LA GUERRE DES POLICES
Un grand, un vrai, un captivant « policier »
Samedi à 17 h. 15 -16 ans
Film d' art et d'essai
A NOUS DEUX
de Claude Lelouch avec Catherine Deneuve,
Jacques Dutronc et Jacques Villeret
Domenica aile ore 17 - in italiano - 18 anni
LA LICEALE NELLA CLASSE DEI RIPETENTI
con Gloria Guida e Alvaro Vitali

COUP DROIT;; * "SMOPR ESS. IMt"

JF VOUS OU/m 1/iV 'A>SM/>7....
'f VOUDRAIS RELIRE LE. R.IPfiûfT,
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ST-MAURICE KflftëH
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Alain Delon et Véronique Jannot dans
LE TOUBIB
La guerre, avec toutes ses horreurs, et aussi,
parfois, ses côtés drôles, vue de l'arrière : d'un
hôpital militaire
Domenica aile ore 17 — In Italiano -16 anni
SQUADRA ANTISCIPPO
con Tomas Milian e Jack Palance

MONTHEY K-P-frffSS
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Sean Connery et Nathaly Wood dans
une super-production « catastrophe »
METEOR
Deux heures de suspense et d'action I

MONTHEY HÉtSl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
16 ans
Si vous aimez rire au cinéma, ne manquez pas
CHAUSSETTE SURPRISE
avec Michel Galabru, Bernard Haller, etc.
Dimanche soir à 20 h. 30 -16 ans
NORMA RAE
avec Sally Field, Frand Prix d'interprétation à
Cannes en 1979.

I BEX 'W
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-Dès 16 ans
Romy Schneider, sublime dans
UNE HISTOIRE SIMPLE
de Cl. Sautet, avec C. Brasseur et B. Cremer
Un immense succès
Samedi à 23 heures - Dès 18 ans révolus
JEUX INTIMES
Film français avec Carole Conti et M. David
Nuovo !
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 16 anni c.
QUEL DANNATO PUGNO Dl UOMINI
con Charles Bronson

Horaire des offices religieux
pour la semaine sainte
et Pâques

Nous remercions Messieurs les
curés qui ont déjà envoyé les ho-
raires des offices religieux pour la
semaine sainte et Pâques (lundi de
Pâques y compris).

Nous prions les desservants des
paroisses qui ne l'ont pas encore
fait, de bien vouloir nous communi-
quer ces modifications d'horaires
pour mardi 1" avril 1980, dernier
délai. NF

_wE action de carême

Prendre le chemin
des pauvres
Samedi 29 mars

...alors comblez ma joie en vivant en plein
accord . Ayez un même amour , un même
cœur ; recherchez l'unité; ne faites rien par
rivalité , rien par gloriole, mais, avec
humilité , considérez les autres comme supé-
rieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à
soi seulement, mais aussi aux autres.

Philippiens 2/2-4
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures ,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe antici pée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
19 h. 30; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mard i et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi , messe à 8 heures; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i, mercredi ,
jeudi et vendredi*. 6 h. 45; lundi , mardi,
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE " NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny Eglise réformée
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3* samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

// f u t  l 'interprète d'un f i lm de Juan Bunuel; le reconnaissez-vous? Et de
quel f i lm s 'agit-il? (Les deux réponses sont indispensables).

Notre dernière photo : Jacques Dufhilo dans «Une journée bien remplie» , de
Jean-Louis Trintignant.

Nous avons reçu les réponses exactes suivantes : Nadia Lepagier , Chermi gnon;
Chantai Antonin , Sion; Marinette Bissig, Lausanne; Marc Masserey, Sierre ; Henri
Mévillot , Sion; Geneviève Schmidli , Genève; Paul Bonvin , Sion; G. Nanzer , Bienne ,
Andrée Rosset, Saxon; Albert Gaspoz , Genève ; A. Valloton , Cully; Dolorès Mar-
tenet , Troistorrents; Murielle et Cédric Gaspoz , Sierre.

J

Messes de sépulture: en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer , Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

SION : 9 h. 45, culte avec sainte cène, con-
firmation , (ga rderie).

MARTIGNY: 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY : 9 heures et 10 h. 30, cultes.
VOUVRY: 10 heures culte à Riond-Vert.
BOUVERET : 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9 Uhr , Gottesdienst mit heil.

Abendmahl; 10 h. 15, culte avec sainte
cène, Confirmation.

SIERRE: 9.30 Uhr , Gottesdienst mit heil.
Abendmahl , Konfirmation.

LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst; 10 h. 45,
culte.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeud i.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Ai gle.
Samedi : 18 heures. Dimanche : 7 h. 30.
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Josep h; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

EVANGELISCHE STADTMISSION in
Sitten «deutsch », rue de l'Industrie 8,
tél. 027/23 15 78. Palmsonntag: 9.30 Uhr
Gottesdienst. Karfreitag: 20 Uhr Predi gt
mit heil. Abendmahl. Ostern : 9.30 Uhr ,
Gottesdienst und Kinderhort.
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LA SEMAINE

Les monuments mystérieux
•••••••••• ••••••• ••• •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• (

«Le plus beau sentiment que l'on puisse éprouver , disait Indien , au-dessus du tropique du Capricorne. Deux monuments
Einstein , c'est le sens du mystère. C'est la source de tout art masqués par une abondante végétation , qui ne furent découverts
véritable , de toute vraie science. Celui qui n 'a jamais connu cette: qu 'en 1868. Le premier , sur une falaise de 90 m de haut était
émotion , qui ne possède pas le don d'émerveillement, autant entouré d'un rempart à pic d'une épaisseur de 3 m 60 à la base, de
vaudrait qu 'il fût mort ; ses yeux sont fermés. » 1 m 80 au sommet , sur une hauteur de 9 mètres ! A 800 mètres de

Cette pensée du maître de la relativité devrait être enseignée cette acropole , dans la plaine , un autre rempart de 3 m 60 à la base,
dans toutes les écoles. Elle est , par ailleurs , la clé de la poésie. C'est de 2 m 40 au sommet , mais n'ayant qu 'une hauteur de 7 m 20
elle qui inspira à Fernand Niel ce livre Monuments mystérieux du et > à l'intérieur , des vestiges de bâtiments et d'un temple ellip-
monde, publié récemment aux Editions Fayard. tique. Entre les deux , une multitude de ruines témoignant d'une

L'auteur est d'ailleurs un familier du mystère et des tentatives ( vie que nul ne peut expliquer. S'agissait-il du pays d'Ophir ,
d'explications. Il a publié , aux Presses universitaires de France, des ' dont parle la Bible? Au cours des fouilles , on a trouvé des
études sur les Albigeois et Cathares, sur les Dolmens et menhirs; et, fragments de porcelaine de Chine et de Perse, des verreries
chez Robert Laffont: la Connaissance des mégalithes, et Stonehen - syriennes , des ornements en or, des armes en fer qui feraient plutôt
ge, un temple mystérieux de la préhistoire. penser à une sorte de camp retranché de navi gateurs européens du

D'après lui , il existe à l'heure actuelle , malgré de nombreux Moyen Age attirés par les mines d'or... Mais il faudrait par ailleurs ,
chercheurs d'indices sur les premiers âges de l'humanité , de fa ire remonter sa création à l'an 600, comme l'attestent d'autres
nombreux monuments dont on n 'est pas encore parvenu à estimations scientifi ques... Le mystère reste intact,
découvrir les origines. Ce sont'des vestiges de civilisations dont 6. Les statues de l'île de Pâques, île minuscule , une fois et demie
nous ne savons rien , ou à peu près rien. 'a surface de Paris, où sont plantées des hautes statues

Fernand Niel en a sélectionné huit : monstrueuses qui , depuis leur découverte, en l'an 1722, continuent
l.L'ensemble mégalithi que de Stonehenge , à 120 kilomètres d'intriguer les ethnologues du monde entier,

environ au S.E.E. de Londres et à 18 kilomètres au nord de 7. Les dessins au sol de Nazca , une localité du Pérou , â 75
Salisbury. Autrefois , il était isolé au milieu d'une plaine. Donc kilomètres de l'océan Pacifique ; une des plus grandes énigmes de
imposant. Aujourd'hui , il est victime des routes et des militaires l'humanité, découverte il y a guère plus de 40 ans ! En effet , c'est en
tout proches ; il n 'est plus qu 'un amas de ruines dans un paysage à 1939 que le docteur américain Paul Kosok , de l'université de Long
peu près neuf. Des ruines inexplicables d'un temple préhistori que. lsland , les découvrit d'un avion alors qu 'il étudiait , de haut les

2. Les alignements de Carnac , en France, qu 'il faut aller voir en systèmes d'irrigation des anciens Péruviens,
hiver , sous le petit crachin breton , pour en apprécier l'étrangeté. Enfin , en 8, la cité des morts, Tiahuanaco, perchée à 3825 mètres
Près de 3000 pierres debout ; les unes géantes , les autres à peine au sud-est du lac Titicaca , lequel est trois fois plus grand que le
émergées du sol, ali gnées comme des soldats brusquement Léman. Ses ruines sont uniques. On ne peut les rattacher à aucune
congelés dans .la mort. Plusieurs rangées de menhirs ondulant sur architecture précolombienne. Malheureusement , tout fut pillé ,
quatre kilomètres, en plusieurs bataillons fi gés ; groupements de ruiné, détruit avant que les ethnologues puissent étudier
blocs informes qui ne furent pas travaillés par des mains humaines normalement les origines et les mystères des vestiges grandioses de
mais disposes en symboles mystérieux , pour honore r , peut-être, cette civilisation probablement détruite par de terribles séismes, il
des dieux qui nous restent inconnus. y a des siècles et des siècles...
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« Franche-Com té romane»
(Editions Zodiaque)

Les moines de la Pierre-qui-vire , dans
l'abbaye Sainte-Marie , au cœur du Morvan ,
ont lancé, voici 25 ans, une collection fort
belle destinée à établir le bilan de l'art
roman en France. La première étude fut
consacrée à la Bourgogne romane un
succès. Depuis, une cinquantaine de
volumes cartonnés , illustrés , documentés,
sont parvenus à enrichir notre héritage.
Cette remarquable collection est aujour-
d'hui complétée par un ensemble étonnant
de photogra phies concernant ce qui reste
encore vivant , sur le plan de l'architecture
romane , dans les départements français qui
bordent la Suisse : le Jura , le Doubs, la
Haute-Saône , c'est-à-dire Lons-le-Saulnier ,
Besançon , Belfort. Plus de 150 photogra-
phies, des dizaines de croquis, et des textes
intéressants de spécialistes tels que René
Tournier , Willibald Sauerlânder , Raymond
Oursel...

Louis Calaf erte
« Le chemin de Sion »
(Denoël)

L'auteur , un romancier aux vingt livres
en trente ans, est un fada des écrits intimes.
Pendant un long temps qui correspond chez
lui à une sorte de dépression nerveuse, il n 'a
guère lu que les confidences de nombreux
grands écrivains , en épluchant leur journal
plus ou moins intime. C'est ainsi que nous
apprenons ce qu 'il pense des pensées et des
opinions de Léautaud , Amiel, Ramuz ,
Kafka , Junger , Joubert , Gide, du Bos,
Tatiana Tolstoï , Katherine Mansfield , Kier-
kegaard , les frères Concourt , Giono ,
Jouhandeau , Montherlant , etc. Cela va de
1956 à 1967. Il n 'avait alors publié que deux
livres au départ , quatre à la fin. On serait
curieux de connaître ce qu 'a pu lui insp irer
sa maturité...

Marcel Brion
«Le journal du visiteur»
(Albin Michel)

Un roman d'un des écrivains les plus
doués de l'Académie française. Il n 'est pas,
en effet , construit selon la chronolog ie quasi
quotidienne d'un journal de bord. C'est une
sorte de long rapport , sur une rencontre
dans l'entre-deux-mondes, que subit un
« étranger au pays» dans la vieille maison
que des amis lui ont prêtée. Le mystère de

3. Les 6000 nouraghes de la Sardaigne. Ces tours de pierres
sèches en forme de cône sont creuses. Leur hauteur est à peu près
égale au diamètre de la base, soit 10 à 15 mètres. Toutes n'ont pas
ces dimensions, car nombre d'entre elles se réduisent à des blocs
de pierres écroulées. Des fouilles , près d'elles , ont parfois mis au
jour des vestiges remontant à l'occupation romaine. On estime
l'âge de certaines à près de 4000 ans. La porte d'entrée est très
basse, souvent très étroite. Servaient-elles de forteresses? de
coffres-forts? de réserves à nourriture ? Et à qui?

4. La grande pyramide d'Egypte. On a beaucoup écrit sur elle.
C'est le monument le plus extraordinaire que nous ait légué
l'Antiquité. La pyramide de Chéops fut construite vers l'an 2700
avant J.-C. Elle est toute simple dans son aspect , mais extra-
ordinaire dans ses significations. C'est ainsi que les savants de
l'expédition que commandait Bonaparte ont réalisé que son
méridien passe par le point le plus septentrional de la côte
égyptienne et partage le secteur du delta en deux parties égales. Ce
méridien couvrait le maximum de terres et le minimum de mers .
La disposition de la pyramide exactement placée sur le 30° de
latitude nord est surprenante ; car elle suppose des connaissances
égales à celles que permettent aujourd'hui nos meilleurs instru-
ments de précision. La conclusion est que les Egyptiens d'il y a
4000 ans avaient déjà repéré, avec une exactitude stupéfiante , le
pôle Nord !

5. Les ruines de Zimbabwe, en Afrique du Sud, entre le fleuve
Limpopo et le Zambèze , à environ 300 kilomètres de l'océan

l'imprévu l'imprègnent dès l' abord. Voilà
qu 'il se meut dans un passé dont il tente de
découvrir les secrets et les pourquoi. A quel
moment les apparences deviennent-elles
des réalités ? Où finit la magie? Le rêve ? La
présence, sur les murs, des portraits
d'ancêtres dominant le silence des meubles
accentue le malaise du visiteur fasciné par
«la dame des hêtres» qui hante encore les
lieux. La conclusion de Marcel Brion est
que le destin nous donne quel quefois des
rendez-vous bien singuliers...

Michel de Saint-Pierre
«Laurent»
(Grasset)

A l'aide de courts éclairages sur la vie
des jeunes face à un monde où , pensent-
ils, tout est pipé et truqué , Michel de
Saint-Pierre nous met en présence du
drame d'une certaine jeunesse qu 'il
connaît bien puisqu 'elle est celle de ses
enfants : les filles , émancipées tro p vite el
qui ne peuvent oublier , dans les coups
de cymbale de la promotion féminine
leur vulnérabilité de femme; les garçons
qui trouvent que le réel de l'avenir est un
oiseau pourri. Tous exilés du bonheur
refusant le monde tel qu 'il est , la société
des adultes, leur héritage , la hiérarchie
des valeurs. Paumés par lassitude. L'élite
n'est composée que de gens qui savenl
réfléchir ; mais les autres , l'immensité
des autres , à quoi pensent-ils? A leui
mangeoire ! Ils ne lèvent pas la tête plus
haut que la mangeoire , la bouffe , les
congés payés, la retraite , les loisirs. Une
sorte d'esclavage conditionné. Où est le
bonheur dans ce nivellement? La jeu
nesse des hauteurs , la jeunesse bour-
geoise, est peuplée d'enfants débous-
solés, alors qu 'elle devrait vivre à
hauteur des étoiles...

Jean-Louis Curtis
«La moitié du chemin»
(Flammarion)

Je n 'ai rencontré l'auteur qu 'une fois : il
venait de recevoir le prix Concourt , en
1947, pour Les forêts de la nuit édité chez
Julliard . Il était à peu près seul , prostré dans
un coin. J' allai vers lui , comme si j' avais été
son frère et je lui dis : « Bravo ! Mais je vous
plains; vous êtres trop jeune; vous allez
devenir un écrivain que l'on attend au
tournant ; un auteur que l'on guette comme
un gibier. » Il était d'accord. La responsa-
bilité d'un tel prix , à son âge, pesait sur sa
joie. Le Concourt était déjà devenu un prix
de consécration et non de découverte. Mais
Jean-Louis Curtis surmonta l'obstacle, au
point de ne pas faire état de cette distinction
dans la liste de ses œuvres! Voici son 22"
livre , la suite de L'horizon dérobé, un roman
où il reprend ses adolescents du premier
volume pour les regarder vivre à l'âge
adulte , victimes de leur destin , sur dix ans.

Espérons qu 'un troisième tome nous les
montrera réunis de nouveau sous le signe
profond de l' amitié , après un nouveau
fragment de voyage dans la vie...

Pierre Béarn

Offre «Printemps»
Remplacez votre

literie
* Reprise de l'ancienne
* Conditions les meilleures
* Franco domicile

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

taitourmuimw
/ voyages en train

gour vos vacances en
rain- attractives et

avantageuses en début
d'ete
2 semaines I dès fr.
Cannes 449.-
Salou 580.-
Milano Marittima 587.-
Forte dei Marmi 620.-
Bretaqne 865.-
Informations et inscriptions auprès de
votre spécialiste railtour suisse:

Lathion-Voyaqes

Sion 027/22 48 22
Sierre 027/55 85 85
Magro 027/31 27 12
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Concours permanent
Problème N° 298
E. Neuhaus
American Chess Bulletin 1940
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Mat en deux coups
Blancs: Rd4 / Da2 / Fh5 / Cb3
Noirs: Rc2 / pion b2.

Envoyer la solution à la rédaction du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais,
rubrique échec et mat , case postale 232,
1951 Sion, jusqu 'au dimanche 6 avril 1980.

Solution du problème N° 296
Blancs: Rgl / Dh5 / Tbl et cl / Fc4 /

Cb5 et e3 / pion e2.
Noirs: Rb4 / Fal et b3 / pions a4 , a5 et

f6.
1. Fc4-d3 si 1. ... Fe5 2. Cd5 mat; si 1. ...

Fd4 2. Tc4 mat; si 1. ... Fc3 2. Cc2 mat; si 1.
... Fb2 2. Dc5 mat; si 1. ... a3 2. Tc4 mat; si
1. ... f5 2. Cd5 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Claude
Droz, Lausanne; Jules Albrecht , Viège;
Jacques Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages;
Hugo Kalbermatter , Tourtemagne; Joël
Petit , Sierre ; Michel Dorsaz, Full y; Bernard
Aymon , Sierre ; Michel Abbet , Monthey.

Kupreitschik, vainqueur
à Reykjavik

Le GMI soviéti que vient de se signaler de
belle ;manière à l'attention de l'Occident
en remportant de très nette façon le tournoi
international de Reykjavik , qui s'est disputé
dans la capitale islandaise du 23 février au
10 mars 1980. Le premier joueur local
n 'obtient que la 6* place.

Classement final : 1. Kupreitschik , URSS
8,5; 2. Browne, USA 7,5; 3. Sosonko,
Hollande 7; 4. Miles GB 7; 5. Wasjukow ,
URSS 6,5; 6. Petursson , Islande 6; 7. Torre ,
Philipp ines 6; 8. Byme, USA 5,5; 9.
Schussler, Suède 5,5; 10. Arnason , Islande
5; 11. Sigurjonsson Islande 5; 12. Angantys-
son, Islande 4,5; 13. H. Olafsson, Islande 4;
14. Helmers, Norvège 1,5 retiré après six
parties.

Toth remporte l'open de Lugano
Le maître international italien Bêla Toth

a remporté la 5L édition du tournoi open de
Lugano avec un demi-point d'avance sur un
groupe de sept jou eurs au sein duquel on ne
relève malheureusement la présence d' au-
cun Suisse. Les meilleurs Helvètes Heinz
Wirthensohn , Edwin Bhend et Adrian Hàlg
n'occupent que les places 9 à 19. Le joueur
le plus déçu à l'issue du tournoi est cer-
tainement le GMI italien Sergio Mariotti qui
n 'occupe que le 37e rang ex aequo avec 5,5
points.

Classement final : 1. Toth , Italie 7,5; 2.
Unzicker , RFA, Soos, RFA , D. Werner ,
RFA , Griinfeld , Israël , Osmanovic,
Yougoslavie, Casa, France, Tatai , Italie 7;
9. Fleck, RFA , Lobron , RFA , Reichenbach ,
RFA , Duhr, RFA , Wirthensohn , Suisse ,
Bhend , Suisse, Hâlg, Suisse, Médina , Es-
pagne, Joksic , Yougoslavie, Tassi , Italie ,
Paoli , Italie 6,5 etc.

Championnat suisse par équipes
Ligue nationale B

Les hommes de l'entraîneur Charles
Partes ont failli remporter le derby romand ,
qui les opposaient à la très bonne équi pe du
Cercle de l'échiquier Lausanne. En effet ,
aussi bien Moret que Perruchoud avaient
une position gagnante, lorsqu 'ils durent
abandonner la totalité de l'enjeu. On
relèvera les excellents débuts du jeune
Valéry Allegro, qui n'a laissé aucune chance
à son adversaire.

Résultats individuels
Martigny - Cercle de l'échiquier Lau-

sanne 4-4
G. Darbellay (523) - V. Prahov (681)

0,5-0,5; O. Noyer (546) - H.-R. Sadeghi
(600) 0,5-0,5; J.-P. Moret (536) - L. Zuodar
(599) 0-1; J.-M. Closuit (463) - P. Meylan
(581) 0-1; P. Perruchoud (439) - J. de
Andres (510) 0-1; Dr B. Batchinsky (544) -
G. Bertola (533) 1-0; S. Batchinsk y (532) -
V. Haralambof (531) 1-0; V. Allegro (473) -
A. Henchoz (488) 1-0.

Autres résultats : Bâle 2 - Lucerne 3-5;
Bienne 2 - Berne 3,5-4,5; Tschaturanga Ol-
ten - Fribourg 4,5-3,5.

Deuxième ligue, groupe ouest 1: Sion 1 -
Berne Turm 1. 6-0 forfait.

Deuxième ligue, groupe ouest 2: les deux
équipes valaisannes engagées ont connu des
fortunes diverses. Alors que Sion 2 par-
venait à s'imposer sur le fil . Brigue devait
concéder la nullité à ses hôtes.

Résultats individuels
Sion 2 - Le Joueur Lausanne 2 3.5-2,5. -

G. Grand - C. Lambacha 0,5-0,5; C.
Olsommer - D. Steiner 1-0; J. -Y. Riand - J.
Haas 0,5-0,5; F. Rossier - A. Lambercy 0,5-
0-5; S. Savcic - J. Strohmeier 0-1; M.
Allegro - H. Blaser 1-0.

Brigue 1 - Echiquier Lausanne 2 3-3. - B.
Barenfaller - D. Bieri 0-1; B. Schwéry - P.
Charrière 0,5-0,5; R. Cerutti - C. Button 0-1;
B. Scheuber - A. Randrianiharistoa 1-0
forfait; H. Kalbermatter - S. Major 0,5-0,5;
H.-R. Kàmpfen - H. Le Comte 1-0.

Autres résultats
Bois Gentil 2 - La Chaux-de-Fonds 4-2;

Yverdon - Bulle 3,5-2,5.

Championnats valaisans
individuels

Résultats de la troisième ronde de la
catégorie tournoi principal 1: G. Darbellay.
Martigny - P. Grand , Sion 0,5-0,5; C.
Olsommer, Sierre - J.-P. Moret , Martigny
1-0; G. Granges , Sion - J .-M. Closuit , Mar-
ti gny 0-1; G. Terreaux , Sion - P.-M. Rap-
paz, Sion 0,5-0,5; E. Beney, Sion - W. Si-
grist , Sierre 1-0.

Résultats complémentaires de la 2' ronde
P.-M. Rappaz , Sion - R. Granges, Sion

1-0.
Classement après trois rondes
P. Grand , Sion 2,5 points; 2. G. Dar-

bellay, Marti gny, C. Olsommer, Sierre et |.-
M. Closuit , Marti gny 2; 5. E. Beney , Sion .
G. Terreaux , Sion et P.-M. Rappaz , Sion
1,5; 8. W. Sigrist , Sierre 1; 9. J.-P. More t ,
Marti gny et R. Granges, Sion 0,5.

Cet après-midi à 14 heures se disputeront
les parties suivantes comptant pour la 4'
ronde.

P. Grand - W. Sigrist; P.-M. Rappaz - E.
Beney; J.-M. Closuit - G. Terreaux; J.-P.
Moret - R. Granges; G. Darbellay - C.
Olsommer.

Le CE Sion communi que que les ren-
contres prévues à Sion auront lieu à son
nouveau local privé , 2 rue des Châteaux.

Trepp, vainqueur à Yverdon
L'animateur de la vie échiquéenne dans

le canton de Genève, M. Will y Trepp vient
d'apporter la preuve qu 'il pouvait égale-
ment réussir brillamment sur l'échi quier en
remportant le tournoi éclair au commande-
ment d'Yverdon. Le président du Club
d'échecs Bois Gentil de Genève a un se-
cond motif de satisfaction avec la victoire
de son équi pe, formée de jeunes éléments
qu 'il a modelés personnellement. Félicita-
tions!

Classement final: 1. Will y Trepp, ECBG
Genève 6 points sur 7 parties; 2. Milosevic ,
Yverdon 5,5; 3. F. Cadei , ECBG Genève
5,5; 4. Bernath , Yverdon 5; 5. Cesaréo ,
ECBG Genève 5; 6. Binder , ECBG Genève ,
5, etc.

Classement par équipes
1. Bois Gentil , Genève 16,5; 2. Yverdon

15; 3. Le Joueur Lausanne 12; 4. La Chaux-
de-Fonds 11; 5. La Côte-aux-Fées 10; 6.
Lavaux 9,5; 7. Fontainemelon 8,5.

Partie N° 497
Blancs: Victor Kortchnoi , Suisse
Noirs: Tigra n Petrossian , URSS
Gambit de la dame
Quarts de finale du tournoi des candidats
5' partie , Velden mars 1980

1. c4 e6 2. Cc3 d5 3. d4 Cf6 4. Cf3 Fe7 5.
Ff4 Arme spéciale de Kortchnoi , employ ée
avec succès contre Karpov 5. ... 0-0 6. e3 b6
Le coup du texte est à ma connaissance une
nouveauté. Karpov avait joué deux fois 6. ...
c5 7. cxd5 exd5 8. Fd3 Fb7 9. h3 c5 10. 0-0
Cbd7 11. De2? Au vu de la réponse des
Noirs , ce coup paraît douteux. Il était vrai-
semblablement préfé rable de prévenir l'at-
taque noire à l'aile dame par 11. Tel suivi
de Fbl 11. ... c4 Coup à double tranchanl
mais certainement profondément pesé. 12.
Fc2 a6 13. Tadl b5 14. a3 Te8 15. Ce5 Cf8
16. Fh2 Db6 Les.Noirs doivent prévenir la
percée menaçante au centre par une attaque
à l'aile dame 17. f3 a5 18. Rhl Cette perte
de temps est forcée, car 18 e4 échoue à
cause de Ce6 18. ... b4 19. Ca4 Db5 20. Tal
C6d7 Les Noirs devaient entreprendre
quel que chose pour prévenir la menace 21.
axb4 axb4 22. b3 21. Cxd7! Semble une
perte de temps, mais en réalité ce' coup
amène le cavalier adverse dans une mau-
vaise position 21. ... Cxd7 22. e4 Cf8 23. Fgl
Fc6 24. Tfel Tab8 Ce coup est difficile à
comprendre, car la tour sur la colonne
aurait pu rendre encore des services appré -
ciables. La position blanche souffre surtout
de la mauvaise position du cavalier a4 25.
axb4 axb4 26. b3 c3 27. Fd3 Db7 28. Fa6
Contre la menace 28. ... Ta8 29. ... Fxa4, ce
qui donnerait aux Noirs une paire de pions
libres 28. ... Dd7 29. Fh2 dxe4! Très bien
joué. La prise de la Tb8 n'est pas possible à
cause de 30. ... exf3 30. fxe4 Dxd4! Les
sacrifices de qualité positionnels sont une
spécialité de Petrossian 31. Tadl Da7 32.
Fxb8 Txb8? Sensiblement plus fort était 32.
... Dxb8 avec les menaces 33. ... De5 et 33. ...
Fxa4 33. Fc4 Met à nu la faiblesse f7. Si 33.
... Fxa4 34. Tal 33. ... Fe8 34. Tfl Fg5 35.
Td5 De7 36. Cc5 Maintenant que les Blancs
ont remis en jeu le cavalier , la position noire
devient difficile à défendre 36. ... g6 37. Df2
Fh6 38. e5! Prépare 39. Ce4 38. ..Fg7 39. Ce4
Fxe5 II n 'y a plus de défense 40. Tel! Après
40. Txe5 Dxe5 41. Fxf7 + Rh8 42. Fxe8
Txe8, la position serait peu claire 40. ... Rg7
41. Cd6! Plus fort que le coup attendu 41.
Cxc3 qui à la longue gagne également. La
pointe est que sur 41. ... f6 42. Dc5 !, la dame
noire ne peut plus se soustraire à l'attaque
43. Cf5 + Si 42. ... Rh8 43. Tdxe5 et 44.
Cf7 + 41. ... Fxd6 42. Txe7 + Fxe7 43. Tdl
Ff6 44. Tfl Cd7 45. g4 Tc8 46. Fb5,
abandon. Commentaires du maître autri -
chien Franz Hôlzl.

G.G.
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Cesser de
fumer!

SV *_h-{---il-»mîà_mS^
Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac

reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO, SAAS-FEE.
Tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01.

36-13424

5YÙ
IXC1XC

MONTHEY
SAMEDI 29 MARS

sur le parking, grande parade et démonstrations des

MAJORETTES DE BIENNE

........:.! 

7 modèles, 1600 ou 2000 cm3,4 portes ou hardtop
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr.10 990 - à Fr.16000 -

Garage
Schupbach

>.̂  ̂ MONTHEY %.%*%"&« A 10 heures et 
dès 

14 heures
-.̂ ¦¦¦ .̂ .̂ ¦HMH. ^̂ Venez 

nombreux applaudir cette 

troupe 
maniant 

le bâton
J'ACH ETE ! avec dextérité

A la Placette Monthey : essence Manor Super 1.12Voitures accidentées récentes
Voitures récentes «double emploi» *W/départ, décès, etc..

• Paiement comptant

T

AUTO SECOURS SIERROIS
(24) heures sur(|4)

WILLY FOURRIER
9 3960 SIERRE-(027) 55(24)@

A vendre

double
collection
de monnaie
complète
dès 1900

Faire offre sous
chiffre P 36-23767 à
Publicitas, 1951 Sion.

Skis de randonnée 4 oc
150, 160, 170 cm, avec fixation dé marche Emery Complet I Ovi^

Chaussures de ski Galibier 4 f>f|Chaussons interchangeables I \M\Mm

Bagutti Sports, Martigny
Tél. 026/2 14 14 36_601

[ Prêts
\ Tarif réduit

:-^^J__\j Ê !̂̂ m________mt Sans caution
:i-yT̂ 2̂g^BSr 3̂F> Formalités simplifiées
jaf.'l̂ riM!mvsM:'j _\j "-"J-fig Service rapide
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Envoyez-moi votre documentation sans engagement j

Je désire Fr.

Nom 

Hé le 

Rue
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VALAIS
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LA MAISON C C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045
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VALGRAINES
Tél. 026/2 43 83
Bruno DariolyMARTIGNY

Tondre ma pelouse toutes les semaines, oui?
La nourrir toutes les huit semaines, aussi ! 9

9
Un programme de fumure est indispensable pour acquérir une belle
pelouse. Des épandages réguliers à base de fertiligène gazon vous S
donneront toute satisfaction. g

Elément important de lutte contre la mousse. 9
25 kg : Fr. 29.20 10 kg : Fr. 16.50 9Rue du Grand-Verger 14
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BULLETIN D'ABONNEMENT S^̂ ^gS!

— t _^m Q̂Î EQQn
Le journal de tous Fwmmmmmpour tous LALL|ttû M^̂ ^H

Amis du ..NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle F̂ sf^RffrlfPW ^R̂ ^WlBs abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année ^Ml̂ |̂ ^̂ ^̂ ^ ŷ Mŷ Hnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ t^5'ÎÎTy5ïï^^W f̂f -̂r̂ ^W^Wrlgibie KaJ SiA*a* *̂JlîllMltLl Ld 'l-lli ' r-11U-J_̂ ™̂"™",i,M,MÉ-IÉ-IÉÉ-

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

90.-

Nom : 

Prénom : Fils (fille) de

Profession : 

Adresse exacte : 

Lieu : : 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Aws du Valais . 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance. J
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Café-restaurant La Romantica à
Villeneuve cherche

Swmiï? 'SMtitmt^ m̂kte
Bâle, Berne, Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Branche chauffage
Notre cliente est une entreprise suisse pour la distribu-
tion d'équipement pour installations de chauffage tous
systèmes, dont le programme de vente très complet et
de bonne qualité est déjà bien introduit. Pour la succur-
sale du Valais, nous cherchons un

responsable de la vente
devant pouvoir assurer les fonctions principales sui-
vantes:
- soigner la clientèle existante (soit installateurs de

chauffage, ingénieurs-conseils, industries, archi-
tectes),

- acquisition de nouveaux clients
- introduction de nouveaux produits et de nouvelles

techniques
- administration de la succursale.

Une personnalité possédant une formation de base
technique et une bonne pratique du chauffage ou de
l'électricité pourrait être prise en considération. Aptitu-
des naturelles pour les contacts humains sont indis-
pensables. Langues française et allemande.

Si cette activité d'avenir dans une maison de bonne
réputation vous intéresse, nous vous prions de nous
faire parvenir vos offres de service complètes. Entière
discrétion assurée.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
PLACE DU MIDI 40, 1951 SION

I 

Garage Amlnona S.A.
Vocat & Theytaz, Sierre
cherche pour entrée à convenir

un(e) secrétaire
à temps partiel.
Travail varié
Salaire selon compétences.

Tél. 027/55 08 24 ou se présenter.
36-2942 •

bonne serveuse
connaissant les deux services.

Bon gain assuré, deux jours de
congé par semaine.

Tél. 021/60 15 40.
36-23696

mmmmmmm^^^^^^^^^^mmm^^^m^^mm^ Cherchons
Maison d'agencements de cuisine de Je cherche tout de suite
haut standing cherche

menuisier qualifié IA...— ferblan-
pour atelier et pose jeune
Expérience souhaitée, contact avec la f j llo IIGl
clientèle.
Excellente rémunération. du 1" mai au 30 juin
Cuisine-Art S.A., Grand-Rue pour garder les en- Place à l'année.
1296 Coppet - Tél. 022/76 29 58 fan,s et aider au mé**

18-3218 na9e- S'adresser au
027/55 05 38 ou

Bureau d'architecte de Pully- Tél. 027/3819 02 027/55 65,38.
Lausanne, cherche heures des repas.

36-23730 36-23673

Collaborateurs Mécanicien en automobiles avec
pour soumissions, direction de , formation en industrie de la métal-
chantier, etc. Engagement tout de lurgie, diplôme école de contre-
suite ou à convenir. maîtres de Winterthour, cherche

Faire offres sous ch. PC 23251 à i_ -i-*.iPublicitas, 1002 Lausanne. pOSte 3V6C responsabilité
dans industrie, entreprise, garage

Deux jeunes familles avec enfants, cher- ou autre secteur.
chent
_ . _... Ecrire sous chiffre P 36-23728 à
2 jeunes filles publieras, 1951 sion.
gentilles (des amies seraient bienvenues) ¦— 
aimant les enfants et pour aider au mé- entreprise de
[emIn°CCaS'0n  ̂ génie civil cherche pour LrTaie
Veuillez téléphoner à Lucerne: lier de VouvrV
041 /22 99 56 Fam. R. Erlanger,
Sâlihalde 8, Luzern. un mâ<>anii>iAnun mécanicien

Gippa Edouard, Aigle connaissant moteur Diesel et ma
cherche chines de chantier.

Place stable et bien rémunérée.
... Entrée tout de suite ou à convenirappareilleurs

Tél. 025/81 12 15. heures bureau.
Tél. 025/26 19 19. 22-120 143.266.33Ë

Schneider & Zaehringer
Rue des Cèdres 26

Sion

cherche secrétaire
Français-allemand exigé.
Date d'entrée: fin mai - début juin.

Faire offres par téléphone au
027/22 05 85

89-44970
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un* ur fTW' Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence.

ingénieur ETS en électricité |
I Poste stable de haute qualité. Q

I® MANPOWER I
m NtlsVl 5. me des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95

24, av. de la Gare "Le Market". Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

r•
¦»«•<¦» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| serruriers i
I manœuvres !

I© MANPOWER I
t

tltVf 5, rue des Mayennets. Sion, tél. 027/22 05 95
24, av. de la Gare "Le Market ", Monthey. tél. 025/71 2212 ¦
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Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
. Ion signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les 'entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
\z là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
$ lité de votre travail.
U- **N_ C "HT ^

l 
¦ 
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MANPOWER
rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

meilbst
Nous cherchons

secrétaire
sténodactylo
pour correspondance, téléphone, télex, si
possible avec notions d'allemand.

Entrée début mai ou pour date à convenir.

Faire offres à

A. MEILI S.A.
Constructions

"M" métalliques
ÏÏYl _mmm_mi\m_-m__r 1880 BEX
* * K âtm\jSfV Tél- °25/63 11 55

r»
«m«»-flife Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence: H

| monteurs électriciens HT g
| manœuvres i
| (f?D MANPOWER I
t

(1\S4 5 rue des Mayennets . Sion, tél. 027/22 05 95
24,av. de la Gare "Le Market". Monthey. tél. 025/71 22 12

Entreprise commerciale trav 'lant sur l'ensemble de la
Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léonard,
cherche

employé de commerce
connaissant la dactylographie, pour effectuer un travail
varié, indépendant, demandant de l'initiative person-
nelle.

>
Conviendrait à jeune personne ayant quelques années
de pratique, souhaitant occuper un poste à responsabi-
lité, en collaboration avec une équipe jeune et dynami-
que.
Langue maternelle française, connaissances de l'alle-
mand souhaitées.
Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-900277 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Discrétion assurée. Réponse à chaque offre.

un jardinier-vendeur
pour notre centre jardin.

Nous souhaitons qu'il soit compétent , dynami-
que et de bonne humeur.

Nous vous offrons une ambiance de travail sym-
pathique, un salaire intéressant (13 fois par an),
d'excellentes prestations sociales et des réduc-
tions sur tous vos achats dans notre importante
chaîne de grands magasins.

Intéressé? Téléphonez-nous au 025/7071 51,
interne 213. ou écrivez-nous sans tarder.

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

PlACETff
Au centre commercial

Cherchons, tout de suite ou à convenir

ouvriers sableurs
manœuvres
pour travail d'usine en équipe

Places stables, bien rétribuées,
caisse-maladie.

Téléphoner ou écrire à

Sloucor-Bex SA

jjjj-g Km  ̂ fl^f-rçn

Protections anticorrosives sur métaux et bétons
1880 BEX (VD). Tél. 025/63 29 31

¦•¦̂ —

Entreprise en installations électriques à
Montana-Crans engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

monteur électricien
aide monteur électricien
apprenti monteur
électricien

Ecrire sous chiffre P 36-22684 à Publicitas
1951 Sion ou tél. 027/41 45 45.

Restorex, cuisines professionnelles
Magro ménager
cherche

un monteur
en installations sanitaires ou formation similaire, afin de
compléter son équipe d'installation et de dépannage,
pour matériel professionnel et électroménager.

Permis de conduire nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à Resto-
rex, 3958 Uvrier-Sion. 36-4929



Votre marché et vos plats
de la semaine

*\

Les avocats farcis
Pour quatre personnes: deux

ou quatre avocats, un petit bol,
ou un moyen, de mayonnaise
préparée par vous-même plus, au
choix. 100 à 200 g de crevettes
décortiquées et une à deux
cuillerées à soupe de whisky,
quatre à six langoustines cuites
et décortiquées et une à deux
cuillerées à café de curry en
poudre, 100 à 200 g de chair de
crabe décortiqué et quelques
branches de cerfeuil, sel, poivre.

Selon votre choix, mêlez à la
-r mayonnaise les crevettes et le

whisky, ou bien les langoustines
coupées en dés et le curry, ou
encore la chair de crabe et des
pluches de cerfeuil à volonté ;
dans tous les cas, rectifiez
l'assaisonnement en sel et poi-
vre. Ouvrez les avocats en deux,
retirez les noyaux, emplissez
chaque demi-fruit de la prépara-
tion choisie en prenant soin de
couvrir légèrement de sauce la
chair apparente afin qu'elle ne
noircisse pas à l'air.

Le welsh-rarebit
Pour quatre personnes : quatre

grandes tartines de pain de
campagne d'environ un demi-
centimètre d'épaisseur, 40 g de
beurre, 200 g de chester, une
cuillerée à soupe de moutarde
forte, 10 cl de bière blonde, sel,
poivre.

Faites griller légèrement les
tartines de pain sur leurs deux
faces; étalez le beurre sur une de
leurs faces, pendant qu'elles sont
encore chaudes, afin qu'il fonde
et pénètre. Râpez grossièrement
le fromage. Dans une petite
casserole, sur feu doux, mélan-
gez la moutarde et la bière ; peu à
peu, Incorporez les trois-quarts
environ du fromage, sans cesser
de remuer jusqu'à ce qu'il soit
fondu, mais sans laisser bouillir;
hors du feu, rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez. Etalez le
contenu de la casserole sur les
tranches de pain, parsemez en
surface le reste de fromage râpé;

du bien-manaer et de la santé

>

mettez sept à huit minutes sous
un gril, jusqu'à ce que la
préparation boursoufle et com-
mence à se dorer.

La tortilla de patata
ou l'omelette espagnole

Pour quatre personnes : huit
œufs, 10 cl d'huile d'olive, 600 g
de grosses pommes de terre, 100
g d'oignons, sel, poivre.

Dans une poêle large, faites
chauffer l'huile, sauf deux cuil-
lerées que vous laissez en atten-
te; mettez les pommes de terre
épluchées, lavées, essuyées,
coupées en rondelles ou petits
dés; ajoutez les oignons pelés et
hachés, salez, poivrez, faites
cuire vingt minutes en retournant
trois ou quatre fois. Dans un plat
creux, battez les œufs en omelette;
ajoutez-leur le contenu de la
poêle, mélangez. Versez les deux
cuillerées d'huile mises de côté
dans la poêle, sur feu moyen;
versez le contenu du plat ; dès
que les œufs prennent, couvrez
la poêle, retournez, remettez
dans la poêle sur l'autre face;
couvrez, laissez cuire pendant
cinq à six minutes.

Les beignets
de langoustines
au curry

Pour quatre personnes: 16 lan-
goustines moyennes, un citron,
une cuillerée à soupe de curry en
poudre, une gousse d'ail, sel,
poivre, 125 g de farine, une
cuillerée à soupe d'huile, un œuf ,
deux cuillerées à soupe de bière
blonde.

Fendez la carapace des lan-
goustines tout le long du ventre,
avec des ciseaux ; sortez la chair ;
coupez chaque crustacé en deux
dans sa longueur; mettez dans
un plat creux , arrosez avec le jus
du citron; poudrez avec le curry:
parsemez l'ail pelé et pilé, salez
et poivrez ; laissez macérer trois à
quatre heures en retournant deux
ou trois fois. Préparez la pâte à
beignets: dans un petit saladier,
mélangez la farine et une pincée
de sel; incorporez peu à peu
l'huile, le jaune de l'œuf et la
bière; éventuellement mettez un
peu d'eau tiède pour que la pâte
soit coulante en pensant toute-
fois qu'elle doit rester épaisse;
couvrez le saladier avec un
torchon, laissez reposer jusqu'à
ce que les langoustines soient
prêtes. A ce moment, battez le
blanc de l'œuf en neige; incorpo-
rez â la pâte. Prélevez chaque
demi-langoustine, épongez, trem-
pez dans la pâte, faites cuire à
friture chaude; lorsque les bei-
gnets remontent à la surface,
retournez-les avec l'écu moire;
lorsqu'ils sont bien blonds,
égouttez-les.

La poule au pot
farcie

Pour huit personnes: une pou-
le d'environ 2 kg, une échalote,
deux gousses d'ail, deux bran-
ches de persil, six tiges de
ciboulette, 150 g de jambon cru
du pays, 50 g de lard gras frais,
250 g de foies de volailles
achetés à part, 100 g de mie de
pain rassis, sel, poivre, deux
œufs, 500 g de carottes, 250 g de
navets, 500 g de poireaux bien
blancs, une branche de thym,
une demi-feuille de laurier, une
branche de céleri.

Préparez la farce de la poule:
hachez ensemble l'échalote et
l'ail pelés, le persil, la ciboulette,
le jambon, le lard gras, les foies
de volailles et les abats de la
poule, sans mettre les œufs si
elle en contient car ils sont très
souvent toxiques; à ce hachis
mélangez le pain émietté, sel,
poivre et les œufs. Emplissez la
poule, recousez en bridant. Dans
un faitout, faites bouillir 4 à 5 li-
tres d'eau; introduisez la poule
farcie, les carottes, les navets et
les poireaux épluchés, lavés et
tronçonnés ; ajoutez le thym, la
laurier et le céleri , salez et
poivrez à nouveau très légère-
ment compte tenu du propre
assaisonnement de la farce. Cou-
vrez, laissez cuire une heure
trente si la poule est relativement
jeune, deux heures à deux
heures trente si elle est plus ou
moins vieille. Pour servir, sortez
la poule, découpez-la en sortant
la farce que vous présentez à
part coupée en tranches; égale-
ment à part, présentez bouillon et
légumes.

Les cous de mouton
à la champenoise

Pour quatre personnes : quatre
coups d'agneaux entiers, quatre
petites et très fines bardes de
lard, 200 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 400 g de carot-
tes, 100 g d'oignons, trois bran-
ches de persil, une branche de
thym, une feuille de laurier,
bouillon au choix, sel, poivre, 200
g de beurre, 125 g de mie de pain
rassis.

Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux;
égoutez cinq minutes après le
début de l'ébullition; coupez en
très fines tranches. Sur chaque
cou, retirez les caillots de sang,
rafraîchissez la coupe à l'endroit
de la saignée ; enveloppez cha-
cun dans une barde. Tapissez
une cocotte avec les tranches de
lard maigre; disposez dessus, en
lit, les carottes épluchées, lavées,
et les oignons pelés, le tout fine-
ment émincé; ajoutez encore le
persil, le thym, le laurier; posez
les cous côte à côte, mouillez de
bouillon juste à hauteur, salez et
poivrez en fonction du lard et du
bouillon. Couvrez la cocotte,
faites cuire, à feu modéré (entre
doux et moyen) pendant une
heure trente. Dans une petite
casserole, faites fondre les deux-
tiers du beurre sans le laisser
brunir. Dans une assiette, émiet-
tez le pain. Retirez les cous de la
cocotte dès qu'ils sont cuits ;
posez-les dans chaque cou avec
un peu de beurre fondu, roulez
dans le pain émietté ; arrosez à
nouveau de beurre et roulez une
seconde fois pour obtenir une
panure épaisse. Passez les cous
au gril pour les dorer sur toutes
leurs faces. Dans une casserole,
mettez le reste de beurre et une
louche de bouillon de cuisson
très chaud; donnez un bouillon;
présentez cette sauce à part,
avec éventuellement, également
à part, les légumes du bouillon.

Le gâteau de riz
Pour quatre personnes : 250 g

de riz grain rond, une pincée de
sel, un litre et demi de lait, une
gousse de vanille, 100 g de sucre
semoule, 80 g de beurre, six
œufs.

Lavez le riz, mettez-le dans une
casserole, avec le sel, en le
couvrant à hauteur d'eau; placez
sur feu doux; égouttez deux
minutes après le début de l'ébulli-
tion. Faites bouillir le lait avec la
vanille; introduisez le riz égoutté,
placez sur feu doux , laissez cuire
à frémissement pendant trente
minutes le riz devant être cuit

mais ne pas s'écraser. Hors du
feu, ajoutez à la préparation le
sucre, la moitié du beurre et les
œufs battus en omelette. Versez
dans un moule beurré, mettez
dans un plat contenant de l'eau,
parsemez en surface le beurre en
noisette s'il en reste. Mettez à
four moyen pendant trente-cinq
minutes. Laissez refroidir puis
démoulez pour servir.

La terrine
de plat-de-côtes

Pour huit personnes : deux kg
de plat-de-côtes découvert, 300 g
de lard frais, sel, poivre, noix
de muscade, une branche de
thym, bouillon de bœuf, une
couenne de porc fraîche, farine.

Si vous ne voulez pas le faire
vous-même, demandez à votre
boucher de retirer l'os et les
peaux de la viande et de couper
celle-ci en fines tranches. Cou-
pez également le lard gras en
fines lamelles. Dans une sou-
coupe, mélangez une cuillerée à
café de sel, une forte prise de
poivre, un bon soupçon de noix
de muscade râpée et les feuilles
du thym. Tapissez le fond d'une
terrine, côté gras contre le
récipient; emplissez celui-ci en
alternant les couches de lard
gras, des couches de bœuf et
des couches d'épices; versez du
bouillon à mi-hauteur. Fermez la
terrine, soudez le couvercle avec
une pâte faite de farine malaxée
avec de l'eau ; mettez dans un
plat contenant de l'eau, à four
doux pendant cinq heures. Lais-
sez refroidir; placez au réfrigéra-
teur pendant vingt-quatre heures
avant d'entamer.

Variante. - Vous pouvez prépa-
rer une farce, en hachant le lard
gras, au lieu de le couper en
lamelles, avec 600 g d'échiné de
porc, 100 g d'oignons, quatre
branches de persil; vous assai-
sonnez avec le mélange d'épices
de la recette précédente et vous
liez avec deux œufs. Dans la
terrine, après avoir mis la couen-
ne, vous alternez farce et bœuf,
en commençant et en terminant
par de la farce. Vous fermez et
cuisez de la même façon. Vous
laissez également refroidir et
séjourner vingt-quatre heures au
réfrigérateur avant de dé:mouler
et de couper en tranches pour
servir.

Céline Vence

Supplément
familial
hebdomadaire
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Mercredi 2 avril, à 17 h. 35 (TVR)

Objectif £>
« Salut glaciers sublimes »
Un film de Paul Siegrist. Une
physionomie typique de glacier al-
pin. Les traînées sombres sont
constituées par des amas de ro-
ches, de boues, de graviers qui
formeront la moraine.
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SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Wang-Yu, terreur de la Chine
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
C'est pas mol, c'est lui
Samedi à 22 h. - 18 ans
L'empire de la passion
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Wang-Yu, terreur de la Chine
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans
Le chat qui vient de l'espace
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Manhattan
Jeudi et vendredi à 20 h. - 16 ans
Manhattan
A 22 h.-18 ans
Le feu aux fesses

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 - 18 ans
La luna
Dimanche à 17 h.
Concert de la Gérondine

MONTANA Casino

Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans
Blg-Boss
Lundi et mardi à 17 h. - 7 ans
Le baron de Munchhausen
A 21 h.-14 ans
Haïr
Mercredi à 17 h. -7 ans
Le baron de Munchhausen
A 21 h.- 16ans
Le toubib
jeudi et vendredi à 17 h. - 7 ans
Tlntin et le temple du soleil
jeudi à 21 h. - 16 ans
Le toubib
Vendredi à 21 h. - 14 ans
Le syndrome chinois

CRANS Cristal
Samedi à 17 h. et 21 h. - 16 ans
et à 23 h. -18 ans
Une fille nommée Apache
Dimanche à 17 h. et 21 h. - 16
ans et à 23 h. -18 ans
Quand les aigles attaquent
Lundi à 17 h. et 21 h. - 16 ans et
à 23 h. -18 ans
Quand les aigles attaquent
Mardi et mercredi à 17 h. et 21 h.
-14 ans et à 23 h. -18 ans
C'est pas mol, c'est lui
Jeudi et vendredi à 17 h. et 21 h.
16 ans
Manhattan
A 23 h.-18 ans
Vacances meurtrières
à Hong-Kong

Sierre: ve 28: Centrale, 55 14 33; sa
29, di 30: Cina, 55 64 40.
Slon: ve 28, sa 29: Bonvin, 23 55 88;
di 30: Gindre, 22 58 08.
Monthey: ve 28: Carraux, 71 21 06; sa
29, di 30: Ftaboud, 71 33 11.
Viege: ve 28, sa 29: Anthamatten,
46 22 33; di 30: Burlet, 46 23 12.
Brigue: ve 28, sa 29: Central Naters,
23 51 51; di 30: Guntern, 23 15 15.

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h.- 14 ans
Jo
Samedi à 23 h. - 18 ans
Morsures
Lundi et mardi à 21 h. - 16 ans
Une fille nommée Apache
Mercredi et jeudi à 21 h. - 16 ans
Blg-Boss
Vendredi à 17 h. -7 ans
Le baron de Munchhausen
A 21 h. -14 ans
C'est pas mol, c'est lui
A 23 h. - 18 ans
Crazy-Horse de Paris

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 12 ans
Star Trek
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Star Trek

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30 et
dimanche à 15 h. - 16 ans
Meurtre par décret
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-12 ans
La liberté sauvage
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Duos sur canapé

SION Lux
Samedi et dimanche a 20 h. 30,
dimanche à 15 h. — 16 ans
Les faiseurs de Suisses
Lundi, mardi, mercredi, jeudi el
vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Les faiseurs de Suisses

FULLY Michel
Samedi et dimanche a 20 h. 30
18 ans
Melody In love
(Les désirs de Melody)
Jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Agatha
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Le toubib

MARTIGNY Corso

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. - 18 ans
Laura, les ombres de la nuit
Dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Agatha

¦jj gaHii.^LM.iHHtttftt2u a

Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Agatha
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Cul et chemise

MARTIGNY Etoile
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
La guerre des polices
Samedi à 17 h. 15-16 ans
A nous deux
Dimanche à 17 h. - 18 ans
La llceale nelle classe
del rlpetentl
Lundi à 20 h. 30-16 ans
A nous deux
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
C'est pas moi, c'est lui
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans
Quatre bassets et un danois

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Le toubib
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Squadra antisclppo
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
A nous deux
jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans -t
Allen, le 8* passager

MONTHEY MontheOlO Horizontalement

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Météor
Lundi et mardi à 20 h. 30
14 ans
Météor
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans
Le livre de la jungle
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30, mercredi à 14 h. 30
7 ans
Le livre de la jungle

MONTHEY Plaza
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30-16 ans
Chaussette surprise °
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Norma Rae 9
Lundi et mardi à 20 h. 30 -1.6 ans
Norma Rae
Mercredi, jeudi et vendredi à 

^20 h. 30-18 ans
La luna

BEX Rex u.Verticalement

1. Représente le globe ter
restre.

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Une histoire simple
Dimanche à 17 h. -16 ans
Quel dannato pugno dl uomlnl
Samedi à 23 h. - 18 ans révolus
Jeux Intimes
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Jeux Intimes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
7 ans
Et vive la liberté

Grille N° 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1. Un moyen pour arriver à
quelque chose de plus
élevé.

2. Met à néant.
3. Exiger-Greffa.
4. Nombre - Se donne pour

se mettre d'accord - Suit
immédiatement sa voisi-
ne dans l'alphabet.

5. Enlèves les éléments
étrangers et nuisibles.

6. Plus faible - Se donne
avant l'exécution.

7. Dans une dot - Démons-
tratif - Ont des fins par-
fois difficiles.

8. Veulent voir tout le mon-
de à égalité.

9. Dieu latin - Chaîne mon-
tagneuse près de Siste-
ron.

0. Lentille bâtarde-Stimule
la conquête d'un hom-
me.

2. Est sensible au fluor.
3. Subit bien des échecs -

Se répète plusieurs fois
en pleurant - Possessif.

4. Adoucit les offenses.
5. Ne fait pas le printemps.
6. Unit - Un shoot - Ren-

versé: a besoin d'un bain.
7. Une robe - Revient pour

tourmenter les vivants.
8. Porte une charge - Ne

pas avoir peur.
9. Attaché l'un à l'autre.

10. A droit à une chaise dans
certains états.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. vénérienne
2. oméga - trou 3. loterie - us 4.
ut - rentée 5. pipi - faute 6. louera
-q-g7.  un- sottise 8. est - tus-
sor 9. u - in - eau - i 10. xéro-
dermie.

Verticalement: 1. voluptueux 2.
émotions - e 3. net - pu - tir 4.
égéries - no 5. rare - rot - d 6. i -
infatuée 7. étêta - tsar 8. nr - eu-
quisum 9. nouet - so - i 10. eus -
égérie.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz;
Germaine Zwissig, Sierre; Suzy
Masson, Sarreyer; Jean Ferreol,
St-Maurice; Lily Rey-Bellet, St-
Maurice; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Maguy Vocat, Salins; Ray-
mond Carron-Avanthay, Fully;
Thérèse Neury, Saxon; Albert
Chapuis, Lausanne; Pierre Pou-
lin, Crans; Marie-Louise Es-Bor-
rat, Monthey; Marcelle Vannay,
Monthey; Dominique Défago, Val-
d'Illiez; Claude Rey-Mermet,
Troistorrents; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; Fernande Ramuz,
Leytron; Rose-Marie Martenet,
Troistorrents; Denise Mariaux,
Troistorrents; Denise Fornage,
Troistorrents; S. Tschopp, Mon-
tana; Cécile Weilguny, Monthey;
Albano Rappaz, Massongex; Ber-
tha Dupont, Saxon; frère Vital,
Monthey; Anna Monnet, Isérables;
Lucette Praz, Produit; Colette Hé-
ritier, Sion; Marina Solioz, Petit-
Lancy; Edith de Riedmatten, Cla-
rens; Eugénie Oreiller, Masson-
gex; Arthur Cettou, Massongex;
Blanche Roduit, Martigny-Croix;
Simone Joris, Saillon; André Gol-
liard, Monthey; B. Rey-Bonvin,
Montana; Bluette Nanzer, Bienne;
Henriette Gaillard, Ardon; Gene-
viève Casarella, Vionnaz; Yolan-
de Rey, Genève; J. Favre, Muraz-
Sierre; Daisy Gay, Saillon; Pierre
Kamerzin, Icogne; Pierre Pécorini,
Vouvry; Astrid Rey, Montana; Si-
mone Ariel, Crans; A. Rywalski,
Flanthey; L. Ducret, Renens; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; Josiane
Droz, Lausanne; O. Saudan, Mar-
tigny; Marie Page, Sion; Olga
Morand, Plan-Conthey; M. Oli-
vier, Yverdon; Henri Délez, Doré-
naz; Mariette Vocat, Bluche;
Louise Claivaz, Martigny; Olive
Roduit, Leytron; Lucienne Gi-
roud, Ravoire; Véronique Favre,
Martigny; Annelise Daves, Coi-
lombey; Henri Lamon, Icogne;
Joëlle Quiquerez, Monthey;
Adèle Durussel, Aigle; Agénor
Duruz, Ouchy; Henri Bonvin,
Crans; Valérie Bétrisey, St-Léo-
nard.

L'Afghanistan n'est pas négociable
Il y a quelques semaines, «En Afghanistan, ruRSS

pour sortir de la crise afgha- est chez elle. Dans sa sphère
ne, les Européens ont propo- d'influence, sa zone d'intérêt
se la neutralisation du pays vital, son aire stratégique:
envahi. A leurs yeux, cette trois expressions codées qui
solution devait permettre de signifient à l'adversaire « bas
sauver la détente. Les Sovié- les pattes » dans le jargon de
tiques n'ont pas répondu à la guerre froide... Emissaires,
cette ouverture diplomatique. diplomates, militants n'en
Ils ont poursuivi, sur le sont pas encore revenus. Ils
terrain, leur entreprise de avaient cru à une mauvaise
conquête. Et ils s'apprêtent à conscience des Soviétiques.
passer à la phase de norma- Pas la moindre. A une décep-
lisation», comme ils l'ont fait tion devant les votes hostiles
en Tchécoslovaquie après le du tiers monde à l'ONU et
Printemps de Prague. L'orga- des peuples musulmans à
ne de l'armée soviétique, Islamabad. En aucune façon.
l'Etoile rouge, ne cache pas A une volonté de sortir de
les intentions des tsars mos- l 'impasse en sauvant la face.
covites: Erreur. Illusions. Ils avaient

cru aussi que les Russes
«Les combattants sovieti - avaj ent été is par ram_

ques avec les combattants leur de /a rés/sfance afgha.
d autres pays socialistes, ne c.est ,e seuj  mt sur
sont venus en aide aux Tche- , , j ls se djsent au-
coslovaques en 1968... Ac- a-hui qu'Us avalent eu raison,
tuellement, un contingent li-
mité de troupes soviétiques __——————
remplit, à la demande du _  . ..
gouvernement révolutionnai- 000131 18016
re de l'Afghanistan, son de-
voir internationaliste... con- L'Ordre professionnel dé-
formément au traité d'amitié, nonce l'attitude peu démo-
de bon voisinage et de cratique du parti socialiste :
coopération de 1978. » ,, Le parti socialiste se
(VSD.) pose volontiers en défenseur

Par toutes leurs initiatives modèle des droits démocra-
récentes, les Soviétiques af- ti ĉ ues- 

Sa sectlon genevoise
firment que «l'Afghanistan vient de mettre en demeure
n'est pas négociable». Ce i

eux 
?

e ses membres, MM.

que constate Jean Daniel ??
sselet 

%
f Pachoud. depu-

dans Le Nouvel Observateur: fés au Grand Conse// et
conseillers administratifs,

« ...On peut tout offrir aux fun ê Lancy, l'autre de
dirigeants du Kremlin, tout et Meyrin, de renoncer à l'un de
n 'importe quoi; mais quoi leurs deux mandats. Motif de
qu'on offre, quoi qu on fasse, cerfe << sancf/on » ? Ces deux
rien, jamais rien ne les personnalités socialistes,
détournera de leur décision soucieuses des intérêts de
d'écraser la résistance af- leurs administrés commu-
ghane, de verrouiller les naux ont vot  ̂ en faveur de
frontières du territoire, de rautoroute de contourne-
l' occuper militairement et d'y ment alors que rassemblée
installer un gouvernement, générale de leur parti s 'était
une armée et un parti entiè- prononcée contre le projet,
rement soumis à Moscou. » Pas très démocratique ni très

Donc pas de marchandise constitutionnel, puisque « les
diplomatique. députés ne peuvent être liés

Congé pour les parents
ou pour les enfants ?

Le Département de Tins- ne prendre en considération
truction publique du canton que leurs propres intérêts, au
du Valais vient de diffuser un détriment de l'équilibre physi-
questionnaire sur la semaine que et moral de leurs progé-
de cinq jours à l'école» . Tous niture.
les parents des élèves fré- «Ainsi, pour pouvoir partir
quentant une école valaisan- en week-end, les parents ont
ne des classes enfantines obtenu le congé du samedi,
aux classes de maturité l'ont alors que le mercredi était
reçu. Procédure démocra- une coupure nécessaire dans
tique qui doit indiquer aux l' emploi du temps de la
autorités la tendance domi- semaine.
nante en matière de congés «Pour moi, les vacances
scolaires. sont faites pour les parents.

J'ai relevé dans L'Express, puis pour les enfants, mais
deux remarques relatives à on préfère se servir des
ce sujet : enfants , comme prétexte,

«J' accuse les parents de c 'est plus sentimental. »

Mais loin de les pousser à
composer, cette surprise in-
citerait plutôt les Soviétiques
à en finir au plus vite. Et avec
tous les moyens. »

Voilà la cruelle vérité ! La
seule.

Les chefs d'Etats occi-
dentaux, les diplomates doi-
vent en tirer les consé-
quences qui s'imposent et
admettre le raisonnement du
général Grigorenko, le plus
haut gradé de l'armée rouge
réfugié à l'Ouest :

«Les Soviétiques sont in-
tervenus en Afghanistan pour
tester les capacités de réac-
tion des divers pays occi-
dentaux. Opération réussie :
division du camp occidental
et faiblesse d'une opinion
publique « désinformée,, par
les services de propagande
soviétiques. » (Le Figaro Ma-
gazine.)

par des mandats impératifs».
(Art. 84 de la Constitution
genevoise.) »

Dans un article du Figaro
Magazine, Le père Bruckber-
ger s'interroge sur ce qu'il
appelle le péché capital des
Français: l'envie.

«L'orgueil peut avoir des
éclipses, la colère peut se
relâcher, on peut secouer sa
paresse, la gourmandise
s 'apaise quand elle est re-
pue, l'envie ne désarme ja -
mais...

«L'idéal de l'envieux, c 'est
l'égalité absolue, même si
elle doit se réaliser dans la
pénurie générale et la dé-
chéance de tous. C'est pour-
quoi il est vain de démontrer
que le socialisme est une
utopie irréalisable: il fera tou-
jours des adeptes parmi les
envieux. »

Le père Bruckberger cite
un passage d'un livre d'Igor
Chafarévitch intitulé Le phé-
nomène socialiste, livre dont
Soljénitsyne disait qu'il
n'avait jamais été réfuté par-
ce qu'il était irréfutable. Voici
ce passage :

« Comprendre le socialis-
me comme étant l'une des
manifestations de ce désir
d'autodestruction que nous
portons tous en nous à des
degrés divers, c 'est com-
prendre l 'hostilité qu 'il nourrit
envers l'individualité, c 'est
également comprendre ce
désir qu 'il a de détruire les
forces qui soutiennent et
fortifien t la personnalité hu-
maine: religion, culture, fa-
mille, propriété privée, ce
besoin qu 'il a de réduire
l'homme à l'état de rouage
du mécanisme de l'Etat, de
prouver qu 'il n 'existe réelle-
ment que comme expression

Les cantons
paient la facture

M. Gérard Ducarroz, direc-
teur de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de
l'industrie, examine les pro-
jets financiers de la Con-
fédération, les intentions du
Conseil fédéral pour tout ce
qui regarde la redistribution
des tâches entre Confédéra-
tion et cantons et l'octroi des
subventions.

«Depuis une dizaine d' an-
nées, la Confédération a
contracté la rage de dépen-
ser, en même temps qu 'elle
était prise d' un accès aigu
d'autorité lui faisant oublier
le fédéralisme. Ainsi s 'ouvrit
l'ère des subventions, l'appé-
tit de l'Etat pour la haute
surveillance, bref s 'institua
une sorte de nouveau « droit
de cuissage » allant jusqu 'à
réduire à menu fretin les
prérogatives des cantons
dans le projet de refonte de
la Constitution fédérale.

«Et aujourd'hui - ironie de
l'histoire, - c 'est au nom du
fédéralisme que Berne de-
mande une nouvelle réparti-

de forces de production ou
d'intérêts de classe. »

Commentaire du père
Bruckberger:

«Défin i à cette profondeur
de menace sur la singularité
de chaque homme, on voit
bien que le socialisme débor-
de les limites de tous les
partis politiques, qu 'il conta-
mine tous les nœuds vitaux
de la société. Il serait puéril
de penser que, seuls, com-
munistes et socialistes, im-
matriculés comme tels, sont
les victimes de l'affreux pé-
ché capital de l'envie. Il est
j lus facile de faire sa part au
feu que de la faire à l'envie. »

N'est-ce pas Claudel qui
écrivait : «Le péché ne com-
pose pas, il décompose » ?

Le pouvoir de la rue
Tous les événements ré-

cent d'Iran démontrent la
faiblesse du pouvoir officiel,
des hommes politiques ré-
cemment élus. Les étudiants
islamiques triomphent. L'aya-
tollah Khomeiny les soutient.
A plusieurs reprises, Bani
Sadr a pris parti contre
les étudiants. Ghotbzadeh a
fait de même. Mais le soutien
des mollahs et de la rue
renforcent l'intransigeance
de ceux qui détiennent les
otages.

«Il est impossible de tra-
vailler dans un pays où de
prétendus étudiants consti-
tuent un Etat dans l'Etat «
déclarait Bani Sadr peu
après sa confortable élection
à la présidence de la Répu-
blique islamique.

tion des taches entre la
Confédération et les cantons,
appellation pudique pour dire
que les cantons doivent
maintenant payer les dépen-
ses inconsidérées engagées
parla Confédération, c 'est-à-
dire par le Gouvernement et
le Parlement.

«Si encore des mesures
avaient été présentées tout
de suite après l'échec de la
TVA, le 12 juin 1977, on
aurait pu dire au peuple que
son choix entraînait des con-
séquences immédiates, car il
faut que le souverain sache
que ses décisions compor-
tent de grandes responsa-
bilités. Mais venir tardive-
ment avec des mesures de
cet ordre n'a plus aucun
impact psychologique. D'au-
tant moins d'impact d'ailleurs
que les budgets de la Con-
fédération de 1979 et 1980,
pour plus raisonnables qu 'ils
soient, représentent moins
d'économies réelles que de
transferts de charge.

«Et pour l' avenir, les can-
tons qui - comme l'économie
suisse - ont toujours crié
halte à-la frénésie des dépen-
ses fédérales, vont être invités'
à payer la facture du repas
gargantuesque que la Confé-
dération a offert à la popula-
tion et s 'est offert à elle-
même évidemment. «
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« Moins de deux mois plus
tard, il se retrouve aujour-
d'hui, à l'heure des élections
législatives, dans une posi-
tion plus inconfortable que
jamais. Non seulement il n 'a
pas réussi à éliminer la
multiplicité des centres de
décision en Iran, à commen-
cer par celui des étudiants
terroristes soutenus par les
religieux intégristes et les
partis de gauche, mais voici
que le Guide -suprême de la
révolution préfère suivre la
rue que ses conseils. Ce
n 'est guère rassurant pour
l'Iran, les otages et... le
Proche-Orient. » (Le Point.)

Jean Scribe



18.30 Sport | 19.02 Revue de la presse I 6.05 Bonjour
18.45 Actualités suisse alémanique 8.05 Notabene
19.30 Top class classlcs 19.05 Actualité-magazine 10.00 Agenda
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 si Das Schreckmum

ptell

Transit
par J.-F. Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes
talions culturelles en Suis
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Cette mort
qu'ils t'auraient donnée
de René Roulet
Avec: A. Martin, J. -P
Clair, J. Bert, etc.
Blues In the night
par Madeleine Caboche

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

22.05

22.40

MOISJTE
CENSRI

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

11.50 Programme du four
12.05 Revue de presse et élec

tions communales tessl
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles: 1. «Doppo Babela

storls dl testl e traduttorh
20.30 Blues
21.00 Divertissement
21.30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

23.05-24.00 Le Big Band et l'or-
chestre de musique légère
de la DRS

SUBSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Mendelssohn
R. Strauss
C. Franck
Connaissance
•t souvenirs
Les chemins
de la connaissance
Misérable et glorieuse: La
femme du XIX* siècle par
Jean-Paul Aron
4. La bonne, avec Anne
Martin-Fugier
Journal à une voix
Le savlez-vous?
par Yvette Rielle
Bernard Crettaz: rythmes
et rites

7.05 Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.05

Hl Sïïlî «Û.
V
7
0,X «-O* >-e monde du travail Ch.-A. de Bériot , FI.

h!r v!L»I m«nI 18.31 Chronique régionale Schmitt, M. Bagnot.
par Yvette Rrelle 18 5Û D, * -» 12.00 (s) Stéréo-balade
Bernard Crettaz: rythmes 19_ 0„ Act2a„.é, par Jean-Pierre Allenbach
£™ • ¦"""•"""= 185tj Disques ,zuu W oiereo-oaiaoe

¦p Bernard Crettaz : rythmes 1g „0 Xctuamé, par Jean-Pierre Allenbach
ir-Uirill Kfl mnn fl,

r
.'!i S

e,t—, 20.00 Table ronde 12.50 Les concerts du jour
PyiiSU i ï ï l̂ P K,  20.40 La flnta glardlnlsra, opéra 13.00 Formule 2
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ Abbé André Babel, par bouffe en 3 actes de Le journal de la mi-journée

, „ co "âne-Claude Leburgue Calzabtal 13-15 <•> Vient de paraître
SUISSE ï?'nn ^

n
pl™̂ Tf! ;

qUe 21.20 Dlv.rtlm.nto , Bartok par Demètre loakimidis
r- V̂ T̂i^r- i ™..

Î IST 

21.50 

Chronique, musical.» A. Vivaldi, F. Sor, Ed. Grieg
ROM/VNDE 1 musical.. 22.05 Dlaques à gogo 14.00 Réalités

n̂ 'Z?,̂ '3568 ^O MUâqu. P2u?vo. rêv.. Production Danielle Bron
R H-4M«™.nH„s 23.05-24.00 Nocturne musical 1S-.00 Liturgie de la Passion

Informations à toutes les heures "• a «nessanaro transmise de l'abbaye de
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et J.-F. Zbinden | Saint-Maurice
23.55 p ¦ Mathey _____—______—_— 16*1s W Musique pour la se-
6.00 Top-matin H Haller Vfl maine sainte

Le journal d'informations 12.00 (s) Stéréo-balade HiJl Par François Page
et variétés par Andréanne Bussien R -̂f^SE^̂ ïBfl 

17.00 
Journal 

à une voix
6.00 7.00, 8.00 Editions 12- 50 Les concerts du jour mV-mj »f ¦¦ «-i»~MM 17.05 (s) Hot Une

principales 1300 Formule 2 Production: Pierre Grand-
6.30 Top-réglons Le journal de la mi-journée jean
6.50 Top-sports 13-15 (») Vient de paraître CI JICGp 17.05 Rock lin.
6.58 Minuta œcuménique Par D loakimidis i-J T̂AT T̂T-̂ - . Par Gérard Suter
7.32 Billet d'actualité H. Purcell ROvlAND E 1 18.00 Jazz Une
7.45 Echanges J-"s- Bach 18.50 (s) Mu.lqu. d'orgue

Informations économi- 14.00 Réalités Informations à toutes les heures 19.30 L.s titres de l'actualité
ques, sociales et de con- 15.00 (s) Suisse-musique de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 19.35 La librairie d.» onde.
sommation Production : Radio suisse 23.55 Production: Gérard Val-

8.00 Revu, do la presse alémanique 6.00 Top-matln be,.
romande Connaissez-vous Mendel- Le journal d'informations 20.00 Le temps de créer

8.25 Mémento des spectacles ssohn? et variétés Beaux-Arts (1 " partie)
et des concerts 17.00 Journal à un. voix 6.00 7.00, 8.00 Editions prln- 20.30 (s) Les concerts de Lau-

8.30 Sur demande 17.05 (s) Hot lin. cipales unne
Edition du matin Rock Une 6.30 Top-réglons Transmission directe du

8.30 La gamma par G. Suter 6.50 Top-sports concert donné en la cathé-
Un jeu de Michel Dénériaz 18.00 Jazz lin. 6.58 Minute œcuménique drale par le

9.30 Saute-mouton Tania Maria, par J.-Cl. 8-25 Mémento des spectacles Chœur d. la Radio suisse
par Janry Varnel Arnaudon et des concert. romand, at l'Orchestra de

9.40 L'oreille tin. ' Jazz actuel, par Pierrei 8.30 Sur demande chambre de Lausanne
Concours organisé avec la Grandjean Edition du matin 22.30 Le temps de créer:
collaboration des quoti- 18.50 Per I lavoratori Italiani 8.30 La gammre Beaux-Arts (2- partie)
diens suisses romands In Svizzera Un jeu de Michel Dénériaz 23.00 Informations

mm 1 „ JI.. mm MnuiiaH» 9.30 Saute-mouton
par Madeleine Caboche Informations en romanche 9.40 L oreille fine _.—r^ -̂%.» ., 

¦». i<~> ¦ ¦ ¦ »
11.30 Ne tiquez pas I 19.30 Le» tltre. de l'actualité Concours organisé avec la BEROM UJ\ISTER

Leê jeux de Bernard Pi- 19.35 La librairie da. ondes collaboration des quoti-
dien et Philippe Oriant Ecrivains au micro diens suisses romands Informations 7.00, 8.00, 9.00,
Avec la vedette du jour* Carnet de Jean Vuillemier 10.10 La Musardise -, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
Yves Simon Entretien avec Jacques par Michel Dénériaz 22.00, 23.00.

12.00 L. bal masqué Chessex, par A. Layaz 11.30 Ne tiquez pas! 7.05 Musique légère
12.15 Le croquis 20.00 (a) A l'opéra Les jeux de Bernard Pi- 10.00 L'Antarctique, voyage au

de Jacques Donzel Jeudi-Saint lyrique chon et Philippe Oriant. bout du monda
12.30 Le journal de midi Da. Llobesmahl Avec la vedette du jour: 11.05 Lieder, ballade

Edition principale de ma- der Apostel Alice Dona 12.15 Félicitations
gazine d'actualité Texte d'après la Bible et 12.00 Le bal masqué 12.40 Pages da Wagner

13.30 Sur demande musique de Richard Wag- 12.30 Le Journal de midi 14.05 Théâtre
Edition d'après-midi ner Edition principale et ma- 15.15 Ballade*

14.00 La pluie et le beau temps The Apostels gazine d'actualité 16.05 Portrait d'un Interné à per-
par Jacques Donzel avec Texte d'après la Bible et 13.30 Sur demande pétulté
la collaboration de Moni- musique d'E. Elgar 14.00 La pluie et le beau temps 18.05 Musique populaire
que Jaccard 23.00 Informations par Jacques Donzel, avec 18.45 Actualités. Intermède mu-

16.00 Le violon et le rossi gnol la collaboration de Mo- slcal
par G Caraman nique Jaccard. 19.00 Avec les malade, et les

17.00 En questions BEROMl JNS I I—R 16.00 Le violon et le rossignol handicapés
par Jacques Bofford i-̂ -i \ ÎVIWI -KJIUA 

Par Gil Caraman 21.00 Concert gospel avec les
18.00 Inter-réglons-contact 17-°° En questions Johnny Thompson Slngers
18.15 Bulletin d'ennelg.ment Informations à 6.00, 6.30, 7.00, par Jacques Bofford 22.05 Musique douce
18.20 Soir-sports 800' 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 18.00 Inter-réglons-contact 23.05 - 24.00 Musique pour
iR.tn i s> inumisi ri,, «nir 16.00, 18.00. 22.00. 23.00 18.20 Soir-sports chœurs et fanfares

8.25 Mémento des spectacles ssonn /
et des concerts 17.00 Journal à un. voix 6.00

8.30 Sur demanda 17.05 (s) Hot Un.
Edition du matin Rock Un. 6.30

8.30 La gamma par G. Suter 6.50
Un jeu de Michel Dénériaz 18.00 Jazz lin. 6.58

9.30 Saute-mouton Tania Maria, par J.-Cl. 8.25
par Janry Varnel Arnaudon

9.40 L'oreille fine ' Jazz actuel, par Pierrei 8.30
Concours organisé avec la Grandjean
collaboration des quoti- 18.50 Per I lavoratori Italiani 8.30
diens suisses romands In Svizzera

10.10 La musardise 19.20 Novltads 9.30
par Madeleine Caboche Informations en romanche 9-40

11.30 N. tlqu.z pasl 19.30 Le. titre, de l'actualité
Les jeux de Bernard Pi- 19.35 La librairie da. ondes
chon et Philippe Oriant Ecrivains au micro
Avec la vedette du jour: Carnet de Jean Vuillemier 10.10
Yves Simon Entretien avec Jacques

12.00 L. bal masqué Chessex, par A. Layaz 11.30
12.15 Le croquis 20.00 (s) A l'opéra

de Jacques Donzel Jeudi-Saint lyrique
12.30 Le journal de midi Das Llobesmahl

Edition principale de ma- der Apostel
gazine d'actualité Texte d'après la Bible et 12.00

13.30 Sur demande musique de Richard Wag- 12.30
Edition d'après-midi ner

14.00 La pluie et le beau temps The Apostels
par Jacques Donzel, avec Texte d'après la Bible et 13.30
la collaboration de Moni- musique d'E. Elgar 14.00
que Jaccard 23.00 Informations

16.00 Le violon et le rossignol

IH.JO LS journal du soir
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18.30
19.05
19.30

Le journal du soir
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en
Suisse romande.
Petit théfltre de nuit
Cette mort
qu'ils t'auraient donnée
(10)
de René Roulet
Avec : Antoinette Martin,
Jean-René Clair, Jean Bru-
no, Gilbert Divorne, Gérard
Despierre, Daniel Fillion,
Claude Valérie, André Pa-
che, Gil Pidoux.
Blues In the night
par Madeleine Caboche

Musique populaire
Félicitations
Rendez-vous de midi
Schubert, Mozart
Beethoven, Saint-Sains
Rlmski-Korsakov
Ulrich Beck au studio 7
Théétre
Tandem
Sport
Actualités
Bonne soirée
Musique légère
Méditation œcuménique

21.30

22.40

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 7-°° Les titres de l'actualité
23.00, 23.55 7-05 (•) Concert spirituel
Musique at Informations Gp - Telemann, J. Haydn,
Radioscolaire H- Schutz, J. Haydn. F.
Radio-matin Liszt. F- Martin
Programma, du Jour 9-°° Connaissance et souve-
Revue d. presse at élec- nlrs
tion. communales t.ssl- Production: Véra Florence
noises 9- 30 Journal à une voix
Actualités 10'00 Culte protestant
Feuilleton transmis de l'église de
Chants populaires Italien. Sainte-Croix (VD)
Radio 2-4 110° Perspectives musicale.
Après-midi musical L'invitation au voyage

MONTE
CENERI

Informations 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 Culte
9.45 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessl-
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chœurs populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Disques
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

Vendredi 4 avril
R S R 2 à 1 5 h .
Liturgie
de la Passion
Transmise de l'abbaye
de Saint-Maurice

Pour l'Eglise catholi-
que, la célébration du
Vendredi-Saint se dé-
roule à l'heure à laquel-
le, selon la tradition des
Evangiles, le Christ
mourut sur la croix. La
liturgie, transmise cette
année de l'abbaye de
Saint-Maurice, sera pré-
sidée par le père abbé,
Mgr Henri Salina. La
cérémonie s'ouvrira,
avec le choeur des cha-
noines, par les Lamen-
tations de Jérémie et
les chants traditionnels
en grégorien, dont celui
des Impropères, ou
chant des reproches
que le Christ adresse à
ceux qui ont voulu sa
mort. Cette liturgie, ca-
ractérisée par la lecture
de la Passion selon
saint Jean et le rite de
vénération de la croix
sera commentée par
André Kolly.

Concours
L'oreille fine

RSR 1 9 h. 40
Indice pour le lundi 31 :
Skieur de l'impossible

Indice pour le mardi L":
«Ashanti »

Indice pour le mercredi 2:
« La grande illusion,,

Indice pour le jeudi 3:
« Trieste »

Indice pour le vendredi 4 :
«L'ogre »

Comment jouer ? VITICULTURE EN9LETTRES

_¦
.- ; . . ',, . -, ACCIDENT

© Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans BALOURDISEla grille et sur la liste. BOULE(g Les mots peuvent se former : BILLE- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ; CRUMENT- verticalement : de bas en haut ou de haut en CUIRASSE
bf s ; CENTIME- diagonalement : de gauche a droite ou de CUISINEdroite à gauche.

© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont DIVINITEtracés, il ne reste plus que les lettres formant le DEMENTEmot à découvrir. DINEUR@ Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs DEVIERfois. Il est cependant répété dans la liste des
• mots- . -, „ . . , . GOURMANDISE

(D Une même lettre peut servir a plusieurs mots, a
l'exception de celles servant à la composition LISEURdu mot à découvrir. LENTEUR

(

MATERIEL
. MISERE

MECENE
MEDECIN
MEDITE

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

j £s  
^

, N° 1366

LsNlfJ
Un homme est trouvé mort «Il ne s'agit sans doute pas

sur le sol de sa salle à man- d'un accident... Il s'agit d'un
ger. Près de lui, un revolver crime que l'on a tenté de
est à terre. En nettoyant l'ar- camoufler en accident...
me, le coup est parti. Blessée deux indices appuient mon
mortellement, la victime a eu idée.»
le temps de rédiger un court
billet. En 'ai*, l'enquête prouvera

Snif prend connaissance °.ue Snif avait tout de suite
de ce billet et déclare: «flairé» juste.

Le dernier délai pour l'envoi des réponses est fixé
au mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisant
foi.

B»f5P»ïT3?5 ï̂W5?«
SIERRE Hôtel Sport-Club: expo Salvatore
Restaurant Placette : exposition Brav-
de Paul Sierre. Galerie immeuble Alexandre: ex-
Château de Villa: samedi po de peintres valaisans ou ayant
nissage de l'expo André Sangsue vécu en Valais (tableaux de la
et Pierre Morand. fondation Michel Lehner) jus-
Hôtel de ville: expo Luc Lathion. qu'au 10 avril.

MURAZ ANZÈRE
Exposition de Jeannette Antille et Galerie marchande supérieure:
Hélène Gaillano c/o Jeannette expo Michel Sauvain.
Antille.

S,0N

Hôtel du Golf: vendredi 28, à Musée archéologique: rue des
20 h. 30, concert du pianiste Ro- Châteaux. Ouvert tous les jours ,
berto Szidon. sauf |e |uncj i, de 9 à 12 heures et

de 14 à 19 heures.
Galerie de l'Etrier:
exposition, André Prolot et Bruno Musée de Valère: histoire et art
Ammann. populaire . Ouvert tous les jours ,

NERVEUX
NILLE
NULLEMENT
NETTE

RENCONTRE
REELLEMENT
RUELLE
REENSEMENCE
RECETTE
RUINEUSE

SENTIMENT
SERVILLE
SADATE
SONNEUR

TONNE
TONNEAU
TREPIDER
TENDRESSE
TRINITE

UNIQUE
USINE

Quels sont donc les indi-
ces que Snif a tout de suite

•
Solution de notre dernière

énigme: Le coupable, en bas, à
droite, a perdu un bouton de sa
veste au cours de la lutte. Sans
être une preuve, cet indice ne
pouvait échapper à Snif.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Gisèle Blanc,
St-Romain-Ayent; Valérie Bétri-
sey, St-Léonard; Joan Pralong,
Arolla; J.-Philippe Duc, St-Mau-
rice; Norbert Farquet, St-Mau-
rice; Alice Rossier, Fully; Albert co^n.w bs CosnoeMsi.9«»4« |3é6
Chapuis, Lausanne; Simone et
Nathalie Barras, Chermignon;
Joël Granger, Troistorrents; Jac- , .
ques Marchand, Martigny; André ^V &CAC*.O4VT$ ~Jr* Wf &*me. . Pn*.
Rubin, Bex; Denise Fornage, , , ' _
Troistorrents; Sébastien Jacque- '^—Vf /bya/ r%rtz  - r̂to^rt- -̂€4Si>~ôcS-esZ--
met, Vétroz; Nicole Cachât, St- S
Gingolph; Muriel Nanzer, Bienne; z£ * •¦„ .. „^-̂ - ,̂ »̂>. "̂ ' / t-. *
Francine Clerc, Vouvry; Charles *& e^A 

&* 
 ̂f

1 •*"*>**- .., / o^
Zufferey, Montana; Fabio Taddei, / > >» /-v? / > .
Granois-Savièse; Geneviève -*V CC*-*- 'G**- WX ĈC—' <->»-*- *t £̂e2*v
Prod'homme, Sion; Patrick Cha- . '
triand, Saillon; François Chuard, CVCciA* ... S-d-* 'Wl***^... &s<?CCe*U^
Bardonnex; Henri Lamon, Icogne; </
Nadine Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; -,  ̂

' y J7 • y-. -C-
Marie-Thérèse Favre, Vex; Ma- / & •  -VtV»** "***- fx * *.  . . .  / O UJ
rina Solioz, Petit-Lancy; frère Vi- f _ , / , „ . . ,
tal, Monthey; Rose-Marie Mar- 7 *̂cVt^rze .̂.. C- e 7̂~ -1s<V>t<c<?/~~ /£. yr -
tenet, Troistorrents; Pierre Pou- ff
lin, Crans; Joëlle Quiquerez, 
Monthey; Raymond Carron-Avan-
thay, Fully.

sauf le lundi , de 10 à 12 heures et PLAN-CERISIER
2. ,

3 .. eU^S' 
, ,  Mazot-musée: heures d'ouver- :•: EGLISE REFORMEE SGalerie Mounir: exposition du ture: samedi de 17 a 19 heu -Utm

peintre Georges Dumitresco. dimanche dp m à 1? hpiirp* ........ „aimancne ae lu a y neures. SI0N: 945 cu|te avec sainte
Galerie des Châteaux : exposi- T°"< autre cas de visite peut être cène confirmation (garderie)
tion de l'Association valai- annonce a M. Arthur Rouiller, tél. MARTIGNY- 10 15 culte
sanne des artistes (AVA 80), jus- 2 29 60 ou à la famille Besse, téL SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
qu'au 7 avril. 2 25 29. Un membre du comité Laveycicérone se tiendra alors à la MONTHEY: 9.00 et 10.30 cultes.disposition des visiteurs. VOUVRY: 10.00 culte à Riond-
UVRIER vert

¦ rti iD-ricD BOUVERET: 10.15 culte.Musée des costumes et vivarium: LOURTIER MONTANA: 9.00 Gottesdienst mitouvert tous es jours de 13 a 18 vendredi 28: soirée des patoi- heil. Abendmahl, 10.15 culte avecheures, sauf les dimanches et sants. sainte cène, confirmation.
Iundis* SIERRE: 9.30 Gottesdienst mit

IE  PHARi P heil. Abendmahl, Konfirmation.
» " LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,

...r^.̂ .sw Samedi 29, concert de la Con- 10.45 culte.
MARTIGNY cordia.
Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée gallo-romain, ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

Evangellsche Stadtmisslon in
Sltten, rue de l'Industrie 8, Tele-
fon 027/23 15 78. Palmsonntag
9.30 Uhr Gottesdienst; Karfreitag
20.00 Uhr Predigt mit heil. Abend-
mahl; Ostern 9.30 Uhr Gottes-
dienst und Kinderhort.

Manoir: expo «tailles et mor-
sures» - 35 graveurs de Suisse
romande.



messes
et -
cultes

Sainte-Catherine: Sa 18.00, 19. 15
(en langue allemande). Di 7.00,
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00,
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15 , 17.30
vêpres.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00
messe en langue italienne.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9 15
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

HÉRENS

SIERRE

Petit théâtre de nuit

mm SUBSE
[B|mj| EH ROMANDE 2

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

SUISSE 900 Connaissance

ROMANDE 1 tXSSL
de la connaissance

Informations à toutes les heures 3. L'ouvrière, avec Made-
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et leine Reberioux
23.55 9.30 Journal A une voix
6.00 Top-matin 9.35 Le savlez-vous?

Le journal d'informations par Yvette Rielle
et variétés 10.00 Leur enfance

6.00 7.00, 8.00 Editions Pierrette Sartin, sociolo-
prlnclpales gue et poétesse, par Ma-

6.30 Top-réglons rie-Claude Leburgue
6.50 Top-sports 10.58 Minute œcuménique
6.58 Minute œcuménique 11.00 (s) Perspectives
7.32 Billet d'actualité musicales
7.45 Echanges Chantemusique

Informations économi- J. Haydn.
ques, sociales et de con- En direct avec André
sommation Charlet

8.00 Revue de la presse 12.00 (s) Stéréo-balade
romande par Gérard Suter

8.25 Mémento des spectacles 12.50 Les concerts du Jour
et des concerts 13.00 Formule 2

8.30 Sur demande Le journal de la mi-journée
Edition du matin 13.15 (a) Vient de paraîtra

8.30 La gamme par Demètre loakimidis
Un jeu de Michel Dénériaz P.-l. Tchaikovsky

9.30 Saute-mouton A. Borodine
par Janry Varnel A. Roussel

9.40 L'oreille fine 14.00 Réalités
Concours organisé avec la 15.00 (s) Suisse-musique
collaboration des quoti- Production: Radio suisse
diens suisses romands alémanique

10.10 La musardise E.-Th.-A. Hoffmann
par Monique Jaccard A.-N. Tcherepnine

11.30 Ne tiquez pasl J. Koetsier
Les jeux de Bernard Pi- E. von Dohanyi
chon et Philippe Oriant. 17.00 Journal i une voix
Avec la vedette du jour: 17.05 (s) Hot Une
Michel Sardou Rock Une

12.00 Le bal masqué par Gérard Suter
12.15 Un cheveu sur la soupe 18.00 Jazz Une

par Patrick Nordmann 18.50 Per I lavoratori Italiani
12.30 Le journal de midi In Svizzera

Edition principale et maga- 19.20 Novltads
zine d'actualité Informations en romanche

13.30 Sur demande 19.30 Les titres de l'actualité
Edition d'après-midi 19.35 La librairie des ondes
La courte échelle, par Mo- Lire et écrire en Suisse
nique Pieri 20.00 (s) Les Concerts

de Genève
Ligna ouverte aux enfants l'Orchestre
de 14.00 i 16.00, Tél. de la Suisse romande
(021) 333300 J. Haydn; A. Jolivet

I. Stravinski
14.00 La pluie et le beau temps 22.00 (s) Le temps de créer:

par Jacques Donzel, avec Poésie
la collaboration de Moni- 23.00 Informations
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol 
par Gil Caraman BEROM UNSTER17.00 En questions
par Jacques Bofford Informations à 6.00, 6.30, 7.00,

18.00 Inter-réglons-contact 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.20 Soir-sports 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
18.30 Le journal du soir 6.05 Bonjour
19.02 Revue de la presse 8.05 Notabene

suisse alémanique 10.00 Agenda
19.05 Actualité-magazine n.55 Pour ies consommateurs
19.30 Transit 12.15 Félicitations

par Jean-François Acker 12.40 Rendez-vous de midi
21.30 Spectacles-première 14.05 Musique légère

Le quotidien des manifes- 15.00 Notes et notices
talions culturelles en Suis- 16.05 Pour las aînés
se romande 17.OO Tandem

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00; di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00 , 19.00.
En sem.: lu 8.10; ma 18.15; me
8.10 et 19.30; je 8.10 et 18.15; ve
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec:
messe anticipée sa 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,

AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES : sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15 , di 10.00,
19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: di 7.30, 9.45, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOÊS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45
di 8.00, 10.00, 17.45 , 19.45

9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00 , je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En sem.:
lu, ma, je: 19.30, me, ve: 8.00.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica bre 10.45
messa in italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille: (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-
pelet. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle.

¦¦SSSS HS^̂ HEMII H
Si vous êtes née le
28. Vos efforts pour améliorer votre

situation financière seront favorisés.
L'entente avec vos proches sera excel-
lente.

29. Les affaires de cœur seront sur le
premier plan. Joie et bonheur au foyer.
Pour les célibataires, une demande en
mariage est fort possible.

30. Vos intérêts linanciers réclament votre
attention. Des changements se prépa-
rent. Etudiez vos chances avant de
décider.

31. Une proposition nouvelle va vous être
faite. Il en résultera dans vos affaires
un changement d'orientation dont
vous n'aurez bientôt qu 'à vous féliciter.

1. Poursuivez la voie que vous avez
choisie. C'est en restant fidèle à vos
engagements que vous atteindrez le
but escompté. Vos affaires de cœur
seront favorisées.

2. Allez de l' avant sans hésiter. Vos
chances de réussite sont bonnes.
Changement bénéfique dans votre vie
sentimentale.

3. Dans vos affaires de cœur, vous aurez
une décision importante à prendre.
Grande satisfaction dans vos occupa-
tions professionnelles.

%
verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Une tierce personne facilitera un rappro-
chement que vous souhaitiez depuis long-
temps. Soyez adroite et diplomate. Ne
laissez pas passer une très belle chance de
bonheur. Dans le domaine professionnel ,
vous finirez par atteindre le but escompté.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Ne vous laissez pas entraîner par votre
imagination qui vous porte à interpréter

AYENT: sa 19.45 , di 9.00 , 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00. di 10.00
LA LUETTE: di 10.15.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
ST-MARTIN: sa 18.00 à l'église ,
di 9.30 à l'église. Elson: di 11.3C
à l'église.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 18.45; di 9.30 et
19.15

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 8.00, 10.00.
CONTHEY : di 10.00, 19.00.
ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.00.
AVEN: sa 19.30.
DAILLON: di 9.00.
SAINT-SÉVERIN: sa 19 30 di
9.30.
CHATEAUNEUF-CONTHEY: sa
18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45 , 10.00,
18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.

cancer [ M)
22 JUIN - w_^. f*!,23 JUILLET yp"

1 
: -.:¦'

Au cours d'un petit déplacement, vous
ferez une nouvelle connaissance des plus
enrichissantes. Ne vous emballez pas trop.
Une solide amitié vaut mieux qu'une
aventure. Tenez vos activités profession-

' nelles un peu plus secrètes et vous obtien-
drez de bien meilleurs résultats.

lion «if îft24 JUILLET - Jir&Zn\ ¦ $$!

Un petit fait très insignifiant peut modifier
de façon considérable votre manière d'agir
et par la même occasion votre avenir. Ne
craignez pas de tenir vos proches au
courant de vos projets, ils vous en seront
reconnaissants.

vierge / |('\*-̂ ->vJ)
24 AOÛT MV lli-/ X
23 SEPTEMBRE K̂JJL M̂ ij

Surveillez vos fréquentations et soyez
raisonnable. Des personnes excentriques
vous amusent, mais elles pourraient bien
nuire à votre bonne réputation. Sur le plan
professionnel: après un échec pénible,
vous repartez dans la bonne voie. Cette
fois, soyez ferme et sachez profiter des
expériences passées.

Salance fl^\ \
SEPTEMBRE \\tf ~-\ /

23 OCTOBRE XT \J

Vos caprices et votre indécision seront mal
accueillis parmi vos proches. Ne comptez

favorablement le comportement de la
personne aimée. Montrez-vous plus perspi-
cace, sinon vous vous trouveriez amenée à
prendre un engagement que vous ne
tarderiez pas à regretter.

bélier
21 MARS
20 AVRIL *m
Sachez freiner à temps vos sentiments
excessifs. Plus vous aurez de contrôle sur
vous-même, plus vous serez sûre d'attein-
dre le bonheur que vous espérez. Ecoutez
les suggestions de personnes avisées,
votre travail s'en trouvera bien. Votre esprit
pratique vous aidera à remplir vos tâches.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Un ami de longue date sollicitera votre
intervention dans une affaire sentimentale.
Grâce à votre adresse et à votre tact , vous
rétablirez la paix dans un ménage. Des
dépenses imprévues mais indispensables
vont se présenter et dépasser sérieuse-
ment vos prévisions. Prévoyez une petite
restriction d'un autre côté afin de compen-
ser et de maintenir l'équilibre.

gémeaux / «̂ .* •./ u ?ci \
22 MAI - Vu' ,
21 JUIN V ( y \ )

Attention aux emballements! Vous pourriez
vous lancer dans une affaire sentimentale
sans issue. Ne courez pas après des
chimères quand le vrai bonheur est làl Un
avantage important sur le plan profession-
nel et financier vous sera accordé très
prochainement.

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. LES MARÉCOTTES:di 17 30
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, MEX: di 9.30.
19.00. SAINT-MAURICE: paroissiale:
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basill-
MARTIGNY: paroissiale: sa que: di 6.00, 7.00, 8.45 , 19.30.
18.00, 20.00, 1" et 3* sa du mois à Capucins: di 8.00.
18.00 pour les Espagnols à SALVAN: sa 19.30, di 7 45 10 00
Sainte-Marie , di 7.30, 9.30, 11.00, VERNAYAZ: sa 19.30 , di 7.30
17.00 ,18.00. Martigny-Croix: sa 10.00. Le 1"' di du mois pas de
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg: messe à 7.30 mais Miéville 16 00
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
di 9.45.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de MONTHEY
Riddes. 19.15 église de Riddes, di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
9.30, 19.30 église de Riddes. née, di 7.00, 9 30 18 00
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. CHAPELLE DES GIETTES: di
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. 11-00
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
7.00, 10.00. COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di

7.30. Monastère: di 9.30.
r-., .̂-.-..̂ .,- MONTHEY: église paroissiale:
ENTREMONT sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30,
CHEMIN: sa 20.00. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30, semaine: messes à 8.00 et 19.30.
9.30, à la grande salle du collège, Closillon: Je, 17.45; sa, 17.00; di,
les messes du soir étant varia- 9.00, 11.00 (espagnol),
blés, se renseigner à la cure. CHAPELLE DES GIETTES: la
Providence: di 8.30. messe n'est plus célébrée.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
LOURTIER: di 9.00. 7 30 9 30
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
10.00. 9.15.
LA FOULY: di 17.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
CHAMPEX: sa 18.00. VOUVRY: sa 19.30, di 10.00 ,
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
SEMBRANCHER : sa 20.00, di l'église.
10-00- MEX: di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. A.GLE: sa 1800 di 7 3rj 9 orj

(en italien), église paroissiale;
n-r- .. » , ¦¦-.  ̂

90° chapelle Saint-Joseph;
ST-MAURICE 10.00 Montséjour (en espagnol);
ALLESSE: di 8.30. 18.00 église paroissiale.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15 , di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, ^———^———
10.00.
FINHAUT : di 10 00 CULTES. Voir 3' page du présent
GIÉTROZ: di 8.45. supplément.

ni sur l'indulgence, ni sur la patience
d'autrui. Des querelles éclateront. Méfiez-
vous de vos impulsions surtout dans le
domaine professionnel. Une petite rentrée
d'argent vous libérera d'une préoccupa-
tion.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

N'ajoutez pas foi aux calomnies et ne vous
fiez pas aux apparences qui sont souvent
trompeuses. En dépit des intrigues qui se
forment autour de vous, l'harmonie régne-
ra. Du côté travail, des événements impor-
tants ne manqueront pas de se produire
dont vous pourrez tirer un profit certain à
condition de savoir vous y adapter très
rapidement.

sagittaire ", ¦
23 NOVEMBRE
22 DECEMBRE

Attendez-vous à une proposition qui vous
réjouira, mais ne manquez pas de patience
car les plus belles espérances paraissent
encore éloignées. Elles se rapprocheront
cependant si vous nourrissez l'espoir avec
un peu d'optimisme. Semaine très calme
en ce qui concerne vos occupations
professionnelles.

capricorne Lv ^  I
23 DÉCEMBRE - \\Z}/>-
20 JANVIER y(i?

~~

Votre bonheur exige une certaine modéra-
tion dans vos désirs. Laissez passer le
temps sans manifester vos exigences car
elles ne seraient pas entendues. Pensez
aux difficultés qui peuvent détourner l'être
aimé, soutenez ses efforts. Excellente
semaine pour la santé.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

SUBSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G. Ph. Tele-
mann, G. F. Haendel, J.
Ph., Krieger, L. Cherubini,
I. Moscheles, J. Rietz et J.
Addison

9.00 Connaissances
et souvenirs
Les chemins
de la connaissance
Misérable et glorieuse : La
femme du XX - siècle, par
J.-P. Aron
1. La femme du monde,
avec A. Martin-Fugier

9.30 Journal à une voix
9.35 Le savlez-vous?

par Yvette Rielle
Jean Herbert: L'hindouis-
me et les religions

10.00 Leur enfance
André Chavanne, conseil-
ler d'Etat, chef du DIP du
canton de Genève, par F.-
A. Roch

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par J. Derbès
Œuvres de B. Bartok

12.00 (s) Stéréo-balade
par E. Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
G. Ph. Teleman
W.-A. Mozart

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
D. Chostakovitch
R. Glière, N. Sokolow
D. Kabaleweski
N. Rimski-Korsakov
A. Gretschaninov
A. Glazounov
A. Borodine

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par P. Grandjean

18.00 Jazz Une
Tania Maria, par J.-Cl.
Arnaudon
Blues et gospel, par W.
Leiser

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire
Revue des livres
Entretien avec W. Levino

20.00 (s) L'oreille du monde
Un homme, un musicien:
André Volkonsky
par Bernard Falciola

20.30 Diffusion directe
du concert donné
au temple de Coppet par
Claudine Garcia, Piroska
Vargha, Ariane Maurette
et André Volkonsky
F. Couperin

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Nlcolai

Kûnneke, Gungi
et Loewe

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

MOISJTP 22.40 Petit théâtre de nuit
Xj ^Z ,r Ẑ F""! à épisodes
CHNJH Î Cette mort

qu'ils t'auraient donnée
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, (7)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, de René Roulet
22.00, 23.00, 23.55 Avec: Antoinette Martin ,
eioo' Musique et Informations Daniel Fi"ion, René Habib,
8.45 Orchestre de la RTSI Jacques Bert, etc.
9.00 Radio-matin 23.00 Blues In the night

11.50 Programmes du jour par Madeleine Caboche
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessi- ,ir~r—1 
noises ' SUISSE

l23:?S^lîlén8 ROMANDE 2
13.30 Musique populaire suisse 7 00 Les titres de l'actualité
•f-2 l?adlo2"4J, 7.05 (a) Suisse-musique
] »-2» Après-midi musical Production: Radio suisse
.™ XK

8 ".
16™*., «>™nde18.30 Chronique régionale w .A Mozart

' Dl1que.
8x D. Chostakovitch

lî nn *f,uall,é* B. Martinù20.00 Dimensions L van Beethoven
2? n2 s,"8!"!̂

68 
P°P ,la,re« 9.00 Connaissance21.00 Nashvllle-gospel et souvenirs

V>îî iazz ,± *. Los chemins22.05 De Jésus aux pères de 
 ̂
|a conna|,8anCe

-s, mm il, £> ° , ¦ Misérable et glorieuse:23.05-24.00 Nocturne musical La femme <£ X1X. siède
par Jean-Paul Aron.
2. La ménagère, avec Mi-

¦¦¦ chelle Perrot
HIjuH 9-30 Journal à une voix

PVVT '̂VTS 9.35 Le 
savlez-vous?

_________\\ par Yvette Rielle
Fabrizio Sabelli: Les my-
thes d'aujourd'hui

r î in—«r— 1— (Nouvelle diffusion)Cl |K*y*J— (Nouvelle oinusionj
oUICDOt 10.00 Leur enfance

ROMAN Dl— 1 Perle Bugnion-Secrétan,r-vv^iv w—i iiL-'i_ 1 par Yvette Rielle
, . 10.58 Minute œcuméniqueInformations à toutes les heures 11 nfl , . p(,1.-nBriivp.
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 11°° <8u8?;a

8er:,IVe,

« «« T ., par Pierre Gillioz6.00 Top-matin 12„„ ( } sléréo-baladeLe journal d informations par Andréanne Bussien
mmm tmm ,. mm m, -.m 12.50 L6S COnCOltS dU JOUr6.00 7.00, 8.00 Editions 13.00 Formule 2
m mm 

Prlnc|Pa
1
le* Le journal de la mi-journée6.30 Top-réglons 1315 (!) vient de paraître

l5° Top-sports Demètre loakimidis
™? o, !

1,
.
,2.œ?un?;Î2,que P Hindemith7.32 Billet d'actualité j .-F. Zbinden7.45 Echanges R vaughan-WilliamsInformations économi- 140„ Réa,„é8ques, sociales et de con- 15 M (g) Sul8M.mu8|que

- m ;>ommat*on Production: Radio suisse
8.00 Revue de la presse romanderomande . Beethoven8.25 Mémento des spectacles p' scnuben>

B •,d*8 Con<iert8 Joh. Brahms8.30 Sur demande p TchaïK0VSKi
. ,n ,Edi,ion du ma,in 17.00 Journal à une voix
8'3° îfn^TdTMichel Dénériaz 17-05 M *™"»
9.30 Saute-mouton par Pierre Grandjeanpar Janry Varnel « •«« ¦ ¦¦
9.40 L'oreille fine 1800 J««'">e

Concours organisé avec la 18-50 J*" ' l"»oralorl Italiani
collaboration des quoti- . " '" Svizzera
diens suisses romands 19*20 v̂ltads

10.10 La musardise Informations en romanche
par Isabelle Cornet "*?? ,Le 

11îl,re8,"l ''acluamé
11.30 Ne tiquez pasl ™l5 La librairie des ondes

Les jeux de Bernard Pi- 20-00 <«)„Au* avant-scènes
chon et Philippe Oriant radlophonlques
Avec la vedette du jour: Barabbas
G Cheval Drame populaire en 3 ac-

12.00 Le bal masqué les* de "ichel 
,̂
elderode

12.15 Pour la pince *??'' r* *?-, F.* llion'_ Ml:
par Emile Gardaz £¦?".- Grobéty. Jean-René

12.30 Le Journal de midi Clair. André Pache, Jean
Edition principale et maga- ,, .„ f™ *̂™

Vlgny
' e,c-

zine d'actualité 23 00 ln«°™<««°n«
13.30 Sur demande ___ _̂

Edition d'après-midi BEROM UNSTERRendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon Informations à 6.00, 6.30, 7.00,

14.00 La pluie et la beau temps 8.00, 9.00 , 11.00, 12.30, 14.00,
par Jacques Donzel, avec 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
la collaboration de Moni- 6.05 Bonjour
que Jaccard 8.05 Notabene

16.00 Le violon et le rossignol 10.00 Agenda
par Gil Caraman 12.00 Sport

17.00 En questions 12.15 Félicitations
par Jacques Bofford 12.40 Rendez-vous de midi

18.00 Inter-réglons-contact 14.05 «Das Gewltter.,
18.20 Soir-sports 15.00 Tubes d'hier, succès d'au-
18.30 Le Journal du soir Jourd'hui
19.02 Revue de la presse 16.05 En personne

suisse alémanique 17.00 Tandem
19.05 Actualité-magazine 18.30 Sport
19.30 Transit 18.45 Actualités

par Jean-François Acker 19.30 Théâtre en dialecte
20.00 Sport et musique 20.10 Musique populaire
22.00 Spectacles-première 21.10 Football: Suisse-Grèce, 2'

Le quotidien des manifes- mi-temps
tations culturelles en Suis- 22.05 Folk
se romande 23.05-24.00 Jazz Classics

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55.
Musique et Informations
Radioscolaire
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse et élec-
tions communales tessl-
nolses
Actualités
Feuilleton
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Football: Suisse-Grèce
Big Bands

10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.05

12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
22.05

22.40
Film à épisodes
Cette mort
qu'Us t'auraient donnée (8)
de René Roulet
Avec: Antoinette Martin.
Jean-René Clair/Jacques
Bert, André Schmidt, etc.
Blues in the night23.05-24.00 Nocturne musical 23.00



16.00

^E
MV

^H

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
12.45 Drôle de vie

Une émission de L. Golov-
tchiner et P. Nordmann

14.00 Loisir* en tête
par J.-Cl. Gigon
Cinéma et photographie
Philatélie
Dossier magazine
Chasse sonore mono

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous

Les gens de Romanel-sur-
Lausanne chantent et ra-
content leur village autour
de Michel Dénériaz

21.00 Sam'dlsco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives).

23.00 Loterie romande

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par J.-Cl. Gigon
9.00 (s) L'art choral

Trois grands romantiques :
Brahms, Schumann et
Schubert

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de Maurice Ravel
12.30 Les archives sonores

de la RSR
par Claudine Perret
Hommage à Stéphane
Romascano

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

par D.-F. Rauss, avec la
collaboration d'A. Jac
quier et G. Schûrch
Invité: D. loakimidis
A l'affiche Petrouchka
musique de ballet d'I. Stra
vinski

15.27 (s) Les chemins
de l'opéra
Mavra
Livret de B. Kochno,
d'après Pouchkine
Musique d'I. Stravinski
Avec : L. Belobragina . A.
Matuschina, etc.

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Pages entomologlques
La cigale, par Janine An-
toine

17.00 (s) Folk Club RSR
par W. Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 Théâtre

pour un transistor
Les émigrés
de S. Mrozek
Avec : Ph. Menthy et M.
Aufair

23.00 Informations
et Loterie romande

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.0C
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.08 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong

Musique légère
14.05 Chœurs et fanfares
15.00 Le coin de la poésie
16.05 Radlophone
17.00 Tandem

Sport
18.45 Actualités
19.30 Entracte:

Actualité du théâtre et du
show-blz

21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

MONTE
CENERI

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

11.50 Programmes du Jour
12.05 Revue de presse et élec

tions communales tessl
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Loterie en faveur

du Secours suisse d'hiver
20.05 Documentaire
20.35 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

^—« HH»̂̂ -̂ ^̂ — .

tZ _t l'isOsTormation ^̂ 3
''SSjsa'' en valais ^̂ ^^

SUBSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions 15.00
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'envi- 15.10
ronnement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson 15.30

11.00 Toutes latitudes
par E. Gardaz et A. Pache,
avec la collaboration de 16.10
Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon 16.20
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés 16.40

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

A. Hàberling 16.50
14.20 Tutti tempi

Avec le Groupe instru- 17.00
mental romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde rural
par Philippe Golay

18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour
Gruezl mltenand
Un reportage en Suisse 19.00
alémanique réalisé par J.-
P. Clavien, avec le con- 19.20
cours de la Fondation
Œrtli 19 30

19.30 Allé Colette!
Un programme de disques 20.00
à la demande présenté en 20.05
direct par Colette Jean

21.15 Env. Enigmes et aventures
Le cas du docteur Caxton
de Robert Schmid, d'après
Frank Sisk 22.00

22.00 Dimanche ia vie
Sous Ponce Pilate...
La foule ou la foi collective

23.00 Jazz-llve
par Bruno Durring 23.00ya, muHu uuMiiiy ĵ.uu iniormauons Les jeux de Bernard Pi-

chon et Philippe Oriant

SUBSE BEROMUNSTTER S^rlcT
dlJ jour:

..__. . . .  .r-. ,— -, Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Le bal masqué
KOMANUt 2. 11 00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 12.15 Lundi... l'autre écoute

22.00, 23.00 par Michel Dénériaz
7.05 Musique légère 12.30 Le Journal de midi

Q0 Sonnez les matines 10.00 Musique pour un Invité Edition principale et maga-
par J.-Ch. Malan H.-P. Ryhiner, architecte, zine d'actualité

90 Informations directeur de «Grûn 80» 13.30 Sur demande
15 Petit concert spirituel 11.05 Politique Internationale Edition d'après-midi: Vie

J.-S. Bach 11.30 Musique populaire pratique
15 Messe 12.15 Félicitations 14.00 La pluie et le beau temps

transmise de la paroisse 12.45 Arc-en-clel musical par J. Donzel, avec la
de Saint-Maurice à Veynez 14.0s Archives: théâtre collaboration de Monique

10 Culte protestant 14.45 Musique populaire Jaccard
transmis de l'église de 15.30 Sport et musique 16.00 Le violon et ie rossignol
Saint-Croix 17.30 Musique du Mexique, par G. Caraman
Officiant: le pasteur J.-P. Venezuela et Argentine 17.00 En questions
pernn 18.05 Musique légère par J. Bofford
11.00 (s) Contrastes 18.30 Sport 18.00 Inter-réglons-contact
Avec des pages de Vivaldi , 18.45 Actualités 18.20 Soir-sports
Haydn, Beethoven, Debus- 19.00 Hit-parade 18.30 Le Journal du soir
sy, Stravinski et Schon- 20.00 Le fil rouge 19.02 Revue de la presse
Der9 21.00 La science en dialogue suisse alémanique

>5 Les concerts du Jour 22.05 Sport 19.05 Actualité-magazine
10 Formule 2 22-.30-24.00 Musique 19.30 Transit

Le journal de la mi-iournée dans la nuit par J.-F. Acker

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

J.-S. Bach
8.45 Messe

transmise de la paroisse
de Saint-Maurice à Veyriez

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Saint-Croix
Officiant: le pasteur J.-P.
Perrin
11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Vivaldi ,
Haydn, Beethoven, Debus-
sy, Stravinski et Schôn-
berg

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore à travers
le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier

12.55 Les concerts du Jour 22.05 Sport 19.05 Actualité-magazine
13.00 Formule 2 22-.30-24.00 Musique 19.30 Transit

Léjournal de la mi-journée dans la nuit par J.-F. Acker
13.15 (s) Musiques du monde 21.30 Spectacles-première

Folklore à travers Kjir*̂ >IS.m— Le quotidien des manifes
le monde IVlvJIN I tZ talions culturelles en Suis
Les voyages folkloriques {""j hJl I A se romande
de Marcel Cellier \~—J Nl—T l̂ 22.35 pem shéatre de nu|,

Informations à 7.00, 8.00, 10.30, Film à épisodes
12.00, 17.00, 23.00, 23.55 Cette mort
7.00 Musique et informations q"'»s t'auraient donnée

(s) Emissions diffusées en sté-" 8:35 Magazine agricole de René Roulet
reophonie par l'émetteur de la 9.00 Disques Avec: A. Martin , J.-R
Dôle (région du Léman) 9.10 Culte Clair, R. Cathoud, etc.

| 9.30 Messe I 23.00 Blues in the night

De la Suisse à l'Indonésie 10.15 Carrousel du dimanche
La Joie de Jouor et de 10.35 F.M. ... L. Stéréo:
chanter Musique légère
H- Bujard 11.45 Causerie religieuse
M. A. Guerrero 12.05 Chorales
E. Pozzoni , J. Bovet 12.30 Actualités
P. Kaelin, C. Boiler 13.15 oi Cippilimerli
E. Ansernet 13.45 Pour les consommateurs
Y Duteil 14.15 II Mangiadischl
Jeunes artistes 14.30 Disque de l'auditeur
K.P.E. Bach 15.OO M. Robbianl
L. van Beethoven et son ensemble
F. Poulenc 15.15 Sport et musique
Chronique 17.30 Le dimanche populaire
des Jeunesses musicales 18.15 Musique champêtre
F. Martin 18.30 Chronique régionale
Passeport 18.50 Disques
pour un dimanche 19.00 Actualités. Sport
par Antoine Livio 19.45 Théâtre
Avec la participation de L. 20.35 Big Bands
Adler , Cl. Langel, J. Bens, 21.30 Elégie et Caprlccio
D. Terroy et J.-L. Benozi- 21.30 Mortarl, Ravel
Qlio Bottesinl , Haydn
L'Invité du Jour: 22.15 Hommes, Idées
Jean Leppien et musique
La tradition picturale entre 23.05-24.00 Nocturne musical
Klee et Kandisky
La harpe et les harpistes
Avec Marielle Nordmann _W_9B_W_ _̂ _̂ _̂ _̂W_ _̂

M'
et Catherine Michel Ê flUn poème 

Î ^BRTE EM Kslfl
pour un dimanche Jj ĵjJ Ĵj
par Jane Rosier
Le magazine ci IJOOC-:
de la musique OLJlOO t
Le centenaire d'Offenbach ROMAND E 1Plein feu sur la danse-
moderne Informations à toutes les heuresAvec Karin Waehner de 6 00 a 23.oo et à 12.30 etLe point... sur la table 23 55
par Antoine Livio 6J)0 Top-matln
(s) L heure musicale Le journa| d'informations
Transmission directe du ej variétés
concert public organisé en 6 00 7 00_ 8 00 Ed|t|ons
collaboration avec l'Asso- principales
dation des concerts du ç.30 Top-réglons
Locle et donné au temple 6.50 Top-sports
de cette ville par 658 Minute œcuménique
l'Orchestre de chambre 7.32 Billet d'actualité
de Slupsk 7.45 Echanges
J. Haydn, T. Baird Informations économi-
B. Bartok ques sociales et de con-
J.-S. Bach sommation
(s) Continuo 80o Revue de la presse
par F. Page romande
Novltads 8.25 Mémento des spectacles
Informations en romanche et des concerts
(s) A la gloire de l'orgue 830 Sur demande
F- Liszt Edition du matin
Informations 8.30 La gamme
(s) Fauteuil d orchestre Un jeu de Miche| Dénériaz
Un rendez-vous sympho- 9.30 Saute-mouton
nique international par janry varnel
Œuvres de W.-A. Mozart 9 40 L'oreille fine
K. Penderecki Concours organisé avec la
(s) Compositeurs suisses collaboration des quoti-
Père M. Muller diens suisses romands
R. Oberson 10.10 La musardise
J. Balissat par Francis Parel
R. Boesch 11.30 Ne tiquez pasl
Informations l oa ls.iv rie Rornarrl Pi-

I .....'-u _ Rendez-vous
B SUISSE ROMANDE

_̂W En pleine
^^^^^ nature:

l'incubateur
19 heure» artificiel!

L'Australie Compte 650 espèces d'oiseaux, ce qui est
peu par rapport à l'étendue du territoire. Mais, parmi
ces oiseaux, le leipoa ocellé est particulièrement inté-
ressant car il a «inventé» l'incubateur artificiel. Après la
parade nuptiale, le mâle passe presque un an à bâtir
son nid. Il creuse une fosse de trois mètres de
diamètre, la remplit de feuilles humides et recouvre le
tout de sable. Quand la température s'élève grâce au
pourrissement des matières végétales, il fore un trou
dans lequel la femelle pond ses œufs: un par semaine
pendant six mois. Le mâle lui, vérifie constamment la
température avec sa langue et enlève ou ajoute du sa-
ble pour qu'elle reste voisine de 33° C. Les éolosions
ont lieu toutes les semaines et les poussins qui se nour-
rissent seuls peuvent voler au bout d'un jour, complè-
tement livrés à eux-mêmes. Ces petits sont des proies
faciles pour l'uraète (oiseau de proie) et le dingo
(chien sauvage). Seuls les plus chanceux s'en sortent.
Drôle de vie et drôles de moeurs.

JHSUISSE HOMANO e

îr

20 h. 30

La conquête
du ciel
Premier épisode

On se souvient de la série Les faucheurs de margue-
rites, qui mettait en scène les débuts héroïques de
l'aviation avec force appareils anciens. Cette série eut
une première suite intitulée Le temps des as, dans la-
quelle on retrouvait Edouard Dabert, pionnier de l'avia-
tion, engagé dans la tourmente de la grande guerre.
Cette troisième série conte donc la suite des mésaven-
tures de ce personnage fictif , doté par les scénaristes
d'une biographie fort proche de celle des véritables
héros de l'aviation: en.fait, c'est l'histoire de l'aéropos-
tale et des premières lignes commerciales qui sera re-
latée ici. C'est donc avec plaisir que l'on retrouvera les
collections de vieux coucous - même si, d'une série à
l'autre, ils se modernisent quelque peu - les prises de
vues aériennes et les séquences mouvementées qui
avaient déjà fait le succès des deux productions précé-
dentes.

A
20 h. 35

Les dossiers éclatés

La lame
et
le manche

Pierre Desgraupes, d'après des événements authen-
tiques, a imaginé un scénario assez complexe dont on
a parfois du mal à suivre la filière policière. Il s'est
inspiré de ce fait divers du début du siècle, en
Belgique, qui conduisit deux frères à la peine capitale
pour avoir exécuté l'un de leurs amis. Un seul a tué,
mais l'autre a tout organisé au point d'être en réalité le
seul vrai coupable. Mais il convient de chercher la fem-
me pour mieux comprendre les rouages de ce drame
qui frappe de plein fouet la haute société bourgeoise
du début du siècle. Dès qu'elle apparaît à l'image, on a
tout de suite compris que le meurtre a des odeurs qui
ne lui sont pas étrangères. Anne Deleuze interprète
avec classe ce rôle de femme mystérieuse et fatale.
Marcel Cuvelier fait un inspecteur habile, et les
caméras d'Alain Boudet, comme à l'accoutumée, vire-
voltent dans tous les coins de décors très soignés. Un
spectacle honorable.

13.00 Téléjournal
13.05 The Ella Fitzgerald Show

Document qui présente la
grande vedette

13.55 La vie de Marianne
de Marivaux.
5. La dernière des créatu-
res. Avec Nathalie Juvet ,
Micheline Presle, etc.

14.50 Mister Magoo
Dessin animé

15.00 Hippisme
Grand National. En Eu-
rovision d'Aintree

15.40 Les grands
explorateurs
Ce soir: capitaine James
Cook (1728-1779). Une sé-
rie de la Télévision anglai-
se (BBC)

16.30 La burette
Le centre social protestant
vous parle de son expé-
rience avec les chômeurs
Rubrique sur l'éducation
permanente.
Le droit de filiation.
Variétés

17.20 Dessins animés
17.30 Télêjournal
17.35 Karino

Le prix de la gloire
18.00 Cap sur l'aventure

A la découverte des In-
diens du Chiapas (Mexi-
que)

19.00 Rendez-vous
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comlc Palace

Emission burlesque
20.30 La conquête du ciel

1" épisode.
Avec Bruno Pradal, Daniel
Rivière, Gernot Ende-
mann, etc.

21.25 Cirque de Moscou
sur glace
Prologue, vol aérien des
Toumanov, équilibristes à
la perche, ies clowns, Jeu-
ne fille aux colombes,
main à main acrobatique ,
les ours hockeyeurs, etc.

22.45 Téléjournal
22.55 Football

Retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale.

15.00-15.30 Hippisme
Grand National

15.45 Cours de formation
La voile (4). 16.00 Les
sciences naturelles (4).
16.15 Follow me: répéti-
tion. 16.30 Répétition

16.45 Music-Scene
Aujourd'hui: Jackson
Browne et Joan Armatra-
ding

17.35 Gschlchte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Blldbox
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de ia Loterie suisse

à numéros
19.00 Oisl Muslg

Invité: Henri Meier
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Acapulco, madame

Comédie d'Yves Jamia-
que, avec Anaid Iplicjian,
Alexander Kerst, Petra Ul-
rich

21.35 Télêjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Petrocelli

Mort d' un ami. Série avec
Barry Newman

23.30-23.35 Télé|ournal

15.00-15.40 Hippisme
Grand National

1

Y . ..

En regardant au-delà
du tissu
Musicalement
Loredana Berté
Tre Dottorl In gamba
Le secret de Bob Farrow.
Video llbero
Aujourd'hui: Association
des industriels tessinois
Jazz magazine
15. Le sound féminin; le
blues révisé
Télêjournal
Tirage de la Loterie suisse

16.25

17.15

18.05

18.30

18.50
19.05

19.10
19.25
20.05
20.30
20.45

à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animée
Magazine régional
Télêjournal
Un dollaro d'onore
(Rio Bravo). Western d'Ho-
ward Hawks, avec John
Wayne, Dean Martin et Ri-
cky Nelson
Télêjournal

29 mars

Suivez Lecoq
Variétés avec Nicoletta
François Valéry, Renaud
Kim Harlow, etc.
Les carnets de l'aventure
3. L'alpe souterraine
Journal de l'A2 3- édition

23.00 Télêjournal
23.10-24.00 Samedi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelles

mm _̂____t _̂______ m 18.30 FR3 jeunesse
§CT?Bral 19'10 So|r 3
•"¦alÉslBsB 19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
12.10 Télévision régionale 19-55 L'ours Paddlngton
12.30 La vie en vert Dessin animé
12.47 Jeune pratique 20-30 Les quatre «Iles

La nature, les jeunes et du docteur March (1)
l'environnement D'après le roman de Loui-

13.00 TF1 actualités sa Mav Allott. Avec Susan
13.30 Le monde Dey. Meredith Baxter Bir-

de l'accordéon ney. Ann Dusenberry, etc.
Hommage à Jean Ségurel 22-°5 Soir 3

13.48 Au plaisir du samedi 2"5 Champ contre-Champ
13.55 La croisière s'amu- Le filnn de la semaine
se. 14.43 Un nom en or.
14.48 Plume d'Elan. 14.53
Découvertes TF1. 15.09 ¦BXHHB BHBB BVMs
Maya l' abeille. 15.32 Télé- _3'-_- "mf-ViM
troc. 15.39 Un nom en or. 
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"" ALLEMAGNE 1. - 14.15 Pour lesdèle
 ̂
16>t1 Un nom en or. en(anls 14 45 M|, Wo,(en leben

l̂ L -.T/n A „J H!! 16-05 Le conseiller médical,

fd^que savez vous tai- 17*°*>".30 Magazine religieux.
„o,-»2ï . .™** _ „  18-00 Télêjournal. 18.05 Sport.

i8s» T»nt» miiH«n.^-mta 19°° Présumes régionaux.
îa'al L™«.™™£™«.« ï 20 °° Téléjournal. 20.15 Kreut-

P«
9
»!« H!I A Si ^nn T,,rh„ *", film. 21.45 Télêjournal. 22.05Essais de I Audi 200 Turbo , _„H j_ , •-..___ J ,'.„,„,„ ,,,„

19.15 Discours du président 
 ̂f.

'}*"™£Lt„ a? '
de la République 23.55-24.00 Téléjournal.

s-L''ta^mlï .Iftamii!!? ALLEMAGNE 2. - 12.30 Portugalde la Sema ne nternat o- —i_s,_ ,-,.„ <., iC ^„.ji„i„„„.„
nale de la ieunesse m inha terra * 13* 15 Cordialmente

-ia tA ifi inf™ i?.  ̂-ff io -, AZ dairitlla. 14.00 Tûrkiye mektubu.
în'nn TFI ^MIA. 14-45 Téléjournal. 14.47 Merlin,
»n Sn Ï1EÎÏ série 15 1° Welcome back, Kot-mO.w «"•¦c-nail ter comédie. 15.35 Conseils et

nnX ?L Jnn» ,?n; h°b*>les. 16.10 Maja l' abeille.
2™H-VnliSi. ^n « m

q 16-35 The Muppet Show. 17.05

Variétés 
y P  Téléjournal. 17 10 Miroir du pays.

¦J1 M •.m „t trm.mmlmm tB\ 'l B 0 0  DSS HaUS &m BmtOn PI3C6,

Série avec N?ccîa Paoett série- 19°° Téléjournal. Sports.

Ifuàrt WHson Eric PoX"' 
Î L̂ ẐTJ ^TjiZ¦>¦> in -Tmimj mmt 1 'an Opéra New York: Manon Les-

Ex rate du match France - caut ' opéra * 23* 15 Téléjournal.
HnlïfnriJ. rhfmninnnS frtm SP°rtS- 23-35 Jeremy R0d3Ck -Hollande. Championnat de 

 ̂w|||e jst Gese£ fl|m amé_

23.30 TF1 actualités ricain * 1 *05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the weekd.

m B̂BmmAMmm\m%mmV ^mmm\ 16'15 Actualités. 16.30 Telekol-
PRvf î̂TÎTc yB 

le9 '¦ 17-30 Chimie (38). 18.00
¦¦ ¦¦¦¦Mi Pour les enfants. 18.30 Magazine

religieux. 19.00 Des pays, des
11.45 Journal des sourds hommes des aventures. 19 50

et des malentendants P'e Toch,e*; des Wassers film
12.00 La vérité est au fond français. 21.15 Evelyn Waugh

de la marmite (1903-1966). 22.00 Ludwig van
Salade d'avocats aux Beethoven 22.25-22.45 Leurs
écrevisses, etc. Poèmes Prières.

12.30 Edition spéciale samedi
et demi 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^13.35 Monsieur cinéma HffijHrSaTi n
14.25 Les jeux du stade BiUSlDiÎÉsMi ^Usl
17.20 Les moins d'20

et les autres AUTRICHE 1. - 15.20 Der Mei-
18.10 Chorus _ neidbauer, film allemand. 17.00
18.50 Des chiffres et des lettres Jolly-Box. 17.30 Les pirates de la
19.20 Actualités régionales côte, série. 18.00 Les program-
19.45 Top club mes. 18.25 Le bonsoir du samedi
20.00 Journal de l'A2 2' édition 19.00 Images d'Autriche. 19.3C

Les dossiers éclatés: . Magazine d'actualités. 19.50
20.35 La lame et le manche Sports. 20.15 Heinz Ruhmann:

Dramatique avec Anne Balthasar im Stau. 21.15 Ein ver-
Deleuze, Roland Bertin, rucktes Paar, série. 22.20 Sports
Marcel Cuvelier , Vania Vi- 22.35 Les papillons de nuit.
lers. etc. 23.35-23.40 Informations.
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Téléjournal
Courrier romand
spécial Genève
Table ouverte
Comment lutter contre la
pollution par les phospha-
tes?
Tiercé mélodies
A vos lettres
La première sirène
Film de Merwyn Le Roy,
avec Esther Williams, etc.
Le globe terrestre
Dessin animé
Cyclisme
Tour des Flandres
Genève: Monsieur l'am-
bassadeur de France
Téléjournal
Le métier de guide
de haute montagne
Mon Dieu, pourquoi?
Présence catholique
Les actualités sportives
Télêjournal
Sous la loupe
La Communauté des télé-
visions francophones pré-
sente dans la série «Aéro-
port»:
Jeux de Hasard
Avec: François Tassé,
Louise Turcot, Denise

Faut-Il interdire
les phosphates?

11 h. 30

Des lacs meurent sous l'action concertée de
diverses pollutions. Parmi celles-ci , l'action des déter-
gents. Nos produits de lessive qui lavent plus blanc as-
phyxient nos plans d'eau par eutrophisation; un milli-
gramme de phosphate consomme l'oxygène de 15 m3
d'eau soit l'équivalent de quinze baignoires. Et nos sta-
tions d'épuration construites à grands frais ne
devraient en rejeter qu'un milligramme par litre d'eau
épuré. En réalité, c'est plusieurs fois cette dose qu'elles
laissent souvent passer. Pourquoi cette situation? Que
peut-on faire pour modifier leur fonctionnement?
D'autre part, quelles sont les mesures qu'il faudrait à la
source du mal? Pour débattre de ces questions, Jean-
Philippe Rapp recevra: M™" Monique Bauer-Lagier , con-
seillère aux Etats, M. Kurt Gehri, directeur de l'Union
des fabricants de savon et de détergent pour la Suisse,
M. Jean-Bernard Lachavanne, privat-docent université
de Genève, M. Jacques Vernet, conseiller d'Etat.

12.45
12.55
13.15

15.00

15.10

17.00

17.30
17.35

18.30

18.50
19.30
19.45
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-rir
Tessier, etc.

21.30 Pascal Auberson et
le Théâtre Boulimie è la
Voix au chapitre

„_ . 22.40 Vespérales
.-U neures Icônes roumaines

22.50 Téléjournal
Jeux
de hasard

23.00-1.15 Automobilisme
Grand prix des Etats-Unis
En Eurovision de Long
Beach. Commentaire fran-
çais: Jacques Desche-
naux.
Voir TV suisse Italienne

Dans la série «Aéroport», une émission de la
Télévision canadienne

La dernière coproduction de la série «Aéroport»
vient de la Télévision canadienne, qui propose une his-
toire à suspense basée sur le virus et la hantise du jeu:
le héros de Louis-Georges Carrier, François, appartient
à cette malheureuse race de gens qui, pour pouvoir
surveiller la spirale de la roulette soir après soir, ou
guetter au baccara la carte qui fera le neuf... ou la «bû-
che», sont capables de tout sacrifier: l' amour , l'amitié.
Tout jusqu'à leur propre existence parfois. Et l'aéroport
dans tout cela? Il va jouer son rôle à partir du moment
où le personnage central, sans cesse en quête de
fonds, en sera réduit à s'en remettre à un usurier. Celui-là
rapidement prendre barre sur cet être faible et le con-
traindra à devenir passeur de bijoux volés. C'est là,
dans l'aéroport de Montréal paralysé par une violente
tempête de neige, que se nouera l'intrigue. Lorsqu'il
s'agira d'affronter la douane avec, dans ses bagages,
le produit d'un hold-up fraîchement commis...

10.00-10.50 El Salvador
L'archevêque est
versil»

11.00-12.10 C.-F. Ramuz

«sub-

Igor
Stravinski:
L'histoire du soldat
Cours de formation
La voile (4) 13.15 Les
sciences naturelles (4).
13.30 Follow me
Telesguard
Téléjournal
L'avion Impossible (5)
Voyage en ballon
au-dessus du Sahara
Les enfants du désert
Documentaire américain
Dakota TV
Documentaire
Svizra romontscha
Actualités sportives
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Faits et opinions
Télésports
Téléjournal
«... ausser man tut es»
Concerto
Robert Schumann: Con-

13.00

13.45
14.00
14.05
14.35

15.00

\£i
20 h. 30

certo pour piano
Es geschach am helllch-
ten Tag
Film suisse (1958): de La-
dislao Vajda avec Heinz
Rùhmann , Michel Simon ,
Ewald Baiser
Téléjournal
Nouveautés cinémato-
graphiques

Alexandre
le
Bienheureux

20.40

La mort accidentelle de sa jeune femme, dynamique,
entreprenante et infatigable, libère soudain Alexandre
de mille corvées, lui donnant enfin la possibilité de
s'adonner à son occupation favorite: dormir. Il n'a d'au-
tre souhait que s'abandonner ainsi dans les bras de
Morphée, son chien fidèle pourvoyant à ses besoins. Le

22.10
22.20

22.30-23.15 Approche
de Friedrich Durrenmatt

reste du temps, les oiseaux et les fleurs l' occupent bien MHPPMMnPIMBH
assez. Le petit village où il habite ne tarde cependant CTS Sl^SfQ
pas à se diviser sur ce mode de vie inhabituel. Que se m̂—"*mmmmm¦¦¦¦™
passerait-il si tout le monde en faisait autant? Le mau- 13.30 Téléjournal
vais exemple risque de devenir contagieux , et certains 13.35 Un'ora per vol
envisagent de prendre des mesures contre le trouble- 14-3S Intermède
fête de l'ordre établi... Cet éloge de la paresse nouvelle 14*45 Les acrobates du ciel
manière a été réalisé sur le ton de la comédie ironique , Les parachutistes acroba
parfois grinçante. Il a été tourné en 1967 par Yves 15 10 cyclisme "
Robert, d après un récit personnel, et fournit l'occasion jour des Flandres
à une nouvelle venue, Marlène Jobert , de se faire 17.00 Rendez-vous à la maison
remarquer. 19.00 Télêjournal

19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de ia musique

Quintette pour instruments
à vent , Françaix , etc.

19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le comte de Monte-Cristo

(3)
22.10 Le dimanche sportif
22.50 Télêjournal

23.00-1.15 Automobilisme
Grand prix des Etats-Unis
En Eurovision de Long
Beach. Commentaire
français: Jacques Desche-
naux

30 mars

9.15 A Bible ouverte 16.00 Tous contre trois
9.30 Source de vie 17.00 Prélude à l'après-midi

10.00 Présence protestante Théâtre de toujours:
10.30 Le Jour du Seigneur Cycle Shakespeare

10.30 Magazine du diman- 17.35 La nuit des rois
che. 10.37 Liturgie des Avec: Alex McCowen, Ro-
Rameaux et messe de la bert Hardy, Felicity Ken-
Passion dal, Annette Crosbie

12.02 La séquence 19.45 Spécial Dom-Tom
du spectateur 20.00 Rire et sourire
«Une si jolie petite plage» , au Comlc Palace (12)
d'Y. Allégret; ..Drive' » , de 20.30 Les grandes villes
W. Hill, etc. du monde

12.30 TF1-TF1 Mexico
13.00 TF1 actualités 21.25 Soir 3
13.20 C'est pas sérieux 21.40 L'invité de FR3
14.15 Les rendez-vous La valse

du dimanche Cinéma de minuit:
Variétés avec Adriano Ce- Cycle Irvlng Thalberg
lentano, Daniel Guichard, 22.35 ¦ Freaks
Gilles Vigneault , etc. (La monstrueuse parade).
Cinéma: invités: Isabs lia Un film de Tod Browning
Rossellini, Micheline Prt s-

15.30 Sports première U_VL _̂ 'i j3 l̂j \ _̂f_f _̂f_f^
S TSTn î̂î ;™ 

P" ALLEMAGNE 1. - 10.00 Despisme. 16.10 Cyclisme des hommes des aventu-17.30 Commissaire Moulin £* ,„?! o °T71t Lmâl,m H H =Ricochets Avec- Yves Ré- reS' 10*45 Pour les enfants. "^
nier lean Claude Dauohin Rosi9eTrëume<1>* 1200 Tribune

Nel v Benedetti etc internationale des journalistes.
,.,, ¦« "-In.̂ f.Tf rf ' tiLrto 1245 Téléjournal 13.15 Athos,19.25 Les animaux du monde mon, des sain,s 13 45 Magazine
»n M TFI «rif.«Hi*t régional. 14.40 Schùlergeschi-llforHbrs §?&£««sra

a^ec^ilippe^ireLS 
 ̂

£-«"£. 
la 

prair£
«„:„« o-.ZZ I*„-IA„„ ,„ ser e. 17.45 Etranger chez moi.çoœe Brion, Marlène Jo- 1830 Téléjournal. Sports. 19.20
E ' e!?* Miroir du monde. 20.00 Téléjour-

mm\m ™ .  „.x nal. 20.15 Notre petite ville. 21.00
"*28 TF actualités Economiser l'énergie. 21.0523.35 Automobile Heinrich, télépièce. 23.15-23.20Grand prix automobile for- Té|éjourna,.mu e 1. a Lonq Beachu ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-

^¦s-H tinee. 12.00 Concert dominical.
ÎKM 12.45 Vos loisirs. 13.15 Chroni-

¦HÉÉÉÉiÉiBsfllsH H que de la semaine. 13.40 Sept
10.00 CNDP artistes. 14.10 Rappelkiste. 14.40
1L45 Engllsh spoken Téléjournal. 14.50 La Hesse du

26 The burglars Sud- 15-20 La police criminelle
12 00 Concert prévient. 16.05 ¦ Harold Lloyd:

Dixième symphonie en fa Das Wasser kochtl, film. 17.00
dièse majeur, G. Mahler Téléjournal. Sports. 18.00 Maga-

12.45 A2 1» édition du journal zine religieux. 18.15 Les Wallons,
13 20 Colorado série. 19.00 Téléjournal. 19.30

4. le chariot et l'éléphant Joan Baez - Portrait d'une chan-
14.53 Des chiffres et des lettres te"se. 20.00 Heinz Ruhmann:

pour les Jeunes toutes les bonnes choses vont
15.40 Passe-passe Par ,rois- 21 00 Téléjournal.

La caverne d'Abracadabra Sports. 21.15 Meister Timpe (1),
15.55 Hippisme téléfilm. 22.45 Visions de l'âme.

Prix du président de la Ré- 23.10 Téléjournal,
publique ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekol-

16.15 Des animaux et leg aktuell. 9.15 Telekolleg I.
des hommes 16.00 Magazine des sourds et
Les étourneaux: qui sont des malentendants. 16.30 Votre
ces oiseaux? Comment vi- patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
vent-ils? bile rouge feu. 18.00 Là où les
Les caprins: chèvres do- animaux vivent encore entre eux.
mestiques, alpines, bou- 18.30 Un souffle d'aventure,
quetins, etc. 19.00 Eine Frau von heute, série.

17.10 Un juge, un flic 19.55 Bonkers, variétés. 20.20
4. Le mégalomane. Les Pink Floyd. 21.00 La Médi-
Série avec Michel Du- terranée. 21.45-22.20 Sports.
chaussoy, Pierre Santini s l̂̂ mB>-|si^̂ sTslsfa(-^Hî ^̂chaussoy, Pierre Santini ¦sinB |nBjpH

18.10 Dessine-moi un mouton K *̂.'!'»'*"»)
18.55 Stade 2 ¦¦¦¦¦«¦¦»«««««««««««««««««««« ¦
20.00 Journal de l'A2 2" édition AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
20.35 De parfaits gentlemen la Presse. 12.00 Pourquoi les

Téléfilm de Jackie Cooper. chrétiens ont-ils la foi? 15.05 Va-
Avec: Laureen Bacall, ter der Braut, comédie. 16.35 Na-
Ruth Gordon, Sandy Den- tional Géographie. 17.15 Maja
ni S l'abeille. 17.45 Le club des aînés.

22.10 Voir 18.25 Téléjournal. 18.30 Rendez-
Magazine de l'image vous avec les? animaux et les

23.00 Petit théâtre hommes. 19.00 Images d'Autri-
«Indice quand tu nous che. 19.30 Magazine d'actualités,
tiens» , de P. Bruneau 19-50 Sports. 20.15 Alptraum ein

23.40 Journal de l'A2 3" édition Leben. 22.10-22.15 Informations.

20 heures
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AflT La ronde 14.20 Point de mire

 ̂ m̂W de nuit 14.30 Vivre libre
uc MU" Un film de James Hill, avec

Virginia McKenna et Bill
... Telle est l' exigence de l'échevin Franz Banning Travers.

Cocq, venu passer commande d'une toile chez Rem- 16-00 Le suaire de Turin
brandt. L'échevin compte figurer au P-̂ ier plan 

de 

S^ETÏÏETd
*

cette œuvre monumentale représentant la prise crucifié de face et de dos.
d'armes des hommes de la milice. C'est qu'il souhaite 17>00 Culte
être promu bourgmestre. Le tableau fera bon effet : une • WAS Téléjournal
sorte d'affiche électorale en quelque sorte. L'homme a 17.55 il faut savoir
du goût et sait exactement ce qu'il veut. On discute le Les cinq minutes de la so-
contrat point par point. Rembrandt touchera cent lidarité.
florins par personnage représenté. Mais il pose une "°° 'T'é^sTTZrdir,
condition: l'exécution de son travail ne sera soumise a d'enfants,
aucun contrôle. Ce tableau, Rembrandt mettra deux 18-2n La famille Ecorce
ans à le réaliser. Deux années cruciales pour sa vie et pour les petits,
son oeuvre: il perdra plusieurs enfants et sa femme 18.25 Système D
mourra au moment où sera achevé le tableau. Mais Le jeu des incollables,
entre-temps, le génie a guidé la main du peintre , boule- 18*35 "-a biblei de Monreale

versant l'ordonnance prévue de la composition Un film'de Marcel Carné et
donnant naissance à un chef-d'œuvre qui - forcement! Didier necoin consacré
- mécontentera profondément son client... aux mosaïques de la ca-it son client... aux mosaïques de la ca-

thédrale de Monreale (Si-
cile).

î —̂^BBI^S^
SB

m 19.30 Téléjournal
19.45 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Delanoë.

20 h. 30 20.00 La ronde de nuit

Mon père
avait raison

Voici une pièce qui ravira les inconditionnels de
Sacha Guitry. Tous les ingrédients chers au cœur de ce
dandy du vaudeville mondain sont ici réunis: un brin de
mégalomanie affectueuse, une tasse de misogynie, un
bol de bons mots, quelques lieux communs sur l'éduca-
tion et la vie familiale, une petite cuillère d'humour et
une pincée de suffisance... La pièce écrite sur mesure
par l'écrivain Guitry pour mettre le comédien Guitry au
maximum de sa valeur se décompose en deux actes.
Premier acte, Charles Bellanger s'aperçoit qu'il n'est
pas facile d'élever un enfant quand on a une femme vo-
lage. Heureusement son père, Adolphe, est là pour lui
faire profiter de la sagesse et de la philosophie de son
âge mûr. Deuxième acte. L'enfant est devenu adulte, ce
qui permet au rôle principal (celui d'Adolphe) de
changer de génération tout en gardant le rôle principal
(celui de Charles) - pas bête l'artiste! L'enfant (Mau-
rice) a des liaisons amoureuses difficiles, ce qui permet
au père (Charles) - aujourd'hui atteint de la cinquan-
taine - de devenir un confident privilégié.

Avec Michel Bouquet , Ju-
liette Carre, Maxence Mail-
fort et Perrine Sarfati.
Une histoire
de la médecine
6. Le médecin, du notable
au cabinet de groupe.
Dans ce film que Claude
de Givray a tourné aux
quatre coins du Vieux-
Monde et au Canada, on
voit bien comment l'His-
toire a transformé la na-
ture d'une profession.
Téléjournal

^HsuiSSF ROM.NDI
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21 h. 30 14.00 L'ami de Tymantscha
L'histoire d'un jeune es

, . ¦ . . . quimau et d'un loup.
Une histoire
de
la médecine

Les oies sauvages
Documentaire de Colin
Willock.
Le Jeu de la Passion
d'Asfeld de1517
Par le théâtre de marion-
nettes Steinauer.
Service religieux
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Avec Ursula Eichstaedt
Le village de Pestalozzi en
Inde.
Les orgues de l'Eglise
conventuelle de Mûri (AG)
Télêjournal
In Plaid sin via
Ein Mann zu Jeder
Jahreszeit
(A Man for ail Seasons).
Film anglais (1966) de
Fred Zinnemann, avec
Paul Scofield.
Hlstoria di Jephte
Oratorio de G. Carissimi
(1605-1674), retransmis de
la Hofkirche de Lucerne.

6. Le médecin, du notable au cabinet de groupe
Le médecin exerçait avant 1789 une autorité morale

et sociale et devint un personnage prestigieux dont le
zénith se place aux débuts du XX" siècle. Dans ce film
tourné aux quatre coins du vieux monde et au Canada,
on voit bien comment l'Histoire a transformé la nature
d'une profession. Telle une survivance, en témoigne
d'abord l' existence quotidienne de ce très vieux
médecin de campagne dans un lointain village dé Ga-
lice; il maintient avec son petit monde les relations d'un
notable avec ses gens et continue à rendre ses visites à
cheval... La politique avait hissé le médecin au pouvoir;
elle est en train de le réduire au statut de fonctionnaire
docile, diminuant son pouvoir symbolique alors que
grandit sa compétence. L'URSS donna l'exemple, en
1917, d'autres pays suivirent: les démocraties populai-
res, bien sûr; on sera saisi par la prolétarisation de la
profession dans un pays comme la Hongrie commu-
niste.

17.00
17.45
17.50
17.55

18.40

19.30
19.55
20.00

22.25-22.35 Téléjournal

17.00-17.45 Vêpres
Voir TV romande
Bobo & Cie
Alors raconte
Concours mensuel d'his-
toires écrites par des en-
fants.
Téléjournal
L'arbre de vie
La croix sur le monde.
Confrontations
Thèmes d'actualité politi-
que, économique et so-
ciale de Suisse italienne,
par S. Toppi.
Le monde d'Arnie
Les liens d'amitié. Série.
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Incontro sotto la Ploggia
¦ (Miracle in the Rain).
Film de Rudolph Maté,
avec Jane Wyman.

18.50
19.00

19.15
4 avri

Clné-club: cycle Godard
France tour détour
Deux enfants
Un film de Jean-Luc Go-
dard et Anne-Marie Mie-
ville, avec Camille Virol-
leaud, Arnaud Martin , etc.

19.40

20.05
20.30
20.45
21.45

l-lim oe nuuuipn wuie,
avec Jane Wyman. KsïH^lB Stfl

23.30-23.40 Télêjournal UsVsiUsiiAaBsHHH I
18.30 FRS Jeunesse

Douze pour l'aventure.__________________ Des livres pour nous.
PSHHs PBHH 18.55 Tribune libre

S9 Les femmes et la compéti-
mm—9—ml—m̂ —m —̂m^̂ ^̂ ^m tion intellectuelle.
12.15 Réponse à tout ] „ I2 !°!r 3„.x. _*_,
12.33 Midi première 19-20 Actualités régionales
13.00 TF1 actualités i9-40 Télévision régionale
13.35 Télévision régionale Des talents et des gens.
13.50 Vicky le Vlklng 19-55 L'ours Paddlngton

Aventure au cercle polaire 20.00 Les Jeux de 20 jeures
14.15 Croque-vacances Ce soir à Lunel.

14.18 Joe avec les four- 20.30 Le nouveau vendredi
mis. 14.30 Bricolage. Le portrait d'un flic, de
14.40 Evolution du maquil- Dan Boismilon et Michel
lage de clown. 15.10 Com- Honorin.
ment faire vivre son ma- 21.30 La fête basque
quillage? 15.20 La fête à la 22.25 Soir 3
f erm e Thalassa, le journal de la

18.02 TF quatre mer-
18.30 1, rue Sésame ¦K««««««««««f>*̂ Î WM18.57 C'est arrivé un jour ?lj|l|5jf+T?lf3̂ fcl lO&BtM

La porte à clé. e««««««««««««««««f3ÉBi *iBB«fci^
19.12 Une minute ALLEMAGNE 1. - 11.35 Wolf-

pour les femmes gang Sawallisch dirige. 12.45 Les
Diététique: les mal-aimés pilleurs de tombeaux en Egypte.
de notre alimentation, les 13.30 Das einsame Hausam Wal-
légumes. desrand, film. 15.00 Schulerge-

19.20 Actualités régionales schichten. 15.45 Des hommes el
19.44 Les inconnus de 19 h. 45 des rues. 16.30 Téléjournal. 16.35
20.00 TF1 actualités Franz Schubert: voyages d'hiver.
20.30 Mon père avait raison 17.50 Service religieux pour le

Pièce de Sacha Guitry. vendredi saint. 18.20 Venise, film.
Avec Paul-Emile Deiber: 20.OO Téléjournal. 20.15 Das
Adolphe et Charles, Mony erste Evangelium - Matthàus,
Dalmès: Germaine Bellan- fj| m 22.30 Le fait du jour. 23.00
ger, Nicole Chollet: Marie- Le bon plaisir des intendants sur
Jean Barney, etc. ies scènes allemandes? 23.45-

23.30-23.40 Télé|ournal

La dame de Nazca
TP1 artnnlUAn

22.25
23.15

23.50 Téléjoi
ALLEMAGN
Caravan: Da
lem. 11.35 U
conte. 12. 15

Avec: cinq jours en bourse

,̂ ^̂^ _S^SHH| 
progrès? 

12.45 

Paroles 

et musi-
BPHVVHH que pour la Passion. 13.30 Télé-
Ê ^̂ ^ UU ĵ 

journal. 
13.32 Le 

parapluie 
jaune ,

téléfilm. 14.00 Baseballfreund-
10.30 A2 Antlope f,Cha,t'.îilmH ^ T̂ ŝf 

S ""
Informations pratiques et Vleux-M°n

D
d
0
e
n , l

5;?° °beram
r

économiques. ™r?™m I"
0- 16*15 Té!éi°,ur"a '

11.30 A2 Antlope 1*3-20 ¦ Ein 9anz gewohnliches
12.05 Passez donc me voir LebeP- .télépièce. 17.30 L'Arcti-
12.29 La vie des autres due était vo,re destin, film 19.00

Cathy, demain je me marie Téléjournal 19.15 Que représente
(10 et fin) pour vous le vendredi saint? 19.30

12.45 A2 1- édition du journal Nouvelles de l'étranger. 20.15 Jo-
13.35 Magazine régional hann Sébastian Bachs vergebli-
13 50 Face à vous exhe Reise in den Ruhm, téléfilm.
Kioo Aujourd'hui madame 22.00 Téléjournal. 22.05 Les ani-

Trôis solitudes, trois cou- m™* aquatiqu,es,,22'5n° "-r?,
3
/

rages, trois vies. siebente Siegel, film. 0.20 Télé-
15.00 Tennis à Monte-Carlo journal.
17.20 Fenêtre sur... ALLEMAGNE 3. - 15.30 La créa-

Alfons Mucha, film de la tion crucifiée. 16.00 Schwester
TV tchèque. Dora, téléfilm. 18.30 Giuseppe

17.52 Récré A2 Verdi. 20.05 Manger ou jeûner.
18.30 C'est la vie 21.35-23.15 Ein Mâdchen aus
18.50 Des chiffres et des lettres Flandern, film. • 
19.20 Actualités régionales VHPPV9PP U19.45 Top club JjJ*W*jÉf
20.00 Journal de l'A2 3" édition ™̂^—""1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
20.35 Médecins de nuit AUTRICHE 1. - 17.00 Le monde

4. Le livre rouge. Série des oiseaux en Ecosse. 17.30
avec Catherine Allégret, Heidi. 18.00 Les grottes, un
Georges Bélier, etc. ~ monde sans soleil. 18.25 Télé-

21.30 Apostrophes journal. 18.30 Programme fami-
Une émission de Bernard Hal. 1900 Images d'Autriche.
Pivot. Juifs et chrétiens 19-30 Magazine d'actualités,
devant la douleur. 20.15 La Passion à Erler. 22.10-

22.50 Journal de l'A2 4' édition 23.10 La Passion aujourd'hui.

pour le
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16 h. 40

Elle en annonce 8000 parce qu'elle est modeste. Je-
tant un regard sur un passé d'une densité rare, elle
considère que ce qu'elle a fait pendant cinquante an-
nées d'activité professionnelle n'a rien d'exceptionnel.
Elle a pratiqué son métier , son art, avec passion, dé-
vouement, désintéressement. Pour faire fortune, il au-
rait fallu qu'elle pratiquât un autre art que celui con-
sistant à faire passer des enfants du ventre maternel au
berceau. Il aurait fallu qu'elle fit de l'argent une de ses
préoccupations. Or, chaque jour de sa vie a été un don
à son prochain, spontané et joyeux. Grimper dans les
mayens avant, pendant et après un accouchement dif-
ficile pour palper, finalement un billet de vingt francs,
elle l'a fait sans rechigner, et elle en parle avec le sou-
rire. Telle est M"" Adeline Favre, sage-femme retraitée à
Sierre, la septantaine passée, veuve, sans enfant à elle.
Pas tout à fait cependant: la petite fille qu'elle adopta
mourut une année et demie plus tard; elle éleva une
nièce pendant huit ans, qui devint sage-femme, comme
tantine.
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20 h. 25

Temps
présent

A la recherche
d'un nouvel Eldorado

Ils sont 900 000 de plus, chaque année, à venir gon-
fler la statistique des demandeurs d'emplois au Mexi-
que. 900 000 jeunes qui savent qu'ils ont peu de
chance d'accéder à un travail de surcroît mal rému-
néré. De l'autre côté, des Etats aussi riches que la Ca-
lifornie ont besoin de main-d'œuvre lorsque vient l'épo-
que de la récolte des fruits notamment. De cette situa-
tion est né un gigantesque trafic illégal, Une «filière»
par laquelle passent, selon les estimations les plus rai-
sonnables, deux millions de Mexicains chaque année.
Quelles sont les implications politiques de ce phéno-
mène, dont l'un des corollaires est la croissance de la
minorité latino-américaine (bientôt plus importante que
la minorité noire)? Quelle identité veulent avoir ces
gens, à l'heure où, pétrole aidant, le ton change entre
le Mexique et les Etats-Unis? Comment réagit la popu-
lation américaine face à cette invasion? Autant de
questions soulevées dans ce reportage.

H SUISSE ROMANDETV

21 h. 25

Angoisses
Ce soir:
L'assassin
aux deux visages

Ils sont deux frères, prénommes respectivement Bob
et Terry. le premier est un architecte renommé. Le se-
cond est un fou criminel qui, au moment où démarre
l'histoire, a la malencontreuse idée de s'évader de la
clinique spéciale où il était surveillé. Deux frères ju-
meaux de surcroît, qui se ressemblent à la perfection.
Elle s'appelle Patty; c'est une ravissante Américaine qui
travaille à Londres et restaure à temps perdu une vieille
maison de campagne. Lorsqu'elle rencontre Bob, celui-
ci se propose de l'aide/ à rénover sa résidence secon-
daire, mais lorsqu'elle téléphone le lendemain, c'est
son frère jumeau, réfugié dans l'appartement , qui ré-
pond et qui part la retrouver pour une partie de campa-
gne pour le moins agitée...

14.50 Point de mire 9 0015.00 Brlgadoon
Un film de Vincente Min-
nelli avec Gène Kelly et ..n nn
Cyd Charisse. lu,uu

16.40 La burette 18 00Une rubrique AVS
Une rubrique sur le droit -igns
de filiation: l'adoption.

I U n  
témoignage filmé: Ade-

line Favre, sage-femme en
Valais- 18 30Des chansons en patois
avec Gaby Marchand.

17.30 Télêjournal 1B
„

17.35 Callmero ]"'"
Joue les nourrices

17.45 Chronique montagne
Aujourd'hui: un solitaire 1935pas comme les autres: Ni-
colas Jager, guide et mé- _

0 
„

decin- 20 3018.10 Agenda 20.30
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.
La famille Ecorce
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure
1'" partie.
Téléjournal
Un Jour, une heure
2* partie
Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Delanoë.
Temps présent :
A la recherche
d'un nouvel Eldorado
Un reportage sur l'immi-
gration mexicaine aux
Etats-Unis.

18.35
18.40

19.00

19.30
19.45

20.00

22.40-22.50 Télêjournal

9.00-9.50 TV scolaire
La flore du canton du Tes-
sin.

0.00-10.50 TV scolaire
(Reprise).

8.00 Bobo & Cie
13. Le vase de Pandore.

8.05 Pour les enfants
Les sept légendes du rè-
gne des tsars. Nature
amie.

8.30 Nature amie
Le calendrier: 4. Objectif
sur la nature en avril.

8.50 Téléjournal
9.05 Ecole ouverte

Le monde de l'éducation
et ses problèmes.

9.35 Appareils musicaux
1. Roulements et disques.

0.05 Magazine régional
0.30 Téléjournal
0.45 li Giorno del Trifldi:

L'invaslone dei
Mostrl verdi
(The Day of the Triffids).
Film de Science-fiction de
Steve Sekely, avec Ho-
ward Keel, Nicole Maurey
et Janette Scott.

2.20 Le pinceau de Raphaël

Angoisses
Ce soir: L'Assassin aux
deux visages. Avec Terry
Spelling, Donna Mills, etc.
L'antenne est à vous
Comité européen pour la
protection des phoques el
autres animaux à fourrure.
Téléjournal

22.30

22.50

fflHIISSHnH ŴfiKH 18.02j _ _ _ _ _ _ _ __ _ _j _ _ _ àg  1830
18.57

16.00 Rendez-vous
Avec Mezger. Film paléon-
tologie et problèmes du 3' 19.12
âge.

16.45-17.15 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

17.45 Gschlchte-Chischte I9-20
L'arche de Noé. 19.44

17.55 Téléjournal 20.00
18.00 Carrousel 20-30
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Flugboot 121 SP

10. Un village en danger.
19.30 Téléjournal
20.00 Notre petit monde 21- 28

Quatre histoires avec Mar- 22.30
tin Held.

21.20 Rendez-vous
Rencontre spontanée de
personnalités de la vie cul-
turelle. 23.00

22.05 Téiéjurnal
22.15-22.55 Les fumeurs

Un reportage de Mario ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmCortesi. HHMfl

Le chef vous propose
10.30
11.30
12.05
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00
17.20

Un moyen simple, efficace
notre rubrique -Gastronomie. 17.52

18.2C

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
L'enfant fatigué.
Vlcky le Vlklng
Opération cheval de bois.
Croque-vacances
14.28 Joe chez les four-
mis. 14.34 Bricolage.
14.39 Variétés. 14.43 Com-
ment la souris reçoit une
pierre dure sur la tête el
découvre le monde. 14.57
Infos-nature. 15.15 Varié-
tés. 15.19 Dessins animés.
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Par le petit bout de l'aven-
ture.
Une minute
pour les femmes
Le médiateur: un recours
méconnu.
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Les visiteurs
1. Zarko.
Série de Michel Wyn, avec
José-Maria Flotats, Barba-
ra Kramer, Jacques Ba-
lutin, etc.
L'événement
La mort danse à Verges
Avec Aurelio Serra I Bru-
guera, Rafaël Lopez, Bae-
za, Mercedes Rovinas Bo-
fill, etc.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
Cathy, demain je me marie
(9), feuilleton avec Jac-
queline Jolivet.
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui Madame
Médecins de l'art: une en-
quête sur la restauration
des oeuvres d'art.
Tennis à Monte-Carlo
Fenêtre sur...
L'Amérique, 9. Minorités
musicales.
Récré A2
C'est la vie

3 avril

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire

Le Sénat.
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 L'incompris

Un film de Luigi Comencini
avec Anthony Quale, Ste-
fano Colagrande, Simone
Giannozzi, John Sharp,

22.15 Courte échelle
pour grand écran
Gros plan: <. Premier voya-
ge» de Nadine Trintignant,

23.05 Journal de l'A2 4- édition

18.30 FRS jeunesse
Molécules: 4. A propos de
la température..A l'écoute
de la terre: 4. Plissements
et séismes.

18.55 Tribune libre
Les femmes et la violence.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le gentleman d'Epsom
¦ Un film de Gilles Gran-
gier, avec : Jean Gabin,
Madeleine Robinson,
Louis de Funès, Paul Fran-
keur, Franck Villard, Jean
Lefebvre.

21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Podium.
17.00 Pour les enfants. 17.25 La
musique malgré tout (4). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Télêjournal.
20.15 Discussion TV. 21.00 Bio's
Bahnhof. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Vâter und Sôhne, téléfilm.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.45 Les
aînés deviennent plus alertes.
16.30 Les droits de la famille.
17.00 Téléjournal. 17.10 Wickieel
les hommes forts. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Die Seiltanzer,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Folklore de Pologne. 20.30 Les
voyages de Tegtmeier. 21.00
Téléjournal. 21.20 Point commun.
22.05 Schaut her - und seht die
Anmut meiner Hande, télépièce.
23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Rocky Marciano ist tôt, télépièce.
20.15 Recueil d'images, film.
21.00 Sport sous la loupe. 21.45-
22.15 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.50-12.10 Ré-
gine, film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Cinq amis, série. 18.00 De
Ponce à Pilate, film. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Die kleine Figur meines Va-
ters, film. 21.50-22.20 Télésports.

Si I BŒŒ
17.00
17.10
17.30
17.40

20 h. 30

La bataille
au-delà
des étoiles

Nouvelle variation sur un thème qu affectionne la
science-fiction, ce film de Kinji Fukasaku a été réalisé
en 1970 d'après un roman d'Ivan Reiner. Une fois en-
core, un astéroïde se permet de menacer la Terre. Pour
tenter de parer au plus pressé, voire de le faire sauter
s'il n'y a pas d'autre moyen d'éloigner le danger, une
équipe de spécialistes est dépêchée dans l'espace afin
de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Tout ne
se passe pas exactement comme prévu, et les combat-
tants de la Terre ramènent des profondeurs du ciel
d'étranges créatures, monstrueuses et méchantes à
souhait... Cette histoire servira de prélude à un débat
consacré aux satellites.

20 h. 30

^̂  
l̂ w Topaze

Une pièce qui date de 1928 et qui a connu plusieurs 23 15
adaptations pour le grand écran: d'emblée, elle avait
connu un succès public éclatant et ses diverses ver-
sions cinématographiques ont largement contribué à
faire connaître Topaze, le personnage étrange de cette
histoire. Au départ, rien ne destine ce petit instituteur pne
modeste et travailleur à occuper un rôle en vue. Pour-
tant, les circonstances aidant, il se transforme peu à
peu en un brasseur d'affaires et, au fil des ans, men-
talité et habitudes changent et le changent. En toute \-r \\
bonne foi, honnêtement serait-on tenté de dire, Topaze
s'initie à l'art subtil de la malhonnêteté, et cela ne lui
réussit pas trop mal. La version de Pagnol, réalisée par
lui-même en 1950, est aussi la plus connue, grâce no- 17.4!
tamment à la présence de Pierre Larquey et de Fer- 17.51
nandel. 18-0'

JBsUliSE HOUANDE 19.30
MWêMÊ

20.40

20 h. 45 21.35

Ike
Deuxième partie

22.35-22.45 Télêjournal

Une série qui retrace la carrière du général Dwight D
Eisenhower de 1942 à 1945.

Avec I accord de sa femme Mamie, Ike est parti pour ¦»¦

l'Europe au printemps de 1942 afin de diriger les forces
américaines. En Angleterre, un petit cercle d'intimes et is.oo
de collaborateurs deviennent peu à peu sa «seconde
famille» . Parmi ces gens, Kay Summersby, une conduc-
trice au tempérament fier dont l'intelligence et le dé-
vouement seront une aide précieuse pour Eisenhower ,
confronté à ces personnalités écrasantes que sont
Churchill, Montgomery, De Gaulle... Car en devenant le
chef suprême des forces alliées, il va se trouver à plu- 18.50
sieurs reprises en conflit direct avec eux. Avec Chur- 19.05
chill notamment, qui est fermement opposé à l'idée
d'un débarquement de masse sur les côtes françaises. Jjj-'jj
Il faudra d'abord que se déroule la campagne d'Afrique 20-30
du Nord pour que les deux hommes se trouvent enfin
sur une même «longueur d'onde»...

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Téléjournal
La récré du lundi
Zora la rousse: l'épreuve,
d'après le roman de Kurt
Held
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: omelettes
paysannes et au poulet
La famille Ecorce
Pour les petits
Système D
(1" partie)
Un jour, une heure
1" partie
Télêjournal
2- édition
Un Jour, une heure
2' partie
Le menteur
A bon entendeur
Le pot aux roses
Le veau d'or!
Ike
2" partie.
Série qui retrace la carriè-
re du général Dwight D.
Eisenhover de 1942 à
1945.
Avec: Robert Duvall , Lee
Remick
Les canards sauvages
Une séquence sur les
groupes amateurs suisses
Ce soir: celui du Collège
de Nyon: Volume 2.
Le hit-parade du même
collège
Tickets à Genève
La séquence de modélis-
me.
Votre feuilleton
Télêjournal

Rendez-vous
Pour les enfants
Mondo Montag, vivre sur
terre: 2. La formation des
montagnes
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
The Muppet Show
Invitée: Juliet Prowse
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Des femmes dans la vie
quotidienne
Erna Brunner, paysanne
Téléjournal
Tell-Star
Le quiz suisse
Sciences et techniques
Des problèmes avec la
culture de la pomme de
terre Bintje. Antomania,
dessin animé: combien de
voitures au juste?
Der Allé
La main morte. Série po-
licière avec Siegfried Lo-
witz

Pour tes enfants
Bobo & Cie. 10. Exercice
anti-incendie. Chers amis:
deux pas dans le monde
des animaux
Les Cleng
Le poulet. Conte pour les
enfants
Télêjournal
Flipper le dauphin
L'explosion. Série
Objectif sports
Téléjournal
La baleine
Un géant en voie d'extinc-
tion

21.40 Hlstorla dl Jephte
Oratorio de Giacomo Ca-
rissimi (1605-1674). Avec
Audrey Michael, soprano;
Ph. Huttenlocher, baryton;
J. Elwes, ténor; J.-A. Wesl
(Saekkel); les solistes de
Lucerne et le Festival
String de Lucerne

22.30-22.40 Télêjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque-vacances

13.51 Joe chez les four-
mis, dessin animé. 13.57
Bricolage: vrai ou faux.
14.01 Variétés: Dave.
14.06 Infos-nature: flore et
faune des Vosges. Les as-
perges. 14.19 Arago X-001

14.25 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.28 La glorieuse aven-
ture. 16.00 Variétés. 16.15
Perspectives des monu-
ments. 17.40 Variétés.
17.47 A votre service.

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour

Le gouffre du Malstrom
19.12 Une minute

pour les femmes
Voitures: ne ratez pas vos
occasions

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités

L'avenir du futur:
20.30 La bataille au-delà

des étoiles
Un film américain de Kinji
Fukasaku, avec Robert
Horion, Luciana Paluzzi,
Richard Jaeckel, etc.
22.00 Débat: stations spa-
tiales: les cités du futurs?

23.00 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres

Cathy, demain je me marie
(6). Feuilleton avec Ber-
nard Cazassus, Marie Déa,
Charles Gonzales, etc.

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices

15.05 Le voleur de bicyclette
Un film de Vittorio de Sica.
Avec Lamberto Maggio-
rani, Enzo Staiola, Llanella
Carrel

16.30 Magazine médical
Les jours de notre vie: le
diabète: 2. Vivre avec?

17.20 Fenêtre sur...
Musique moderne

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Question de temps
21.40 Le temps des cathédrales

6. Les nations s'affirment
22.35 Salle des fêtes
23.25 Journal de l'A2 4- édition

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Françoise Mallet-Joris
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington

Dessin animé
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 ¦ Topaze

Un film de Marcel Pagnol,
avec Fernandel, Hélène
Perdrière, Pierre Larquey,
Marcel Vallée, Jacqueline
Pagnol, etc.

22.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.55 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le rouge et le noir
(5), téléfilm. 21.15 Peking, Le-
bensbaumstrasse 10. 21.45
Spass beiseite - Herbert kommt ,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ein Mann namens Herbstblume,
film espagnol. 0.40-0.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Flipper le
dauphin. 17.40 Plaque tournante.
18.20 lOB-Spezialauftrag, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 La pyra-
mide, jeu. 20.15 Sciences et
techniques. 21.00 Téléjournal.
21.20 Meister Timpe (2), téléfilm.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
problème de trafic. 19.35 Magazi-
ne des animaux. 20.25 Cabaret
suisse. 21.10 Au-delà de nos
frontières, reportage. 21.55 Son-
nenclub. 22.10-22.40 A la recher-
che du moi (5).

AUTRICHE 1. - 11.00-12.40 Der
Meineidbauer , film allemand.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Les
Wombels. 17.30 Lassie. 18.00 His-
toires de chevaux. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme familial
19.00 Images d'Autriche. 19.30
magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.05 Rumpole, Verteidi-
ger fur Strafsachen, série. 21.55
Télésports.
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14.50 Point de mire
15.00 TV-contacts

15.00 375" anniversaire de
l'Escalade. 15.25 L'aven-
ture des cimes et des pro-
fondeurs. 16.10 Initiation à

20 h- 25 la musique. 16.40 «Bis»:
..Spécial TV»
Téléjournal
La récré du mardi
Basile, Virgule et Pécora:
Basilops, Pecophren et
Virgulinos.
Les poissons d'argent.
Puisque la terre nous ap-
partient: des arbres et des
oiseaux.
La baleine malade
Courrier romand
La famille Ecorce
Pour les petits: une der-
nière histoire avant de
s'endormir
Système D
(1™ partie)
Un jour, une heure
1'" partie
Téléjournal
2° édition
Un jour, une heure
2" partie

17.30
17.35Spécial

cinéma
«Vincent , François, Paul et les autres», film de
Claude Sautet.
Gros plan sur Yves Montand
«Montand d'hier et Montand d'auiourd'hui»

Yves Montand a réussi, depuis le début des années
60, à imposer une stature de comédien qui,
aujourd'hui, n'est plus discutée. Monstre sacré du ciné-
ma, il a su également incarner, avec des films comme
Z, L'aveu, Etat de siège, un certain engagement moral,
engagement symbolisé encore par ce personnage de
procureur intègre qu il endosse dans I comme Icare,
son dernier film. Pas mal, pour un artiste que certains
souhaitaient renvoyer à la chanson. Mais on leur rap-
pellera tout de même que dès 1952, avec Le salaire de
la peur, Montand avait gagné ses galons d'acteur che-
vronné. Carrière longue, donc, à la scène comme à
l'écran (42 films), et qui va être évoquée aujourd'hui, au
moment où sort un disque intitulé Montand d'hier et
Montand d'aujourd'hui. Comme on le verra, il n'est pas
question que de cinéma dans l'interview réalisée par
les animateurs de «Spécial cinéma»: Montand remet de
nombreuses choses en question, telles que son identité
par rapport au milieu professionnel , prenant position
parfois avec violence, dans le domaine politique no-
tamment.

Le menteur
Avec l'invité du soir: Pierre
Delanoë
Spécial cinéma:
Spécial Yves Montand
20.30 Vincent, François,
Paul et les autres.
Un film de Claude Sautet
avec la participation d'Y-
ves Montand, Michel Pic-
coli, Serge Reggiani, Gé-
rard Depardieu, etc.
22.25 Gros plan sur Yves
Montand
Montand d'hier et Mon-
tand d'aujourd'hui
Téléjournal
Sport

^
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23.25
23.35

Le capitaine immTw pn
Fracasse ĵ_ ij_ \_ ĵ_ _̂fj_ s_]_»ja

9.10-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue. A
la maison, au jardin d'en-
fants, à l'école (5): visite à
l'école

14.45-16.20 Da capo
«Liebling, ich werde jun-
ger» (Monkey Business).
Film américain (1952) de
Howard Hawks avec Cary
Grant, Ginger Rogers,
Charles Coburn

16.45-17.15 Pour les enfants

Entre un vieux valet fidèle, un cheval fatigué et un
chat ami, le baron de Sigognac voit mélancoliquement
sa jeunesse s'écouler entre les murs croulants de son
château délabré. Il a trop d'orgueil pour sortir de cette
solitude et il ne faudra pas moins d'une troupe de co-
médiens ambulants, venus lui demander l'hospitalité
par une nuit d'orage, pour le décider à partir avec eux
chercher fortune à Paris. Mais il y a surtout Isabelle, la
jeune ingénue aux yeux doux... Pourtant, la route de
Paris sera semée d'embûches pour le brave jeune
homme, qui devra notamment affronter l'arrogance du
duc de Vallombreuse. Le roman de cape et d'épée de
Théophile Gauthier se prêtait à une adaptation ciné-
matographique, réalisée cette fois par Pierre Gaspard-
Huit en 1969 et qui, si elle est fidèle, reste un peu en
deçà des envolées écrites avec panache.

La maison où l'on joue
Gschlchte-Chischte
Télêjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume des animaux
sauvages
Des éléphants sauvages
aux éléphants domesti-
ques
Téléjournal
Mon ami Winnetou
7. Le procès. Série fran-
çaise de Jean-Claude De-
ret, avec Pierre Brice.
CH magazine
Le point sur la santé. L'a-
bondance de lait et de
viande menace les exploi-
tations agricoles familiales
Télêjournal

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

Les dossiers
de l'écran

Danielle
a disparu

19.30
20.00

20 h. 40

«Cette disparition ne lui ressemble pas... Ce n'était
pas dans sa nature... C'était une femme sans pro-
blème... Elle était toujours pour moi... Si au moins je sa-
vais qu'elle ne souffre pas... Si on était certain qu'elle a
disparu de son plein gré, et qu'elle se trouve bien là où
elle est... Un enlèvement? Mais ça me paraît absurde...»
La disparition de Danielle a plongé tout le monde au-
tour d'elle dans la consternation, le désespoir. Sa mère,
l'homme qui vivait avec elle ne savent plus que faire
pour la retrouver depuis le soir du 23 décembre 1976
où elle a quitté son appartement pour partir avec sa
2 CV et ne plus revenir. L'enquête que Marianne
Gosset et Claude Massot ont réalisée se boucle sur la
question posée au départ: pourquoi et comment? Et
surtout sur l'impuissance qui hante les proches de la
jeune fille. Des milliers de personnes disparaissent cha-
que année en France. Des centaines ne sont pas re-
trouvées. Cette émission des «Dossiers de l'écran» est
consacrée à ce «phénomène» .

21.50 Téléjournal
22.00-23.00 Télésports

9.00-9.35 TV scolaire
Moments d'histo ire tessi-
noise: 3. Guerriers, moines
et paysans

10.00-10.35 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie

11. La bulle. Série

18.05 Les aventures de Saturnin
La chanson des moulins.
Conte pour les enfants

18.15 Orzowei (4)
Téléfilm tiré du roman
d'Alberto Manzi

18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers

de la photographie
7. Le portrait et le mouve-
ment
Le monde où nous vivons
Peuples et traditions asia-
tiques: les nomades d'Af-
ghanistan
Magazine régional
Téléjournal
Papa Spencer
Téléfilm de Valérie Hanson
et Deborah Mortimer, avec
Paul Daneman, Elizabeth
Boddington, James Kerry
et Janet Ellis.
Troisième page
Thèmes et portraits. L'art
dans la société: Kafka et la
bureaucratisation du mon-
de
Téléjournal

19.35

20.05
20.30
20.45

1er avril

C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3* édition
Les dossiers de l'écran:
Danielle a disparu
Une enquête.
Débat : avis de recherche.
Invités: la mère de Danielle
Journal de l'A2 4* édition

21.45

22.45 Télêjournal
22.55-24.00 Mardi-sports

23.30

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première 18.00 Ministère des universités
13.00 TF1 actualités 18.30 FR3 jeunesse
13.45 Croque-vacances 18.55 Tribune libre

13.47 Joe chez les four- Les femmes du temps: ru-
mis, dessin animé. 13.53 briques
Bricolage: masques et 18.55 Tribune libre
poissons. 13.57 Variétés: Les femmes et l'isolement
Jeane Manson. 14.02 In- 19.10 Soir 3
fos-nature: les batraciens. 19.20 Actualités régionales
14.09 Arago X-001, dessin 19.40 Télévision régionale
animé Des talents et des gens:

14.15 Les après-midi de TF1 Expo Nancy 1900
14.19 Etre à la une. 14.32 19.55 L'ours Paddington
Sandokan. 15.28 Variétés. 20.00 Les jeux de 20 heures
15.32 le regard des fem- 20.30 Le capitaine Fracasse
mes sur la société. 16.32 Un film de Pierre Gaspard-
Chant et contre-chant. Huit, avec Jean Marais,
16.52 Mardi guide. 17.12 Geneviève Grad, Gérard
Livres service. 17.32 Varié- Barray, Louis de Funès,
tés. 17.36 Cuisine. 17.46 Philippe Noiret
Vie pratique. 17.53 Varié- 22.10 Soir 3
tés

18.02 TF quatre
18.34 1, rue Sésame 

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m18.57 C'est arrivé un jour "fUMBIB18.57 C'est arrivé un jour MFFfP'HTYSSLe bourgeois de Kiev f̂ 2̂i!Hi _^̂ S _̂%___}__ l
19.12 Une minute

pour les femmes ALLEMAGNE 1. - 16.15 Dresde,
Spécial parents: énervant film. 17.00 L'arbre interdit (1).
ou farceur, l'enfant taquin 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-

19.20 Actualités régionales grammes régionaux. 20.00 Télé-
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45 journal. 20.15 Plattenkuche.
20.00 T1 actualités 21.00 Report. 21.45 Les spécialis-
20.30 Manon Lescaut tes, série. 22.30 Le fait du jour.

Opéra transmis du Métro- 23.00 Dick Cavett et Friedrich
politan Opéra de New Luft. 24.00-0.05 Téléjournal
York , d'après l'œuvre de
l'abbé Prévost. Avec Re- ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaî-
nata Scotto, Placido Do- que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ein
mingo, Pablo Elvira, Rena- Park fur aile, série. 17.40 Plaque
to Capecchi. tournante. 18.20 Contes populai-

22.45 Les charmes de Paris res. 18.40 II était une fois l'hom-
La modiste de Denfert me, dessin animé. 19.00 Téléjour-

23.15 TF1 actualités nal. 19.30 Benji auf heisser
Fahrte, film. 21.00 Téléjournal.
21.20 Jeunesse 1980. 22.00 Film-

as ŝgs ŝHsHHHH j forum:... sinon le cinéma mourra.
HH^̂ ^HfBîJ 

22.45 
Portrait musical . 23.50 Té-

.m ,m .m . ., ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
10.30 «Antlope «̂ g, 1830 Te|ekoMeg ,. 1g.n0

Informations pratiques et Songs aMve 19 15 Rendez-vous
.. mm é̂ °"° ûes médical. 20.05 Bonsoir de
JH? *2 Antlope Mayence. 21.20-22.50 Der La-
lîmî Passez donc me voir denhuter , film.12.29 La vie des autres

Cathy, demain je me marie
Feuilleton avec Jac- _W9MmjmSÊMmmM M̂^^^^queline Jolivet

12.45 A2 V édition du Journal mmtÊttlggl̂ g_1_fgg_1gm¦¦§
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Sie-
14.00 Aujourd'hui madame ben allein , film américain. 17.00

L'humour au cinéma AM, DAM, DES. 17.25 Pour les
15.05 Vivre libre enfants. 18.00 Mon ami Taffdi .

2. L'enfant d'Afrique. Série série. 18.25 Téléjournal. 18.30
américaine de Léonard Programme familial. 19.00 Ima-
Horn, avec Gary Collins, ges d'Autriche. 19.30 Magazine
Djana Muldaur, Hal Frede- d'actualités. 20.15 lm Zentrum
rick, Peter Lukoye 21.00 Souvenirs d' un Européen:

15.55 Récré A2 Stefan Zweig. 21.50-23.30 Vi-
18.10 English spoken déothèque: Schachnovelle, film

27. Francy dress allemand.

IsUISSE ROMANDE 0bJ6Ctlf

H «Salut glaciers % ' ••-
ŝi ÏW r„k,lmy 16.35 Point de mire
 ̂ -̂W sublimes» 16.45 L'enfance de l'art

17 h. 35 Brad, un champion de
rodéo de 14 ans (Etats-

Qu'est-ce qu'un glacier? Question apparemment Unis)
idiote. Et pourtant... êtes-vous sûr de pouvoir 17.10 Au pays du Ratamlaou
répondre? Qui sait, par exemple, pourquoi les glaciers ^enfants

38'0" '"
avancent ou reculent? Par quel principe le corps d'un 17 30 Téléjournal
alpiniste tombé dans une crevasse est-il restitué un jour . 17.35 objectif
des centaines de mètres plus bas? Pourquoi , dans le «Salut glaciers sublimes» ,
Grand Nord, les glaciers se forment-ils plus lentement un film de Paul Siegrist.
que dans nos Alpes tempérées? On le devine, un » était une ,ois l'homme:
glacier est quelque chose de vivant; quelque chose de Le PrintemPs des PeuP|es

plus qu'un simple amas de glace et de boue. Et ce film 1815 L.antenne eïl à vou8
de Paul Siegrist, réalisé avec la collaboration du pro- ' ce soir, c'est le Comité eu-
fesseur M. Burri, de l'université de Lausanne, et la ropéen pour la protection
compétence du caméraman Henri Rossier, se propose des phoques et autres ani-
précisément d'expliquer tout cela en termes simples et maux à fourrure qui ex-
précis, prime, en toute liberté, sa

conviction profonde.
La famille Ecorce
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2' partie.
Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Delanoë.
Mosaïque

^
ing i 19.30
Xs^^t^ 19.45

20.00

20 h. 30

Louis
et Réjane

Comme une symphonie du troisième âge, Philippe
Laik a conçu ce poème filmé avec une rare délicatesse.
Elle, elle a 60 années déjà dépassées. Veuve depuis
vingt ans, elle découvre d'un seul coup une nouvelle
solitude, celle de la retraite. Femme d'action, elle ne se
laisse pourtant pas aller. Elle couve de soins attentifs
son fils , sa belle-fille et surtout son petit-fils. Elle aide
son fils qui dirige une maison de retraite. C'est là
qu'elle rencontre Louis. Retraité lui aussi. Entre ces
deux personnages va naître une amitié profonde. Con-
trairement à Réjane, Louis est un solitaire qui a du mal
à s'exprimer. Il a trop l'habitude de fréquenter, sans
parier, le Louvre, l'Opéra, la Comédie-Française. Au-
tant de choses qu'il fera découvrir à Réjane... De ren-
dez-vous en rendez-vous, de sourires prolongés en pa-
roles joyeuses, ils découvrent , comme des gosses de
20 ans, la joie intense de faire vibrer et d'émouvoir , le
bonheur d'être reconnu - vécu - par quelqu'un d'autre. ïïïmTZ-toP^B--

-
Mais ils n'ont plus 20 ans, l'environnement et le rythme j ™' vallée, GaTcimore
social sont là, difficiles à bousculer. Un film de ten- I Johnny Martin, Annie Cor-
dresse. dy et ses musiciens.

21.15 Dimensions, revue de la
science, présente:

, Le temps des pastilles
Ou: Faut-il avoir peur des
microprocesseurs?
Une émission de la série
« Horizon » de la télévision

¦ SUISSE ROMANDE t̂Tsïience , 22,0 SotT
___^_f présente: ies fanatiques

^̂ ^̂ ^^̂ ^B ^LW Trois auteurs genevois se
B̂ j f ^J  Le tempS sont penchés 

sur 
l' analyse

j  —- ___• :¦¦_._ du fanatisme politique et
21 h. 15 des pastilles religieux

22.30 Téléjournal
Ou: faut-il avoir peur des microprocesseurs?

Lorsque furent mis au point les premiers ordinateurs,
il eut fallu , pour reproduire le nombre de connections 'Q1fl9PfWfTII''W7?iexistant dans le cerveau humain , construire une ma- -jLgV ĵg^^àUiiUUiiiiSM
chine aussi grande que la ville de Londres. Quelques
semaines plus tard naissait le transistor, qui entraînait 1700 pour ies enfants
une véritable révolution dans la miniaturisation. Et les ' ce que l'on sait mais que
années 80 verront le jour où l'homme arrivera à im- l'on ne connaît pas: la pri-
planter autant de connections électroniques que le son.
contenu du cerveau humain dans un volume inférieur à 17.45 Gschlchte-Chischte
celui de la boîte crânienne. Pour cela, il aura fallu une i7-jj 5 Téléjournal
autre révolution: l'invention du microprocesseur. Avec li 'mî ? T "k„,., . ,  ,., , .x ¦ _, 1. .. 18.35 Sports en brefce nouveau venu, il semble qu il n y ait plus de limites a 18 40 pJ,inl de vue
la miniaturisation et, partant, à la multiplication des ig'orj zimmer frei - UNO-Nâi>e
fonctions dans un volume réduit. L'inéluctable progrès- 11. Mamma Maria. Série,
sion de cette nouvelle technique place la société de- 19-30 Téléjournal
vant l'un des choix les plus difficiles qu'elle ait eu à 20.00 Telelbûhne:
faire depuis longtemps: avec le microprocesseur, c'est «Jagdszenen »
la super-automation galopante qui fait son entrée dans avec^arqrit Winter Chris-
tous les domaines. Une évolution qui, peut-être, est en toph «ûnzler Elisabeth A.
train de préparer une génération de chômeurs. Et pas Seiler.
seulement dans le domaine manuel! 22.45-22.55 Télélournal

Bobo 81 Cie
12. Bobo dans le sucre.
Top
Ce soir: «La mia banda
suona... a TOP» .
Télêjournal
Tous comptes faits
Pour les consommateurs.
Rencontres
Faits et personnages de
notre temps.
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Musicalement

Mercedes Sosa.

18.50
19.05

19.35

2 avril

Les mercredis
d'aujourd'hui Madame
Avec Henri Tisot , Francis
Perrin, Michèle Bernard, le
D' Françoise Forette, Von-
ny anime le jeu.
Tennis à Monte-Carlo
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3' édition
Mi-fugue mi-raison
La fête, en direct de la
foire du Trône.
Magazine médical
Les jours de notre vie: le
diabète: 2. Vivre avec?
Journal de l'A2 4- édition

30-22.40 Téléjournal

15.15
18.50
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

12.15
12.33
13.00
13.37

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
13.45 Déclic. 14.09 La ba-
taille des planètes. 14.32
Interdit aux plus de 10 ans.
15.01 Les aventures de
Black Beauty ou Prince
Noir. 15.26 Spécial 10-15
ans. 15.28 Dossier 10-15.
16.20 La parade des des-
sins animes. 16.44 Les in-
fos et le John Craven's
Newround. 17.04 Le vol
du pélican. 17.28 Studio 3.
Auto Mag
Le magazine de l'automo-
biliste.
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
L'homme-grenouille.
Une minute pour

FRS Jeunesse
De truc en troc.
Tribune libre
Les femmes et la contra-
ception.
soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
L'ours Paddington
Les jeux de 20 heures
Cinéma 16
Louis et RéJane
Avec Paul Crauchet, Deni-
se Noël, Michèle Sommo-
net, etc.
Soir 3

18.09
18.57

19.12 19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

pour les femmes
Incendie? Pas de panique
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Le séquestre

19.20
19.44
20.00
20.30

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Expédi-
tions au royaume des animaux.
17.00 Pour les enfants. 17.50)
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 19.28 Sports. 21.15
Magazine culturel. 22.00 Je ne
veux plus jamais vous revoir ici...,
film. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Gib
deine Trâume nich auf, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Des images qui ont ébranlé le
monde, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Direct. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.20 Drôles de da-
mes, série. 22.10 Jeunesse 1980.
22.55 Die Story, téléfilm. 0.25 Té-
léjournal.

Dramatique de Guy Jorré ,
avec Jean-Roger Caussi-
mon, François Dunoyer,
Pierre-Alain Wolff , Anne
Bellec, etc.
La rage de lire
Mémoires des peuples.
TF1 actualités

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les quatre premières semaines.
19.50 Die Spielregel, film. 21.30-
22.15 Laon et le Moyen-Age, film.

10.30 A2 Antlope AUTRICHE 1. - 11.05-12.35 Ur-
11.30 A2 Antlope laub vom Himmel, film. 17.00 Le
12.05 Passez donc me voir cadeau. 17.25 L'autobus écar-
12.29 La vie des autres late. 18.00 Flambards, série.

Cathy, demain je me marie 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
(8). gramme familial. 19.00 Images

12.45 A2V édition du Journal d'Autriche. 19.25 Sports. 21.15
13.35 Magazine régional Das schwarze Haus, téléfilm.
13.50 Face è vous 22.15-22.25 Sports.
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Dans une semaine , la saison bat-
tra son plein sur les routes helvét i-
ques. Il en sera de même pour tous
ceux qui s'adonnent à leur sport
favori pour leur santé. Mais admire r
la nature en pédalant ne leur suffit
pas, il faut pouvoir mesurer sa
condition physique et ses possibili-
tés contre le chronomètre. C'est
pourquoi les organisateurs du Grand
Prix valaisan ont remis le travail sur
le métier pour offrir à ces nombreux
sportifs amateurs de la petite reine,
l'épreuve qu 'ils attendent. En

NATATION : un record suisse battu
La première journée des cham-

pionnats suisses d'hiver , qui se
déroulent à Zurich , a particulière-
ment convenu aux nageurs genevois

• HANDBALL. - Grâce a un jeu
d'équi pe prati que pendant la pres-
que totalité du match , la Suisse a
battu ia Hollande par 26 à 14 (14-5).
A Aara u , en présence de 800 specta-
teurs , la formation suisse a joué de
manière convaincante. Maag a su à
merveille pallier l'absence, de Ueli
Nacht. 11 réalisa quatre buts dans les
dix dernières minutes de jeu.

Victoire suisse
Aarau. 800 spectateurs. Arbitres :

MM. Wehner/Ramp (RFA).
Suisse : Wicli (31*7 48' et 56', 60*

Hauri) ; Maag (5), Schàr (3), Roberl
Jehle (2), Zullig (4), Lehmann (1),
lametti (3), Huber (5), Affolter (2),
S turm(l ) ,  Muller.

Hollande : Norba rt (10* de Lan-
ge); Helwegen . jacobs (1), Bouwer ,
Sçhmeitz, Hamers (4), Reijnders (3),
Rietbrôk (3), Busio (1), Cramers ,
Hanckman.

Débuts
des compétitions
nationales

Ce week-end se déroulera sur
le parcours d'Ascona (par 71), la
première compétition nationale
de la saison , le champ ionnat du
Tessin. Ce tournoi , s'il ne ras-
semblera pas la totalité de l'élite
helvéti que , est assuré d'un vif
succès, puisque 124 incri ptions
sont parvenus aux organisateurs.

En l'absence des Genevoises
Marie-Christine de Werra et Ré-
gine Lautens , ainsi que de la Zu-
richoise Evelyn Orley. les favo-
rites de la compétition féminine
(24 dames au départ) seront les
membres de l'équi pe nationale
Annett Hadorn , Priscille Staible
et Pia Ulmann.

Chez les messieurs, la victoire
devrait se jouer entre le cham-
pion suisse junior 1979 Ernst
Lehmann . le Valaisan Charles-
André Bagnoud et le Zurichois
Michel Rey. Mais parmi les 53
inscrits en catégorie A (de 0 à 8
handicap), les outsiders seront
nombreux. 47 concurrents se
présenteront en catégorie B.

Des sélections
Pour les premières compéti-

tions internationales de la saison ,
les sélections suisses ont d'ores
et déjà été établies.

Championnats d'Europe ca-
dets (3 au 6 avril à Barcelone),
réservés aux joueurs nés après le
31 août 1963 : Rick y Gueter-
mann (Zurich), Pascal Jaquet
(Lausanne), Cliff Naretto (Asco-
na) et Thomas Gottstein (Zu-
rich).

Championnat international ju-
nior féminin de France (3 au 7
avril à Versailles) : Régine Lau-
tens (Genève), Annett Hadorn
(Berne), Evel yn et Jackie Orley
(Zurich).

Championnat international du
Maroc (3 au 7 avril à Rabat) :
Markus Frank (Saint-Gall) et
lohnny Storjohann.

effet , le 5e GP «PAM-NF» , aura lieu
le samedi 3 mai 1980.

ON PEUT DÉJÀ S'INSCRIRE

Réunis en séance de comité , les
organisateurs , sous la présidence de
Jean-Pierre Bâhler , rédacteur sportif
au Nouvelliste, ont décidé la mise
sur pied de cette importante course
réservée aux cyclosportifs , avec la
collaboration précieuse de tous les
clubs valaisans ainsi que des autori-
tés compétentes. L'épreuve valai-
sanne sera soumise au règlement
cyclosportif de l'UCS et ouverte aux
licenciés et non-licenciés. Les clubs
de Monthey, Marti gny, Sion et Sierre

qui ont établi deux nouveaux
records nationaux. Chez les hommes
Hano Halsall a été crédité de 58"01
en 100 m pap illon tandis que chez
les dames, Genève-Natation a réalisé
4'48"78 dans le 4 x 100 m dos. Le
précédent record était également en
leur propriété avec 4'53"01. Le
temps de Dano Halsall est de 0,12
seconde inférieur à celui de Heinz
Steffen.

Deux titres ont couronné Markus
Peter. En 400 m libre , le Zurichois a
frôlé le record suisse dans les séries
avant qu 'il ne remporte la finale. 11
s'imposait également dans le 200 m
4 nages , à 0,26 seconde du record
national. La Genevoise Françoise
Schmid remportait la même disci-
pline chez les dames. Elle n 'était
plus lente que de 0,06 seconde au re-
cord de Susanne Niessner , établi i! y
a huit ans déjà.

La première journée s'achevait
avec le record suisse du quatuor ge-
nevois formé de Sandra Bina , Lau-
rence Meister , Jenny Wildhaber et
Marie-Thérèse Armenteros. Dans le

En remportant six victoires con-
sécutives, le champion suisse Lau-
sanne-Riviera s'est qualifié pour les
demi-finales du champ ionnat du
monde de curling de Moncton (Ca-
nada). Le Canada ayant battu suc-
cessivement ses neuf adversaires , il
est directement qualifié pour la fi-
nale. Une seule demi-finale aura
donc lieu , qui opposera la Suisse au
tenant du titre , la Norvège.

Face à l'Ecosse , Jiirg Tanner et ses
coéqui piers n 'ont pas eu la tâche fa-
cile , et ce n 'est qu 'à sa dernière
pierre que le ski p lausannois assura
la victoire de ses couleurs. Le Ca-
nada a connu lui aussi quel ques dif-
ficultés contre les modestes italiens.

Après Zoug (1971). Diibendorf
(1974 et 1979). Crystal Zurich (1975)
et Olten (1976). Lausanne-Riviera
est le 5' club suisse à participer aux
demi-finales des championnats du
monde. Jiirg Tanner pourrait ainsi
devenir le 3' ski p suisse, après Otto
Danieli et Peter Attinger , à parvenir
en finale. Dans le « Robin-round» ,
la Suisse avait battu la Norvège 6-5.

Le Canadien Rick Folk est le pre-
mier skip depuis Peter Attinge r
(1974) à avoir terminé le « Robin-
round» invaincu. Contrairement au
Suisse, qui avait dû disputer les
demi-finales et y avait été éliminé , le
Canadien , en vertu d'un changement

• Natation. - L'Américain William
Barrett a amélioré son propre record
national du 200 yards quatre nages
en l '46"25, à Cambridge , au cours
de la première journée des cham-
pionnats universitaires de natation
de la NCAA en petit bassin.

Barrett a établi son record en
série, en nageant en 1 '47"93, contre
l '48"26 à And y Spann en 1977. En
finale , il améliora sa performance de
1"88.

D'autre part , l' université du Texas
a amélioré de près de trois secondes
le record des Etats-Unis du relais
4 x 100 m 4 nages.

assureront la partie techni que de
l'épreuve , alors que la direction
techni que de course sera la tâche
d'André Galletti , en collaboration
avec les polices munici pales et can-
tonale. La maison PAM , par Pascal
Roduit , directeur , s'occupera de la
planche des prix et de la partie
secrétariat. Quant au grand prix de
la montagne à Saillon , il sera doté
par la Maison Valaiski de Saxon. Un
service sanitaire et médical sera
assuré le jour de la course. Des
maisons publicitaires compléteront
l'organisation de cette épreuve, dont
le bénéfice intégra l sera versé à la
Fédération cyclistes valaisanne pour
ses jeunes coureurs.

4 X 100 m dos, les quatre nageuses
ont été créditées de 4'48"78, abais-
sant leur propre record de l'an passé
de près de 5 secondes.

Victoire de Mukandjo
Le Genevois Mousse Mukandjo a

obtenu une très belle victoire face au
Parisien Rufino Angulo dans le ca-
dre du meeting de La Chaux-de-
Fonds. Le Genevois a ainsi signé son
huitième succès professionnel en 12
combats, en battant par k.-o. à la 5'
reprise son adversaire français. Ce
dernier présentait pourtant quel ques
titres de noblesse. En effe t , jusqu 'à
ce jour , Angulo avaient battu tous
ses adversaires (6) avant la limite du
combat. Les résultats :

Welters : Thierry Pierluigi (Pon-
tarlier) bat Dominique Savoye (Mar-
ti gny) par abandon au 1" round. -
Coq : Stockli (La Chaux-de-Fonds)
bat Nasser Boubeka (Sochaux) aux
points. - Professionnels. - Moyens :
Mousse Mukandjo (Genève) bat
Rufino Angulo (Paris) par k.-o. à la
5' reprise.

• BOXE. - Meeting de La Chaux-
de-Fonds, sélection romande, sélec-
tion de Franche-Comté. Welters :
Jean-François Bofa (Morges) bat
Marc Dorotte (Sochaux) par k.-o. au
2* round. Larbi Houidi (Genève) -
Kamel Haddadou (Sochaux) match
nul. Plume : Juan Canabatte (Mor-
ges) bat Patrick Petiti (Pontarlier)
aux points. Légers : Serge Rôthli
(Sion) bat Feti Hamadouche (So-
chaux) aux points. Welters : Patrick
Navaro (Lausanne) bat René Gigan-
det (Belfort) aux points.

s ai

de règlement survenu en 1975, esl
directement qualifié pour la finale
Les derniers résultats : Ecosse (Hen-
derson) - France (Muller) 8-4. Suisse
(Tanner) - RFA (Engler) 12-2. Ca
nada (Folk) - Suède (Kamp) 8-t
après un end supp lémentaire. Etats-
Unis (Pustovar) - Italie (Dal Molin)
8-2. Norvège (Soerum) - Danemark
(Blach) 6-3.

HOCKEY : un 3e Américain en Suisse
Après Mark Pavelich (22 ans) et Michael Antonovic (28 ans), qui évolueront tous deux la saison prochaine

au sein du club de ligue nationale B de Lugano, le CP Berne s'est également attaché les services de l'un des titu-
laires de la formation américaine qui a remporté le tournoi olympique de Lake Placid. Il s'agit de l'ailier gauche
William « Buzzi » Schneider. Il a signé à Munich, le contrat que lui proposait l'entraineur bernois Xaver Unsinn.
Né le 14 septembre 1954, Schneider avait obtenu le but égalisateur de 1 à 1 face à l'Union soviétique au cours
du duel olympique

Finance d'inscription :
15 francs

Les organisate u rs ont décidé de
maintenir la finance d'inscri ption à
15 francs pour les licenciés. (Un
supplément de 3 francs sera de-
mandé aux concurrents ne possé-
dant pas la carte de membre de
l'UCS.) Dès aujourd 'hui , on peut
faire parvenir son engagement au
moyen d' un bulletin de versemenl
dûment rempli , avec nom , prénom ,
adresse exacte.. Au verso, on men-
tionnera la catégorie choisie corres-
pondant à l' année de naissance.
Nous rappelons :

Le CCP 19-9148 Sion
Grand Prix valaisan cyclosportif.

Catégories
Cat. I , de 20 à 35 ans;
Cat. 2, de 36 à 50 ans ;
Cat. 3, de 51 ans et plus ;
Cat. 4, dames dès 18 ans.

Dernier délai : 21 avril
Afin de pouvoir prendre le départ

de cette épreuve, nous recomman-
dons à tous les intéressés de se
rendre au guichet de poste le plus
vite possible. Alors n 'attendez pas le
dernier jour pour faire parvenir
votre inscription. Dernier délai:
21 avril (date du timbre postal
faisant foi). Nous donnerons pro-
chainement d'autres renseignements
sur cette épreuve, la seule impor-
tante pour les cyclosportifs en Valais.

Peb

• FOOTBALL. - RFA, champion-
nat de la Bundesliga : Borussia Dort-
mund - Bayer Leverkusen 2-1. Wer-
der Brème - Borussia Moenchen-
gladbach 4-2. Kaiserslautern - MSV
Duisbourg 4-2.

Angleterre. - Championnat de 1"
division : Everton - Arsenal London
0-1.

• A KUALA LUMPUR. - Match de
qualification olympique, groupe 2:
japon - Indonésie 2-0. A Bagdad,
groupe 3 : Irak - Yémen du Sud 3-0.

• Basketball. - Le championnat
suisse : ligue nationale B: Stade
Français - Champel 93-97.

• Cesky Brod (Tchécoslovaquie).
Match amical féminin : Tchécoslo-
vaquie - France 82-62 (40-30).

9e tour: Norvège - France 8-2
Etats-Unis - Danemark 10-2. Suisse
Ecosse 6-4. Suède - RFA 5-3. Ca
nada - Italie 4-2.

Classement final du Robin-round
1. Canada , 18 points ; 2. Suisse 14; 3
Norvège 14; 4. Suède 12; 5. Etats
Unis 12; 6. RFA 8; 7. Italie 6; 8
Ecosse 4 ; 9. Danemark 2 ; 10. Fran-
ce 0.

Dimanche,
le tour des Flandres

Si l'appellation «classique » est quelque peu galvaudée avec l'in-
flation des courses cyclistes professionnelles , il en reste quel ques-unes,
chargées d'histoire et au caractère si particulier , qui frappent l'imag i-
nation populaire chaque printemps revenu. On commence avec Milan
- San Remo, longue course généralement insi pide , mais pourtant con-
voitée par un peloton pléthori que. Dans deux semaines ce sera Paris -
Roubaix , «enfer du Nord » et derniers pavés recherchés comme des
trésors du patrimoine national français. Dimanche , c'est le Tour des
Flandres , la «ronde» comme ils disent du côté de Gand.

C'est qu 'en Belgi que la «ronde» est la plus grande course de l'année
et à l'époque de sa création , en 1913, quand la Flandre essayait de
sortir d' un certain carcan ,.on disait déjà qu 'elle 'était le «pèlerinage des
idées sportives flamandes» .

Comme pour les pavés du Nord , décriés par les uns , réclamés par
les autres , le Tour des Flandres a ses «murs»:  Gramont , un boyau
«vertical» de 200 mètres , Taaienberg, autre raidillon , mais surtout ie
Koppenberg, pente de 18 pour cent sur 400 mètres , dans un boyau où
la boue gluante recouvre quelques pavés disjoints. Le Koppenberg est
situé à 104 kilomètres de l'arrivée à Meerebeke, mais déjà là , la sélec-
tion s'opère. Les plus forts grimpent à vélo, les plus malins à pied , et
les autres tombent , sont lâchés, abandonnent.

Tous les ans c'est un concert de lamentations : « inhumain » , «ce
n'est plus du sport cycliste» , mais les organisateurs ne cèdent pas un
gramme de boue, ni un pouce de pavé. Aux Hollandais , qui il y a une
vingtaine d'années encore définissaient la Flandre «comme ces tron-
çons de mauvaises routes entre nous et la France », ils répli quent avec
humour que leur philosophie avait toujours été « d'inclure , ça et là , des
tronçons de béton pour ne pas trop alourdir les difficultés » ...

C'est donc dans ces conditions que les Bel ges, dimanche , vont tenter
de détrôner le Hollandais Jan Raas , champion du monde et vainqueur
l'an dernier devant Demeyer et Willens , deux purs produits du terroir.
Raas, après avoir fait parler de lui en mal dans Paris - Nice , a raté
Milan - San Remo pour quelques centimètres. C'est donc une réhabi-
litation qu 'il cherchera , pour lui , pour ses supporters et pour ses pa-
trons. Avec lui Lubberding, Knetemann seront des atouts , plus que
Zoetemeld , encore à court de forme.

Cette réhabilitation sera contestée princi palement par les Belges qui
seront légion et les vœux de la Flandre accompagneront en vrac Roger
de Vlaeminck , l'ancien et Fons de Wolf , son «protégé» , Daniel Wil-
lems , l'espoir , et Marc Demeyer, la valeure sûre, mais aussi Pollentier ,
de Muynck , Cri quélion , Van den Broucke , Van den Haute , Van Lin-
den ou Walter Planckaert.

Face à ce bloc flamand , Francesco Moser essayera d'imposer sa
puissance de coureur tout-terrain. Avec lui l'Allemand Braun , autre
gabarit , ou encore le rapide irlandais Kelly, régional d'adoption.

Les étapes du Tour d'Espagne
Les organisateurs du Tour d'Espagne 1980 présentent officiellement

samedi , le tracé et les détails de leur épreuve qui comportera 3230 km
répartis en dix-neuf étapes.

Cent-dix coureurs représentant onze équi pes, dont trois étrang ères,
prendront le départ le 22 avril à la Manga 'del mar Menor (Murcie),
sud-est de l'Espagne, pour terminer le 11 mai à Madrid.

Les étapes seront les suivantes : 22 avril: prologue à la Manga del
mar Menor , contre la montre sur 8 km. 23 avril: 1" étape La Manga -
Benidorm (155 km). 24 avril: 2' étape Benidorm - Cullera (170 km). 25
avril: 3e étape Cullera - Vinaroz (207 km). 26 avril: 4' étape Vinaroz -
San Quirse del Vallès (214 km). 27 avril: 5" étape San Quirse del
Vallès - Seo de Urgel (200 km). 28 avril: 6* étape Seo de Urgel - Viella
(131 km). 29 avril : T étape Viella - Jaca (216 km). 30 avril: 8* étape
Monasterio de Leira - Logrono (160 km). 1" mai: 9* étape Logrono -
Burgos (138 km). 2 mai : 10* étape Burgos - Santander (178 km). 3
mai : 11' étape Santander - Gijon (206 km). 4 mai:12'' étape Saint-
Jacques de Commpostelle - Pontevedra (160 km). 5 mai : 13* étape
Pontevedra - Vigo (195 km). 6 mai : 14' étape Vigo - Orense (162 km).
7 mai: 15*' étape Orense - Ponferrada (164 km). 8 mai : 16* étape, 1)
Ponferrada - Léon en li gne (140 km), 2) 22 km contre la montre
individuel à Léon. 9 mai : 17* étape Léon - Valladolid (137 km). 10
mai : 18' étape Los Angeles San Rafaël - Los Angeles San Rafaël (190
km). 11 mai : 19' et dernière étape Madrid , circuit (84 km).

Les trois jours de la Panne
L'Irlandais Sean Kell y a rem porté les 3 Jours de la Panne, dont la

dernière étape , un circuit de 133 km , a permis au Belge de Wolf de
s'imposer.

3e étape : 1. de Wolf (Bel) 133 km en 3 h. 47' (15" de bonification) ;
2. Schi pper (Hol), même temps (4" de bonification); 3. Van den
Brande (Bel) ; 4. Kelly (Irl) à 12". Classement général final: 1. Sean
Kelly (Irl ) 14 h. 04'47; 2. G. Van Roosbroeck (Hol) à 10" ; 3. E. Van
der EIst (Bel) à 40".

Pas de fusion pour l'instant
à Neuchâtel

Le HC Serrières et Neuchâtel-Sports HC communiquent :
«Ainsi que la presse en a déjà fait état , nos deux clubs se sont

rapprochés, dès la fin du championnat 1979-1980, afin d'étudier la
possibilité d'une fusion.

Les négociations ont mis en évidence la bonne volonté des deux
délégations et ont permis de constater qu 'une collaboration entre les
clubs est possible. Dans l'immédiat , toutefois , l'impératif qu 'est la
date-limite des transferts (15 avril) constitue un obstacle matériel
empêchant la structuration d'un nouveau club né d'une fusion. Il a donc
été décidé, d'un commun accord , de mettre momentanément un terme
à nos consultations dans ce sens.

L'ouverture d'esprit constatée au cours des pourparlers permet
d'espérer qu 'une collaboration efficace s'établira de façon permanente
entre Neuchâtel-Sports HC et le HC Serrières, cela jusqu 'à ce que se
présentent les conditions idéales pour une fusion.»



Les adieux du cross-country
demain après-midi, à Miège

Michel Seppey
à l'heure du test

A Vissoie, dans le cadre des championnats valaisans de cross,
Michel Seppey avait fa i t  preuve d 'une belle aisance. Demain
après-midi, il sera un des grands favoris du cross de Miège.
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Les premières chaleurs du
printemps favorisent la
transpolation. Demain, à
Miège, le cross-country con-
naîtra sa dernière étape sé-
rieuse avant de faire place en
toute logique à la compéti-
tion sur route et sur piste.

En dépit de la diversité des
objectifs des athlètes, le final
ne manquera cependant pas
d'attrait. Au niveau de la jeu-
nesse comme au niveau de
l'élite dont l'attention se por-
tera dorénavant sur d'autres
champs de course. La pre-
mière vivra, en effet , sur un
parcours maintes fois testé,
la dernière manche de la
tournée cantonale de cross
aux points. Sierre, Bramois,
Martigny et Troistorrents
l'avaient précédé au calen-
drier. Miège marquera donc
le dénouement d'une compé-
tition qui conserve un indis-
cutable attrait sur la jeunesse
(près de 300 garçons et filles
en moyenne à chacune des
cinq compétitions). Demain,
les champions des quatorze
catégories seront couronnés.
En attendant la prochaine
édition-

La deuxième, c'est-à-dire
l'élite, jouera essentielle-
ment, elle, la partition de
l'avenir. Ce sera le cas no-
tamment pour Michel Sep-
pey, qui lorgne toujours avec
impatience du côté des
championnats suisses de ma-
rathon (12 avril à Fribourg).
L'Hérémensard rêve à cette
occasion de reprendre à
Ulysse Perren le record va-
laisan que ce dernier lui avait
soufflé en janvier dernier, à
Milan. Dans cette optique, le
cross de Miège lui servira
d'ultime test dont lès ensei-
gnements seront précieux.

Pierre-Alain Farquet,
quelque peu en difficulté cet
hiver, mais en constante pro-

gression depuis les cham-
pionnats valaisans, Ulysse
Perren, en dépit d'une courte
période de service militaire,
Gordon Thompson, toujours
redoutable quelque soit le
terrain, et Bernard Briguet
seront ses principaux adver-
saires dressés sur le chemin
de la victoire. A eux donc de
jouer la bonne partition.

Dans les autres catégories,
on retiendra spécialement les
noms de Claudy Reuse en
catégorie juniors, de Bernard
Crottaz et Bernard Wœffray
dont le duel ne manquera
pas de piment chez les vété-
rans, et enfin de Véronique
Gaspoz, Christine Gaspoz et
Jacqueline Dumoulin chez
les dames.

G. I.

Cross des jeunes
Patronage Nouvelliste et FVA

Catégories Horaire

Filles 71 10.00
Garçons 71 10.05
Filles 70 10.15
Garçons 70 10.20
Filles 69 10.30
Garçons 69 10.40
Filles 68 10.50
Garçons 68 11.00
Filles 67 11.10
Garçons 67 11.25
Filles 66 11.40
Garçons 66 11.55
Filles 65 12.10
Garçons 65 12.30

Cross de Mie
Catégories Horaire

Débutants (tes) 12.45
Dames (dès 64) 13.00
Cadets A 63-64 13.15
Juniors 61-62 13.15
Actifs dès 60 13.45
Vétérans dès 47 13.45
Populaires dès 60 13.45

Football: le «calcio» et les paris clandestins

PROCÈS APRÈS PÂQUES!
Le procès des footballeurs italiens et du président de l'AC Milan

impliqués dans l'affaire des « paris clandestins» aura lieu vrai-
semblablement après Pâques, citait-on de bonne source à Rome.
Cette rapidité est exceptionnelle dans un pays où la justice est ha-
bituellement d'une lenteur exaspérante. Elle répond cependant au
vœu de tous, de l'opinion publique, de la Fédération italienne, qui
souhaite que le prochain championnat d'Europe des Nations se
déroule dans un climat sain, des défenseurs des accusés qui, pour la
plupart, affirment que bien peu de charges pèsent sur leurs clients.

La presse de son côté fait état de la division qui régnerait parmi les
quatre magistrats ayant instruit l'affaire . Certains seraient en effet
disposés à accorder plusieurs « libertés provisoires» , d'autres seraient
partisan d'une extrême fermeté et du maintien des accusés en ' prison
jusqu 'à la date du procès. Certains spéculent déjà sur son dénoue-
ment. L'impression générale est que les accusés pourraient se voir
condamner à des peines de prison assez lourdes mais que toutes ces
peines sraient assorties du «sursis» car aucun des «quatorze » ne
possède, paraît-il , de « passé » sur le plan pénal.

Sur le plan judiciaire , l'instruction semble terminée et le « renvoi

Le championnat de la ligue d'Amérique du Nord
Cosmos face à une redoutable concurrence

Le coup d'envoi du 14e championnat de la ligue d'Amérique du Nord
(NASL) sera donné samedi à douze des vingt-quatre équipes qui participeront
à l'épreuve.

Les deux rencontres les plus intéressantes de ce premier tour opposeront
d'une part Vancouver, champion sortant à «California» et d'autre part
Tampa Bay, finaliste 1979 à Washington, sur le terrain des premiers nommes
Les 24 clubs - 21 américains et 3 canadiens - qui prendront part à l'épreuve
seront répartis en six groupes de quatre et disputeront chacun 32 rencontres,
soit un chiffre record de 384 matches. La compétition proprement dite se ter-
minera le 24 août, tandis que la phase finale du championnat se déroulera du
26 août au 21 septembre. Le Soccer Bowl » ou « grande finale» aura lieu ce
jour-là à Washington.

Grob pourra jouer
contre Servette

Le tribunal de recours de la ligue
nationale , qui siégeait à Berne sous
l'autorité des juristes Jauch (Berne),
Baumgartner (Lausanne) et Kum-
mer (Granges), a accepté le recours
du FC Zurich. Ce dernier entendait
blanchir le gardien Grob, qui avait
écopé d'une suspension de deux
matches de champ ionnat en raison
d'une attitude anti-sportive au cours
de la rencontre Lausanne - Zurich
du 4 mars dernier. Gro b pourra ainsi
être aligné pour la partie que les
Zurichois disputeront face à Ser-
vette.

• Le FC Orbe, club de première
li gue a pris acte de la démission de
son entraîneur Daniel Debrot , suite
à des dissensions avec certains
joueurs de son équi pe. Le ou les suc-
cesseur au poste d'entraîneur du
club vaudois n'ont pas encore été
désignés.

mt______m
Surprise à Nice

L'année 1980 a mal commencé
pour le numéro un français. Après
quelques contreperformances aux
Etats-Unis et en coupe Davis , Yan-
nick Noah a été éliminé en huitième
de finale du tournoi ATP de Nice
(50 000 dollars) par l'Espagnol Fer-
nando Luna (90' au classement
ATP).

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale : Jairo Velasco (Col) bat Chris-
tophe Casa (Fr) 6-0, 3-6, 7-5. Bjorn
Borg (Su) bat Zjelko Franulovic
(You) 6-2, 6-2. Peter McNamara
(Aus) bat Hans Kary (Aut) 6-2, 4-6,
6-4. Fernando Luna (Esp) bat Yan-
nick Noah (Fr) 6-3, 6-3. Peter Elter
(RFA) bat Alejandro Pirola (Chili)
6-2, 6-4. Corrado Barazzutti (It) bat
Rolf Gehring (RFA) 6-4, 6-1. Gilles
Moretton (Fr) bat Shlomo Glickstein
(IISR) 6-2, 6-1. Manuel Orantes
(Esp) bat Bernard Fritz (Fr) 2-6,
6-4, 9-7.
• Ramazzotti Cup à Milan (200 000
dollars), huitièmes de finale : John
McEnroe (EU) bat Thomas Smid
(Tch) 6-3, é-2. Yvan Lendl (Tch) bat
Johan Kriek (Af-S) 6-2, 6-2. Andrew

,Pattison (Rhod) bat Butch walts
*%EU) 2-6, 6-3, 6-3. Peter Fleming

(EU) bat Eddie Dibley (Aus) 3-6,
6-2, 6-3.

• Tournoi de Dayton (75 000 dol-
lars), huitièmes de finale : Bernie
Mitton (Af-S) bat Tim Wilkinson
(EU) 6-2, 6-4. Bruce Manson (EU)
bat Ray Moore (Af-S) 3-6, 7-5, 7-6.
John Whitlinger (EU) bat Trey
Waltke (EU) 7-6, 6-4. Marty Riessen
(EU) bat Bruce Kleege (Af-S) 6-4,
6-1. Brian Teacher (EU) bat Fred
McNair (EU) 6-1, 6-3. Geoff Masters
(Aus) bat Matt Mitchell (EU) 6-3,
6-0.

Seule innovation apportée au
règlement du championnat , chaque
formation sera tenue d'aligner un
minimum de trois joueurs améri-
cains ou canadiens (contre deux
l'an dernier) pour chaque match. Par
ailleurs , la plupert des clubs se sont
considéra blement renfo rcés avec des
vedettes étrangères, ce qui promet
un championnat de bonne qualité et
très équilibré.

Johan Cruyf f : le plus cher...
Le transfert le plus important (un

million de dollars) de l'inter-saison a
été celui de l'international Néer-
landais Johan Cruy ff de Los Angeles
à Washington. Le club de la capi-
tale , qui devrait jouer un premier
rôle dans l'épreuve a en outre fait
l'acquisition du milieu de terrain of-
fensif Wim Jansen , ancien équi pier
de Cruyff dans l'équipe des Pays-
Bas et de l'Espagnol du Berschoot
d'Anvers Juan José Lozano. Comme
Washington pourra également
compter sur les services des deux ef-
ficaces avants britanniques Alan
Green et Bobby Stokes, l'équi pe sera
particulièrement dangereuse en at-
taque.

Vancouver présentera prati que-
ment intact le «onze» avec lequel il

¦ t

Zecchini remis en liberté
L'arrière central de Pérouse, Lu-

ciano Zecchini , imp li qué dans l'af-
faire des « paris clandestins » a été
remis en liberté provisoire hier
après-midi.

De source autorisée, on n'exclut
pas que d'autres libérations condi-
tionnelles aient lieu en cours de
soirée. Zecchini avait été arrêté
dimanche dans les vestiaires du
stade olympique à l'issue de match
Rome - Pérouse.

pour le jugement » devrait être prononcé incessamment. Jeudi , les^
magistrats ont entendu une nouvelle fois Maurizio Montes, le joueur
de la Lazio dont les premières confidences avaient lancé l'affaire .
Celui-ci a réitéré ses accusations à l' encontre de son capitaine « Pino »
Wilson, affirmant notamment : «Wilson est bien le joueur qui m'a
promis six millions de lires pour perdre le match contre Milan ».

L'accusé a démenti catégoriquement. D'après certains témoi gnages
le capitaine de la «Lazio» semble s'être bien repris depuis son
«évanouissement di plomati que» , mard i dernier, à la suiute duquel il
aurait avoué. Détail peut-être sans importance: Wilson international
italien et champion d'Italie en 1975 avec la Lazio est licencié en droit.

A Regina Coeli , les détenus footballeurs ont organisé leur vie tant
bien que mal. Mal lorsque Giordano a réclamé de suivre le prochain
match de son équi pe à la télévision. «II n'y a qu'un appareil mais il
est cassé», lui aurait-on répondu. Mal encore car Massimo Cruciani ,
le grossiste en fruits dénonciateur, aurait été agressé à l'heure de la
«promenade» par des « détenus-Tifosi ». Mais bien puisque Albertosi
et d'autres ont pu , jeudi , taper dans un ballon, le football reprenait
ses droits...

a enlevé son premier titre de la
NASL. En 1979, dix des titulaires
ont , en effet , été reconduits cette
saison. Seul le gardien de but britan-
ni que Phil Parkes a été transféré (à
Chicago), mais le club canadien a
avantageusement remplacé ce der-
nier par l'international écossais de
Leeds United , David Harvey. Pour
renforcer , si besoin est, son efficace
trio de pointe britanni que Trevor
Whymark - Kevin Hector - Willie
Johnston , Vancouver s'est attaché
les services de l'ex-avant centre de
Philadel phie , David Robb, qua-
trième buteur du champ ionnat 1979.
U semble que le club canadien est
bien armé pour rééditer son succès
de l'an dernier.

Le Cosmos de New York , éliminé
la saison passée en demi-finale par
Vancouver , espère bien reprendre
son titre en 1980. Les New-Yorkais
ont procédé à plusieurs change-
ments, dont le plus important est
l'arrivée de l'Allemand de l'Ouest
Hennés Wiesweiler , comme nou-
veau directeur techni que. Celui-ci ,
lié encore pendant quel ques mois
avec le FC Cologne , n'entrera ce-
pendant pas en fonction avant début
juin. En attendant sa venue , c'est le
professeur brésilien Julio Mazzei qui
continuera de diri ger le Cosmos.

Les principaux transferts
Sur le plan des joueurs , le Cosmos

a laissé partir le défenseur brésilien
Francisco Marinho (à Fort Lauder-
dale), l'ailier droit britanni que Den-
nis Tuerart (à Manchester City), et
ses deux interré gionaux américains
Gary Etherington et Santiago For-
moso (à Los Angeles). Par contre , les
New-Yorkais ont fait l' acquisition
de plusieurs joueurs de classe
mondiale: l'arrière brésilien José
«Oscar» Bernardi , le milieu de ter-
rain international paraguayen Julio
César Romero. Par ailleurs , ils ont
fait signer trois internation aux amé-
ricains (dont Angelo Dibernard o et
Larry Hulcer) et enfin l'international
canadien Bruce Wilson. Enfin , le
Cosmos' pourra compter sur sa
«vieille légion étrangère»: Franz
Beckenbauer (RFA), dont le contrat
vient à expiration cette saison, Johan
Neeskens et Wim Rijsbergen (Ho),
Carlos Alberto et Nelson Morais
(Bres), Seninho (Por), Vladislav
Bogicevic (You), Eskandarian

(Iran), Giorg io Chinaglia (lt) ainsi
que sur ses deux jeunes interna-
tionaux américains Rick Davis et
David Brcic.

Les autres sérieux prétendants au
titre sont les deux clubs de Floride ,
Fort Lauderdale et Tampa Bay. Le
premier nommé disposera entre
autres de Gerd Muller (RFA), de
Teofilo Cubillas (Pérou), d'Arsène
Auguste (Haïti) et de Marinho
(Bres ). Quant à Tampa Bay, bien
que privé des services de l'interna-
tional britanni que Rodney Marsh
parti à la retraite , il comptera sur
l'avant-centre argentin Oscar Fab-
biani , «roi des buteurs » l'an dernier
et sur le Sud-Africain Steve Wegerle.

Parmi les autres outsiders du
champ ionnat on relève Minnesota ,
dont les meilleurs éléments sont
l'arrière international suédois Bjorn
Nord q ist et l'avant-centre britan-
ni que Alan Willey, Dallas qui a fait
l'acquisition de l'ex-avant centre de
Kaiserslautern , Klaus Toppmôller et
du Brésilien Zequinha , ainsi que
Portland (Oregon), solidement ren-
forcé avec trois nouveaux joueurs
britanniques; les attaquants Willie
Donachie et Sutart Lee B (ex-Man-
chester) ainsi que Gary Collier (ex-
Coventra City).

La rentrée
du Zimbabwe

La confédération africaine a ac-
cepté la partici pation du Zimbabwe
(ex-Rhodésie) aux éliminatoires de
la treizième coupe d'Afri que des Na-
tions. M. Madzima , le président dc la
Fédération du Zimbabwe, s'esl
montré très heureux de la rentrée de
son pays au sein du football in-
ternational (la Rhodésie était sus-
pendue depuis dix ans).

Borussia - Stuttgart
également avancé

Après Eintracht Francfort
Bayern Munich , l'autre match retour
des demi-finales de la coupe de
l'UEFA , entre Borussia Mônchen-
gladbach et VfB Stuttgart , a égale-
ment été avancé de vingt-quatre
heures et fixé au 22 avril.

• RHODES. - Eliminatoire du
tournoi juniors UEFA (groupe 13) :
Grèce - Hongrie 1-0 (0-0).
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OUS EST-T-IL déjà arrivé de déguster avec délectation une succulente friandise et de
la laisser glisser entre vos doigts sans savoir ni pourquoi, ni comment ? C'est en

quelque sorte l'aventure que vient de vivre le FC Slon à Tourbillon. L'année 1980
s'ouvrait devant lui avec le sourire. Invaincu aux Hardturm, il survolait Chiasso et Young
Boys quand soudain la simple formalité se transforme en cauchemar. Lausanne a glissé
entre les mailles sédunoises en distribuant au passage un direct au menton (0-3 à Tour-
billon!) qui eut le poids d'un k.o. par surprise.

C'est évidemment très fâcheux dans la mesure où ce faux pas coûterait le tour final ou
deviendrait la cause d'une perte de confiance à l'approche de la demi-finale de la coupe
suisse face à Servette.

Dans ce contexte, le «pèlerinage» de ce soir aux Trois-Chêne arrive à point nommé.
C'est dans la lutte que la formation de Daniel Jeandupeux a une chance de se relever du
k.o. lausannois. Sur ce chapitre, l'équipe sédunoise ne manquera de rien dans la banlieue
genevoise où depuis qu'elle s'y rend (pour ia première fois le 28 août 1973), elle est
revenue une seule fois au pied de Valère avec la totalité de l'enjeu. C'était en mai 1977 (tour
contre la relégation et but de Vergère).

Il est donc clair comme de l'eau de roche que si Sion tient à se remettre debout
immédiatement, il n'a qu'une seule «arme» à disposition: redevenir lui-même, oublier la
manière utilisée face au Lausanne.

Ils sont conscients...
Daniel Jeandupeux qui dé-

couvrait précisément ses fu-
turs protégés sédunois dans
la tribune du stade des Trois-
Chêne le 23 juin 1979 situait
la portée de la dernière dé-
faite:

«En plus de la déception, ce
3-0 face à Lausanne, devant
notre public, a produit un
choc dans les esprits. Nous
sommes tous conscients que
nous avons passé à côté du
sujet. Trop de sûreté, mélan-
gé avec une volonté de faire

LMB: Rarogne

¦k los SPORTIFS de haute compétition , dans leur majorité .
I\l avouent ne pas être très satisfaits du système dont ils
I dépendent, même s 'ils reconnaissent en général que

Le FC Rarogne aborde
une phase définitive critique
du championnat. Toutes les
équipes classées en fin de lis-
te ont réussi à glaner, par-ci ,
par-là, deux ou trois points au
moment où les joueurs de
Rhoneglut sont à la recherche
de leur deuxième souffle. De-
puis le 25 novembre dernier,
on s'est arrêté à 9 points

leurs dirigeants et leurs entraîneurs se donnent beaucoup de
peine à le faire fonctionner du mieux qu 'ils peuvent. Et pour ex-
pliquer cette insatisfaction, ils s 'en réfèrent presque toujours aux
moyens financiers insuffisants dont dispose chez nous le sport
d'élite.

A lui seul, l' argent ne suffit pourtant pas à faire éclore des
champions. Avant d' y parvenir , il faut commencer par une détec-
tion sys tématique des jeunes talents motivés par la pratique du
sport. Il faut ensuite leur permettre de s 'entraîner avec assiduité
durant toute la durée de leur carrière sportive, cela sans compro-
mettre leur avenir social. Puis il faut encadrer les meilleurs d' en-
traineurs compéten ts et mettre les infrastructures existantes à
leur disposition.

Le jour où ces conditions sont remplies, les résultats doivent
pouvoir suivre, sans même qu 'il apparaisse nécessaire de consa-
crer beaucoup plus d'argent qu 'à l'heure actuelle. En ce qui con-
cerne la détection des jeunes talents, elle devrait déjà se faire à
l'école primaire et par l'intermédiaire de techniciens spéciale-
ment désign és à cet effet. Plus tard, et pour libérer ces jeunes élé-
ments des contraintes des études secondaires ou de l' apprentis-
sage, il devrait être possible d'imaginer un système combiné leur
permettant d 'être regroupés, avec des professeurs qualifiés, dans
des établissements adéquats, dotés eux aussi de l'infrastructure
voulue.

L' enseignement y serait orienté en fonction des nécessités de
la préparation athlétique, grâce à des horaires alternant de façon
judicieuse les cours théoriques et les heures d' entraînement.
L'esquisse d'un tel système a pu être mise en pratique dans les
écoles de recrues et on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas
l'être déjà bien avant, même si cela doit poser quelques problè-
mes d'organisation sensiblement plus compliqués.

Les choses ne devraient d'ailleurs pas s 'arrêter là. Ceux qui,
par la suite, poursuivraient des études supérieures devraient se
voir accorder des conditions similaires, tout comme ceux entrant
dans la vie professionnelle et auxquels des horaires particuliers
devraient être garantis, du moins tant qu 'ils obtiennent des résul-
tats jugés suffisants. Dans les deux cas. l' avenir social de chacun
serait ainsi préservé.

Si l' on prenait la peine d'étudier à fond ce genre de possibilités,
on constaterait peut-être qu 'une amélioration des performances
sportives ne dépend pas forcément d'une augmentation de
budget, mais bien plus d'une volonté politique de permettre aux
spodifs d'élite de progresser. Le mécénat ne tient généralement
pas compte de l'éthique du sport, ni de la personnalité de
l' athlète, ni surtout de son avenir social. Or , la jeunesse doit être
en mesure de s 'adonner à la pratique intense du sport, mais en
sachant ce qu 'il adviendra d'elle dans le futur.

C'est certainement de ce côté-là qu 'on devrait attendre une
meilleure prise de conscience de nos autorités, lesquelles de-
vraient savoir que l' existence du sport de compétition ne se
justif ie que sur des bases hautement éducatives... j  vd

un grand résultat ont abouti a
ce couac. A forc e de vouloir
faire subir le k.o. à Lausanne
c 'est nous qui nous sommes
retrouvés au tapis.

Il ne faut pas s 'arrêter pour
autant mais essayer de trans-
former cette défaite en un
remède salutaire en cham-
pionnat comme en coupe».

Ce soir, l'entraîneur sédu-
nois présentera de nouveau
une formation complète sur la
pelouse du CS Chênois. Seul
Perrier (entorse à la cheville)
affichait une certaine incerti-
tude parmi les remplaçants.

volonté
politique

après la victoire sur Wettin-
gen, puis, plus rien. Sans être
compromise, l'actuelle posi-
tion du FC Rarogne n'est pas
sans poser quelques problè-
mes au président Paul Karlen
et à la commission technique.
En outre, les entraîneurs con-
naissent quelques problèmes
pour organiser leurs entraîne-
ments en soirée, l'éclairage

Revelli: «Confiance»
Chênois a perdu à Lucerne

(2-0) où les joueurs de Revelli «¦¦̂ sMsWs ŝ ŝ ŝHa .̂̂ sCTsEiMsMifira ™™»!̂ '̂ ^̂ **̂ ^
ont été fortement impression- M[ez aux Trois.Cnênes pour retrouver ses esprits... et faire trembler le libero Rufli (au centre) ou le
wnitâ ™!̂ ta« DnT af aardien Bersier (à gauche). Objectif que le capitaine Luisier (à droite) et ses camarades s 'appli-10 000 spectateurs, pour ai- queront à atteindre. (Poto ASL)fronter Sion, le responsable -,r-mu MOL;
genevois ne relève pas de
souci particulier si ce n'est la
baisse de tension que subit
en ce moment son avant-
centre Garande.

«Je pense que Sion connaît
actuellement un passage à
vide. Cela provient aussi du

Bienne
du stade de Rhoneglut étant
nettement insuffisant. Autre-
ment dit, Peter Troger et Peter
Burgener ne sont pas encore
au bout de leurs peines au
moment où un adversaire de
la valeur de Bienne vient leur
rendre visite. Les pensionnai-
res du stade de Gurzelen se
sentent même mieux à l'aise
lorsqu'ils évoluent à l'exté-
rieur. Dans les premières pha-
ses du championnat, Bienne a
réussi quatre matches nuls et
deux victoires à l'extérieur,
obtenant davantage de points
qu'en son fief. C'est avec de
sérieuses références que les
Seelandais effectueront ce
déplacement en Valais. Le FC
Rarogne, trouvera-t-il ce petit
quelque chose qui lui a
manqué maintes fois? Comme
nous le disait l'entraîneur Pe-
ter Troger: «Avec un peu de
chance, nous aurions pu faire
pencher la balance en notre
faveur. En outre, que nous le
voulions ou pas, il faut égale-
ment que dame Chance nous
tienne une fois ou l' autre
compagnie!»

La formation haut-valaisan-
ne qui évoluera demain après-
midi, sauf mutations de der-
nière heure, se présentera LNB
dans la composition suivante:
P. Imboden; P. Burgener; Za-
nella, St. Kalbermatter, Urs
Schmid; Lienhard, Koni Im-
boden, Amacker ou Kurt Kal-
bermatter; Ph. Troger, Borri
ou Kuljanin, Studer. En outre,
en cas de besoin, Albert Tro-
ger est à disposition alors que
Stefan Salzgeber et Albert
Troger sont hors course, le
premier étant blessé, le se-
cond n'ayant repris les entraî-
nements qu'au petit trot.

MM

Le tournoi
du FC La Combe

Le FC La Combe annonce qu'il
organise à nouveau le samedi de
Pâques 5 avril 1980 un tournoi
pour Juniors E (enfants de 9 à 11
ans).

Cette année, ce tournoi réunira
dix équipes venant de toute la Ro-
mandie. Les clubs représentés
seront les suivants: Bercher, Bex,
Boudry, Gruyères, Martigny,
Saint-Maurice, Saxon, Toloche-
naz et deux équipes du club or-
ganisateur.

Le tournoi débutera à 10 heu-
res et les finales à 16 h. 15.

fait que son calendrier offre
des échéances difficiles dans
le contexte de l'éventuelle
participation au tour final et
de son match de coupe. La
venue aux Trois-Chêne sera
un excellent test pour les Sé-
dunois...»

Programme et classements
LNA Première liane 6 buts

Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lugano

Young Boys - Bâle
18.00 NE Xamax - Lucerne
20.00 Zurich - Servette
20.15 Chênois - Slon
20.30 Chiasso - Grasshopper

CLASSEMENT

1. Servette 18 10 5 3 45-19 25
2. Grassh. 17 10 4 3 41-15 24
3. Bâle 18 9 6 3 38-15 24
4. Zurich 18 10 4 4 42-28 24
5. Lucerne 18 11 2 5 32-26 24
6. Slon 18 7 6 S 30-24 20
7. St-Gall 18 6 6 6 30-26 18
8. Lausanne 18 6 3 9 21-25 15
9. Chiasso 18 4 7 7 21-37 15

10. Chênois 18 4 6 8 24-29 14
11. Xamax 18 7 0 11 24-34 14
12. Y. Boys 18 6 2 10 25-38 14
13. Ch.-de-Fds 17 3 6 8 '15-37 12
14. Lugano 18 1 5 12 15-50 7

BUTEURS

1. Seiler (Zurich) 14
2. P. Risi (Lucerne) 13
3. Egli (Grasshopper)

Kok (Lausanne)
Maissen (Bâle) 10

6. Barberis (Servette)
Schônenberger (YB) 9

8. Garande (Chênois)
Pfister (Grasshopper)
Sulser (Grasshopper) 8

Demain

14.30 Frauenfeld - Baden
Granges - Berne
Kriens - Aarau
Nordstern - Fribourg
Rarogne - Bienne

15.00 Bellinzone-Winterthour
Wettingen - Vevey

CLASSEMENT

1. Nordstern 17 10 6 1 38-17 26
2. Bellinzone 17 8 9 0 25-11 25
3. Fribourg 17 9 4 4 23-15 22
4. Aarau 17 7 6 4 34-24 20
5. Berne 16 7 5 4 26-26 19
6. Winterth. 17 7 5 5 28-22 19
7. Frauenfeld 17 6 7 4 20-17 19
8. Vevey 17 7 4 6 30-21 18
9. Granges 17 4 6 7 23-28 14

10. Bienne 17 3 8 6 11-17 14
11. Kriens 17 4 4 9 17-30 12
12. Baden 17 4 2 11 21-37 10
13. Rarogne 16 3 3 10 10-32 9
14. Wettingen 17 2 5 10 22-31 9

BUTEURS

1. Fischer (Kriens)
Ries (Nordstern) 11

3. Franz (Aarau) 9
4. Hegi (Aarau)

Venzi (Bellinzone) 8
6. Degen (Nordstern)

Gavillet (Vevey)
Wolf (Frauenfeld) 7

Les équipes annoncées
CS Chênois: Bersier; Rùfli;

Pont, Dumont, Manai; Lopez,
Fringer, Mustapha; Riner, Ga-
rande, Tachet.

Remplaçants: Liniger, Cas-
tella, Barras, Batardon, Clau-
de.

Première ligue
Aujourd'hui
16.00 Bulle - Renens
Demain
10.15 Meyrin - Martigny
14.30 Fétigny - Montreux
15.00 Monthey - Viège

Nyon - Leytron
Orbe - Carouge
Stade Laus. - Malley

CLASSEMENT

1. Bulle 18 14 3 1 53-23 31
2. Carouge 18 12 2 4 48-22 26
3. Montreux 18 9 3 6  26-21 21
4. Malley 17 9 2 6 38-26 20
5. Renens 17 7 6 4 29-21 20
6. Martigny 18 7 5 6 31-26 19
7. Leytron 17 7 3 7 38-31 17
8. Fétigny 18 6 5 7 20-25 17
9. Stade L. 18 5 7 6 31-33 17

10. St. Nyon 18 6 4 8 30-45 16
11. Monthey 17 5 5 7 22-27 15
12. Orbe 18 3 7 8 30-42 13
13. Meyrin 18 4 5 9 25-42 13
14. Viège 18 0 3 15 19-56 3

BUTEURS

1. Blanchard (Bulle) N 14
2. B. Michaud (Leytron) 13
3. Bruttin (Bulle) 11
4. Bapst (Bulle)

Chopard (Carouge) 10
6. G. Favre (Orbe), Ribordy

(Carouge), Fernandez
(Malley), Y. Moret
(Martigny) g

Deuxième ligue
Demain

14.00 Ayent - Conthey
(à Chalais)

14.30 Bagnes - St-Léonard
Grimisuat - Vouvry
Savièse - Fully

14.45 USCM - Sierre
16.00 Salquenen - St-Maurice

CLASSEMENT
1. Savièse 15 8 6 1 31-12 22
2. Conthey 15 11 0 4 28-13 22
3. Sierre 15, 9 4 2 27-12 22
4. St-Maurice 15 8 4 3 29-22 20
5. Ayent 15 7 3 5 24-17 17
6. Grimisuat 15 5 6 4 25-24 16
7. USCM 15 5 5 5 22-21 15
8. Fully 15 4 5 6 14-18 13
9. Vouvry 15 4 4 7 17-23 12

10. Bagnes 15 4 3 8 24-32 11
11. St-Léonard 15 2 2 11 14-36 6
12. Salquenen 15 0 4 11 12-37 4

BUTEURS
10 buts
Borgeaud Pierre-Alain, (Sier-
re)
9 buts

Kavaz Adam (Saint-Maurice),
Udry Fernand (Conthey)
8 buts

Boillat René (Savièse).
7 buts

Mento Antonio (USCM), Luyet
Guy (Savièse), Marclay Jean-
Paul (Grimisuat), Panigas Wal-
ter (Sierre)

B ** ,- S

Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Mathez, Bre-
gy, Richard, Cernicky; Luisier,
Brigger.

Remplaçants: Bitz, Perrier,
Payot, Jeandupeux.

J. Mariéthoz

6 buts
Moser Philippe (Bagnes), Sau-
thier Gérard (Bagnes), Baud
Dédé (Saint-Maurice).

5 buts
Morard Daniel (Ayent), Mabil-
lard Anselme (Grimisuat).

AVF
horaire
des matches

Quatrième ligue
1000 Ayent 2 - V e x
1400 Lens 2-Salins

à Granges

Juniors interrégionaux
B2

1315 Monthey - Martigny
1430 Sierre - Lancy
1600 Sion 2-Vevey *

Juniors interrégionaux
C 2

1400 Bramois - Aigle
1500 USCM - Concordia*
1400 Fully - Montreux

Seniors
1500 Raron 2 - Brig*
1000 Steg - Raron
1600 Agarn - Granges*
1530 Grône - Chippis*
1600 Leuk-Susten - Sion*
1500 Noble-C. - St.-Léonard*
1600 La Combe - Fully*
1600 Leytron - Conthey*
1600 Martigny - Vétroz*
1600 Vernayaz - Orsières*
*se Jouent samedi

Ayent - Conthey
demain (14 h.)
à Chalais

En raison de l'Impraticabili-
té du stade Saint-Jacques, le
match de championnat de
deuxième ligue se jouera de-
main, à 14 heures, sur le ter-
rain du FC Chalais.

L'horaire
des demi-finales
de la coupe

Les deux demi-finales de la
coupe de Suisse, disputées le
lundi de Pâques 7 avril, débu-
teront à des heures différen-
tes. Le match Sion - Servette,
arbitré par Rudolf Renggli
(Stans) commencera à 14 h.
30, alors que Bruno Galler
(Kirchdorf) sifflera le début de
la seconde partie, entre Neu-
châtel Xamax et Young Boys,
à 15 heures.
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Tennis
Savez-vous que le grand champion de tennis Bjorn Borg a
commencé le tennis très jeune, non pas sur un court mais
pratiquement dans la rue, face à une porte de garage. Il
s'imaginait alors rencontrer les plus grands champions et ta-
pait dans la balle à qui mieux mieux. Cela aussi c'est l'entraî-
nement, ou la volonté d'arriver.
Qui sommes-nous ?
L'Association des tennis clubs valaisans est née le 6 novem-
bre 1921 à Sion et groupait à l'époque les clubs de Brigue,
Martigny, Monthey et Sion. Aujourd'hui, l'ATCV réunit 26
clubs répartis dans tout le canton. Notre but est d'organiser,
de développer et de surveiller la pratique du tennis en Valais.
Notre principal objectif est néanmoins de coordonner le dé-
veloppement du tennis parmi la jeunesse et de permettre au
plus grand nombre possible de jeunes de pratiquer ce sport à
des conditions intéressantes. Les clubs font un grand effort
dans ce sens en organisant des cours qui permettent aux
débutants d'acquérir une bonne technique et de faire rapi-
dement des progrès. Après quelques mois, il faudra faire un
choix : continuer à jouer pour son seul plaisir ou poursuivre
la formation dans le but de participer à des tournois. Dans ce
cas, plusieurs possibilités sont offertes, par exemple : les
championnats d'été et d'hiver juniors, les championnats va-
laisans ou encore les tournois qui se déroulent un peu par-
tout à travers le pays.
A quel âge peut-on commencer le tennis ?
Les réponses varient. Certains conseillent 10 ans, d'autres
7 ans. Alors que faire ? Laisser le choix à l'enfant. En effet , si
l'enfant désire commencer à jouer très jeune, le matériel (ra-
quette) peut être choisi en fonction de sa force physique.
Vous avez sans doute beaucoup de questions à nous poser.
Alors écrivez-nous ou téléphonez-nous ou mieux encore al-
lez autour d'un court de tennis et regardez.

Renseignements/Auskunfte :
Max J. Kaeslin, président cant Paul Burgener , chef juniors
12, rue de Lausanne, 1950 Sion Hofjistrasse 1, 3900 Brigue
Téléphone 027/ 23 34 88 Téléphone 028/ 23 23 80

Tennis
Wusstet ihr, dass der grosse Tennischampion Bjorn Borg
schon ais kleiner Junge mit Tennisspielen begann, aber nicht
etwa auf einem Tennisplatz, sondern auf der Strasse
gegenuber einer Garagetiire. Er bildete sich dabei ein, gegen
die grôssten Meister anzutreten und schlug auch den Bail
dementsprechend gegen die Ture. Auch das ist ein Training
oder eine Willensbildung dazu, um einmal Champion werden
zu kônnen.
Wer sind wir?
Der Walliser Tennis-Verband wurde am 6. November 1921 in
Sitten gegrùndet und bestand damais aus den Klubs von
Brig, Martinach, Monthey und Sitten. Heute umfasst der WTV
26 Klubs, die liber das ganze Kantonsgebiet verteilt sind.
Unser Zweck ist, das Tennisspiel im Wallis zu organisieren,
zu fôrdern und zu leiten. Unsere Hauptaufgabe ist
gegenwàrtig, unter der Jugend die Entwicklung des Tennis-
sportes zu koordinieren und der grôsstmôglichsten Anzahl
Jugendlicher zu ermôglichen, diesen Sport zu angenehmen
Bedingungen auszuuben. Die Klubs unternehmen in dieser
Beziehung sehr grosse Anstrengungen, indem sie Kurse
organisieren, welche den Anfàngern erlauben, sich eine gute
Technik anzueignen und rasch Fortschritte zu machen. Nach
einigen Monaten steht man vor dem Entscheid, entweder
weiterhin fur sein Vergnùgen zu spielen oder sich einer Aus-
bildung zu unterziehen mit dem Ziel, an Wettkâmpfe n teil-
nehmen zu kônnen. lm letzteren Fall bieten sich zahlreiche
Môglichkeiten an, zum Beispiel Sommer- und Wintermeister-
schaften fur Junioren, Walliser Kantonalmeisterschaften und
Turniere, die landauf und landab stattfinden.
Mit welchem Alter beginnt man Tennis zu spielen? Die
Antwort ist von Fall zu Fall verschieden. Einige raten mit 10,
andere mit 7 Jahren. Also was machen? Die Wahl dem Kind
ùberlassen. In der Tat , wenn das Kind schon frùh mit Spielen
zu beginnen wûnscht, wird das Material (Schlager) in Rùck-
sicht auf seine kôrperliche Leistungsfàhigkeit ausgewâhlt. Ihr
habt zweifellos viele Fragen zu stellen. Also schreibt uns oder
ruft uns an oder noch besser, geht auf einen Tennisplatz
und schaut zu.

Tir
La Société cantonale des tireurs valaisans, affiliée depuis le
31 mars 1900 à la Société suisse des carabiniers, a été fon-
dée le 3 décembre 1899. Elle groupe actuellement 26 sec-
tions pour le tir à 50 mètres et 160 sections pour le tir à 300
mètres dans l'ensemble du canton. Lui sont affiliées des
sous-associations telles que la Société cantonale des mat-
cheurs valaisans et la Société cantonale des tireurs vétérans,
ainsi que des fédérations régionales. Tel que défini dans ses
statuts, la Société cantonale (SCTV) a pour but de grouper
les sociétés de tir du canton, de favoriser leur développement
et leur activité, d'établir des relations amicales entre elles et de
contribuer au progrès et au perfectionnement de l'art du tir,
dans l'intérêt de la défense nationale. Les membres des so-
ciétés de tir sont issus de tous les milieux de la population va-
laisanne. Les stands sont fréquentés par les jeunes tireurs,
garçons ou filles, comme par les plus anciens de nos socié-
tés. Cet éventail de tireurs de tous âges et de tous milieux
vient renforcer l'esprit d'union des sociétés locales. Les en-
traînements, les exercices et les compétitions sont autant
d'occasions de resserrer des liens d'amitié. La maîtrise de
soi, l'exactitude, la discipline de groupe ou d'équipe sont de
solides bases que l'on acquiert dans ce domaine sportif
qu'est le tir. Les installations mises à disposition des tireurs
se modernisent année après année et les appareils électroni-
ques apparaissent maintenant dans les nouveaux stands. En
fin de compte le tir, comme toute autre discipline sportive du
reste, apporte sa contribution au développement de la per-
sonnalité et du caractère de l'individu, comme aussi à une
société libre de son avenir.

Renseignements/Auskunfte :
Comité cantonal SCTV - Kantonalvorstand WKSV
Raphy Morend, président, 1890 Saint-Maurice
François Bétrisey, responsable jeunes tireurs,
3958 Saint-Léonard
Bernard Salzgeber,
Verantwortlicher der Jungschùtzen, 3931 Eyholz
Sociétés de tir locales - Ortsschiessvereine

Schiessen
Der Walliser Kantonalschùtzenverein , seit dem 31. Màrz 1900
dem Schweizerischen Schûtzenverein angeschlossen, ist am
3. Dezember 1899 gegriindet worden. Ihm gehôren zur Zeit 26
Pistolen-Sektionen fur das Schiessen auf 50 m und 160 Sek-
tionen fur das Schiessen auf 300 m an. lm weiteren sind, der
Walliser Matcheurenverband, der Walliser Veteranenverband
sowie mehrere Regionalverbànde ais Unterverbande dem
Kantonalschùtzenverein angegliedert. Wie in den Statuten
vorgesehen, hat der Walliser Kantonalschùtzenverein (WKSV)
zum Ziele, unter seinen Mitgliedern Bande der Freundschaft
zu kniipfen und im Interesse der Landesverteidigung Fertig-
keit und Fortschritt in der Kunst des Schiessen zu mehren. Die
Mitglieder der Schiessvereine stammen aus allen Schichten
der Walliser Bevôlkerung. Die Schiessstande werden ôfters
von Jungschùtzen, Buben und Mâdchen, sowie von den Âlte-
sten unserer Vereine besucht. Dièse Sportart fur jung und ait
und erst noch aus allen Kreisen verstàrkt den Geist der Ver-
bundenheit der ôrtlichen Vereine. Die Begeisterung, das ge-
meinsame Training sowie die Wettkàmpfe bieten ebenso sehr
Gelegenheit, die Bande der Freundschaft zu festigen. Zu
einer gesunden und soliden Grundlage des Schiesssportes
gehôren die Selbstbeherrschung, die Genauigkeit, das faire
Verhalten in Gruppen- und Sektionsverbânden. Die den
Schutzen zur Verfugung gestellten Schiessanlagen werden
von Jahr zu Jahr modernisiert und die neuen Anlagen werden
zuhends mit kostspieligen, elektronischen Apparaten ver-
sehen. Môgen ail dièse Gedanken im Interesse der Wehr-
bereitschaft und Wahrung* echt eidgenôssisch-vaterlandi-
scher Gesinnung und Fôrderung des Schiesswesens be-
sonders bei der jiingeren Génération ihren Niederschlag
finden.

' '' .
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Jeunes Tireurs
La pratique du tir par les jeunes est une chose fort agréable;
toutefois, la grande partie du temps, une information incor-
recte laisse supposer que ce sport est cher, voire dangereux.
Ce n'est pas le cas et nous invitons les jeunes à prendre con-
tact avec une personne compétente avant de décider de leur
avenir sportif. L'instruction des jeunes tireurs est une chose
sérieuse organisée par des moniteurs compétents et con-
trôlée par des organes officiels situés à différents échelons
de notre pays. Nos cours, forts variés, permettent aux jeunes
gens et jeunes filles de participer à l'instruction au tir dès
l'âge de 10 ans et jusqu'à 20 ans; ceci gratuitement selon le
schéma ci-après :
a) cours au fusil à air comprimé de 10 à 19 ans;
b) t\r des écoliers de 10 à 16 ans;
c) cours au petit calibre de 15 à 16 ans;
d) cours de jeunes tireurs 300 m de 17 à 20 ans.
Nos différents cours permettent aux jeunes de toutes aptitu-
des, d'exercer la maîtrise totale de leur nature parfois trop
généreuse et de gravir les échelons qui mènent selon les ré-
sultats, jusqu'à l'équipe cantonale ou nationale.
De magnifiques prix et médailles récompensent les jeunes
méritants, et la discipline exigée dans nos cours consolide
encore l'esprit d'une jeunesse qui se veut active et positive.
Alors, chers petits amis, venez sans attendre à l'information
car viser juste c'est aussi atteindre le but que l'on s'est fixé.

Renseignements/Auskunfte :
François Bétrisey, chef des jeunes tireurs et instructeur
à l'école suisse de tir au fusil
Chef der Jungschùtzen und Instruktor
and der Eidg. LangWaffenschiess-Schule
3958 Saint-Léonard

\

Jung-Schûtzen
Das Jugend-Schiessen ist ein angenehmer Sport. Aber es
herrscht mehrheitlich die falsche Auffassung, dass dieser
Sport teuer und auch gefàhrlich sei. Dièse Annahme ist
falsch und wir laden aile Jugendlichen ein, mit einer zu-
stândigen Person des Schiesswesens in Verbindung zu tre-
ten und damit vielleicht die Weichen fur eine sportliche Zu-
kunft zu stellen.
Die Ausbildung der Jungschùtzen ist eine ernste Angelegen-
heit, wird durch ausgebildete Leiter durchgefùhrt und von
verschiedenen Stellen im ganzen Land ùberprùft. Unsere ver-
schiedenen Kurse erlauben es den Knaben und Mâdchen,
bereits im Alter von 10 Jahren, an der Schiessausbildung
gratis und wie folgt teilzunehmen:
a) Kurs mit Luftgewehr von 10 bis 19 Jahren ;
b) Knabenschiessen von 10 bis 16 Jahren ;
c) Kleinkaliberkurs von 15 bis 16 Jahren;
d) Jungschùtzenkurse 300 m, von 17 bis 20 Jahren.
Die Vielfalt der Kurse ermôglicht allen Jugendlichen eine
totale Beherrschung und Bildung der Persônlichkeit, um so
die Erfolgsstufen, je nach Résultat, bis zur kantonalen oder
nationalen Mannschaft zu erklimmen.
Prachtige Auszeichnungen und Preise belohnen die Erfolg-
reichen und die Disziplin in unseren Kursen festigt zusàtzlich
den Geist einer aktiven Jugend.
Liebe kleine Freunde, kommen Sie ohne Zôgern zu uns, denn
richtig zielen hilft auch das gestreckte Ziel leichter zu
erreichen.

Tir de compétition
Sous ce sigle se groupent environ 200 tireurs du canton, qui
dans diverses disciplines et à distance variable, pratiquent
leur sport favori.
Fondée en 1930, notre société a pour but de développer le tir
de compétition et à cet effet, organise des cours de forma-
tion, d'instruction ainsi que des entraînements afin de per-
mettre à chacun de se familiariser avec son arme et d'attein-
dre un niveau difficilement accessible par ses propres
moyens.
La pluralité des disciplines, des armes et des calibres qui sont
offerts aux tireurs de match devrait attirer au sein de la So-
ciété valaisanne des matcheurs, un grand nombre d'adeptes;
ce n'est pas encore le cas, certainement par méconnais-
sance.
Chacun pourtant devrait trouver une discipline qui lui con-
vient dans le choix offert. Qu'on en juge plutôt :
- Deux disciplines à 300 m; l'une à la carabine de match

dans les positions couchées, à genoux et debout. L'autre
au fusil d'assaut dans les positions couchées et à genoux.

- Deux disciplines à 50 m, l'une au pistolet d'ordonnance et
l'autre au pistolet de match.

- Trois disciplines à 25 m, le pistolet gros calibre, le stan-
dard et la silhouette ou feu de vitesse olympique.

De quoi donc permettre à chacun de trouver sa spécialité,
celle qui correspond le mieux à son tempérament et ses apti-
tudes.
Nous vouons également un soin tout particulier a la formation
de jeunes matcheurs. Ceux-ci dès l'âge de 17 ans sont pris
en charge par notre société dans une section appelée «re-
lève ». Des instructeurs diplômés après leur avoir remis gra-
tuitement une carabine de match, les initient à la pratique
de ce sport et leur font tirer des programmes toujours sans
bourse délier. Les plus doués sont par la suite incorporés aux
cadres cantonaux qui leur laissent également entrevoir l'ou-
verture aux compétitions de niveau national.
La SVM est prête à donner tous les renseignements désirés
aux intéressés.

Walliser Matchschutzen
Unter diesem Zeichen, des 1930 gegrundeten Verbandes der
Walliser Matchschutzen, ùben rund 200 Schùtzen des
Kantons, die sich ein bestimmtes, sportliches Ziel gesetzt
haben, ihren Lieblingsport aus.
Die Vielfâltigkeit der Disziplinen, Waffen und Kalibern sollte
beitragen, dass die Mitgliederzahl von 200 in Kùrze weit
ùberstiegen wird.
Jedermann sollte namlich in den untenstehenden Disziplinen
eine passende fur sich finden kônnen.
Gewehrdisziplinen 300 m: Freie Waffe (Stutzer), 3 Stellun-
gen; liegend, stehend und kniend. Karabiner, 2 Stellungen;
liegend und kniend. Sturmgewehr, 2 Stellungen; liegend
und kniend.
Pistolendisziplinen 50 m: Freie Pistole (Matchpistole),
Pràzision. Ordonnanzpistole; Pràzision und Serienfeuer.
Pistolendisziplinen 25 m: Zentralfeuerpistole (Grosskaliber) ;
Pràzision und Duellfeuer. Standardpistole; Serienfeuer.
Schnellfeuerpistole; olympisches Schnellfeuer.
Die Nachwuchsschùtzen und Junioren ab 17 Jahren werden
von ausgebildeten Instruktoren betreut und weitergebildet, so
dass ihnen bei entsprechender Resultatsteigerung der Weg
zur Spitze, das heisst kantonale, régionale und nationale
Mannschaften, offensteht. Diesen Schùtzen stellt der Ver-
band zum Beispiel Stutzer und Trainingsmunition gratis zur
Verfùgung.

Renseignements/Auskunfte :
Maurice Guerne, L'Envol 7, 1950 Sion
Téléphone bureau 027/ 21 92 40, privé 027/ 22 54 37
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Triumph
Dolomite
Sprint, 1976,
40 000 km. Experti-
sée GR 1, 170 CV.
Accessoires.

Tél. 021/23 50 50
027/86 45 76.
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C&ASion , Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33 §

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans INTERNAT- EXTERNAT
ou moins , selon état des connaissances <HipSfïsSSIYSV

^
Cours de rattrapage ^KT^P9%4& Enseignement personnalisé wà N̂ T|| §^^T j lTFi Rentrées des classes: 21 avril MASAJLLI ĴU^

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformationme Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26 600



"*
A l'instar de toutes les formations

de ligue nationale B, le Basketball-
Club Martigny n'a plus que quarante
minutes de jeu à se mettre sous les
baskets. Aux environs de 17 h. 30,
cet après-midi, la saison 1979-1980
baissera le rideau. Pour son ultime

vraiment s imbiber l'esprit de la né-
cessité d'une dernière victoire, tant
leur position actuelle (6e...) ne reflète
pas et la valeur réelle de la forma-
tion et les ambitions du début de sai-
son.

Le match aller avait démontre que
les joueurs de l' entraîneur Roduit
n'étaient pas très à l'aise face à ces
Lucernois emmenés par Scubla et le
petit mais adroit Peat. Au terme
d'un match très moyen, le BBCM

rencontre, le BBCM effectuera le
long déplacement de Lucerne pour
affronter une équipe pratiquement
sauvée de la relégation. En effet ,
avec ses deux points d'avance sur
Saint-Paul, Reussbuhl devrait évo-
luer dans la même ligne lorsque le
coup d'envoi de la prochaine compé-
tition retentira. D'autant plus que les
Lausannois reçoivent les Fribour-
geois de City, un ensemble dont le
sérieux et l'honnêteté sportives ne
sont pas à mettre en cause.

L'intérêt premier de cet affronte-
ment normalement sans histoire
consistera à tenter une amélioration
dans le classement. Dans cette op-
tique, tant les locaux que les Octo-
duriens peuvent espérer grignoter un
rang. Ces derniers d'ailleurs doivent

• Boxe : Iten , trois succès en trois jours
Qui peut arrêter le jeune argovien Joseph Iten (21 ans), le «selfmad-man»

de la boxe amateur suisse : après ses succès contre le Polonais Bonek et l'Alle-
mand de l'Est SiegI, le champion suisse des poids coq vient de remporter sa
troisième victoire en trois jours au grand tournoi des quinze nations à Halle
(RDA), en gagnant la demi-finale contre le triple-champion canadien Bill Ra-
neili, avec le même verdict aux points comme contre ses deux premiers adver-
saires, soit 4-1 voix des cinq juges.

Ainsi, Joseph Iten va rencontrer, en finale de cet important tournoi , diman-
che, un tout gros morceau : Omar Santiesteban, champion de Cuba qui gagna
ici même il y a un an, et également à la Spartakiade pré-olympique l'an der-
nier à Moscou.

HEEZEEE.̂ ™
Cours de printemps pour
monitrices et pupillettes

Au mois de mars , après le cours
central , se déroule toujours celui de
printemps des monitrices de pup il-
lettes, cours décentralisés par ré-
gions afi n de diminuer les effectifs.

C'est ainsi qu 'ont été ensei gnés les
agrès avec le saut d'appui , l'athlé-
tisme , la rythmique et le basketball
suivant une rotation établie sur trois
groupes.

Du très bon travail a été réalisé
car les monitrices responsables ont
compri s que leur devoir était d' aller
au cours.

Pour la région Sion-Gletsch, aux
salles de gymnastique de Viège,
50 partici pants ont représenté 26
sections sur 29, Baltschieder , Chi p-
pis et Morel manquant à l'appel
d'Hélène Supersaxo, chef technique
cantonale, responsable du cours ,
secondée par Edith Eggel (agrès),
Danièle Udriot (athlétisme), Nicole
Métrailler (basket).

Pour la région Conthey-Léman, au
centre de Saint-Guérin à Sion , 62

Appel aux
jeunes filles
et aux jeunes
gens
1964-1965
de Sion
et environs

^LTde'SÏON1599 ue aion
Section Petit Calibre ©t environs

La section petit calibre de la Cible de Sion organise son cours
annuel pour les jeunes de 15 à 16 ans. Toi aussi , tu désires certaine-
ment prendre part à ce cours de tir. Il t 'apprendra la concentration el
la maîtrise de toi-même. U est gratuit et d'une durée total e de seize
heures. Chaque partici pant recevra gratuitem ent cent cartouches.

Les bons résultats réalisés à l'exercice princi pal seront récompensés
par de très belles mentions. La fin du cours sera marquée par un con-
cours qui permettra , en cas de bonnes prestations, d'obtenir l'insigne
tant convoité des jeunes tireurs. D'autre part , les meilleurs tireurs de
Sion, après un tir de sélection , pourront se qualifier pour la finale va-
laisanne.

Veux-tu tenter tes premières expériences au tir? Nous l'espérons
vivement et comptons sur ta présence. Les carabines sont mises
gracieusement à ta disposition.

II sera perçu un montant de 10 francs qui sera restitué à chaque
jeune terminant le cours .

Voici les dates des séances de tir:
Les dimanches: 13 avril , de 8 h. à 11 h. 30

13 avril , de 13 h. 30 à 17 heures
20 avril , de 13 h. 30 à 17 heures
27 avril , de 13 h. 30 à 17 heures
4 mai , de 13 h. 30 à 17 heures.

Les directeurs du cours: Bernard Gaudin, Denyse Héritier

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au mardi 8 avril, à: Denyse
Héritier , route de la Dixence 75. 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Année de naissance: 

N" de téléphone : 

Adresse exacte : 

Signature du père : 

Signature : 

Ce week-end, mémorial Jayet
et Grand Prix de Lancy
DÉBUT DE LA SAISON EN ROMANDIEs'était finalement imposé 108-92.

Aujourd'hui, parce que la motiva-
tion s'est bien émoussée, Martigny
ne se promènera pas sur le parquel
suisse allemand. Pourtant, les ré-
centes rencontres - malgré la défaite
à Muraltese - montrent que les
Octoduriens ont retrouvé une gran-
de partie de leurs moyens. Sera-ce
suffisant pour clore le chapitre pai
un «happy end» ?

MiC

.

participantes ont représente 20 sec-
tions sur 20, soit la totalité sous la
direction de Béatrice Roh (basket),
secondée par Ghislaine Roux
(agrès), Bruna Barman (rythmi que),
Isabelle Coquoz (athlétisme).

Dans chacun des cours , une dis-
cussion a servi de prélude au tra vail
de l'après-midi avec le rappel des
cours fédéraux pour monitrices et
pour pup illettes , l'approche des trois
fêtes, journée individuelle (4 mai),
fête du Haut à Brigue (25 mai),
fête du Bas à Ardon (1" juin), ainsi
que l'inspection décentralisée du 19
avril pour les exercice finals à
Viège, Sion et Saint-Maurice.

Un autre point est à relever: le
non-versement des indemnités. Se-
lon M. André Constantin , président

Gilbert Glaus (ex-champion du monde) avait remporté l'année dernière le GP de GenèveQue fera-t- il en ce début de saison en Romandie ?

H^EJÀ confrontés à trois reprises en ce début de
M saison (Lugano, Brissago et Tour du

AW—J Stausee) les amateurs d'élite et les profes-
sionnels suisses vont se retrouver face à face à deux
reprises ce week-end: Mémorial Jayet (152 km) au-
jourd'hui, grand prix de Lancy (182 km) dimanche.
Battus à deux reprises au Tessin, les «pros» ont tiré
leur épingle du jeu dimanche passé à Klingnau,
Marcel Summermatter imposant sa pointe de vitesse

que l'inspection décentralisée du 19 lors d'un imposant sprint (une quarantaine de cou- queur à Klingnau le «poulain» de Franceschi - il n'a
avril pour les exercice finals à reurs). Parviendront-ils à «égaliser», voir à prendre pas été retenu pour le Tour des Flandres dans lequel
Viège, Sion et Saint-Maurice. l'avantage à Renens et Genève? est engagée l'équipe Cilo - possède une appréciable

Un autre point est à relever: le Au Mémorial Jayet, ils seront cinq au départ à pointe de vitesse.
non-versement des indemnités. Se- l'heure où ces lignes sont rédigées: Beat Breu et Chez les amateurs, Glaus vainqueur à Renens il y a
Ion M. André Constantin , président Mutter (Raleigh), Wolfer et Sutter (Bianchi) et Ge- douze mois, le champion suisse Trinkler, Ehresperger
de la commission de jeunesse , il s'a- rosa- c'est dire I"'"5 s'élanceront, pour autant que (le vainqueur d'Arbedo), Fuchs, Urs Berger, Grezet,
vère que compte tenu que le fédéra l Ieur groupe ne soit pas plus étoffé, l'15" derrière les Stitz entre autres sont tous des vainqueurs en puis-
n 'a pas donné connaissance de la ré- amateurs. A Genève, pour l'heure, Salm, Muller et sance sur ces routes vaudoises et genevoises où les
partition dans les nouvelles structu- Gisiger le coureur de Mercier viendront grossir leurs difficultés sont judicieusement réparties. Et puis, ce
res sur les droits de partici pation aux rangs. L'handicap montera à deux minutes (15" par week-end, s'il marque l'ouverture de la saison en
cours, les indemnités seront étu- coureur). Ces handicaps sont-ils surmontables? Suisse romande, il marque également le premier
diées à la CJ et versées lors du cours Su"e.r' Wo,fer- Mutter , Gisinger - principalement rendez-vous des courses inscrites à TARIF (cham-
d'automne après nouvelle étude du le Bâlois et le Biennois - possèdent des qualités de pionnat des constructeurs). Or, les groupes sportifs
budget. gc rouleur à même de leur faciliter la tâche. Encore ayant quelques ambitions dans cette compétition

convient-il de connaître les motivations des amateurs vont s'engager dans un affrontement tactique dont les
Cniirc ,,Qn *nn„| a Placer' d'en,rée de ca"56- Ia cou™e sur un rythme professionnels d'une part et les coureurs libérés det^UUf!» LdlllOIldl eleve. Or, tant à Lugano qu'à Brissago ou Klingnau ces contraintes (Rocco Cataneo par exemple) d'autre
des moniteurs actifs les <<pros>> sont rentrés """ rapidement dans le P6" •»" peuvent ti™ Parti- P..H. Bonvin
à Sion i-—-—i-i»——•_—_.—.—.»•———.-.•—..i—™s^™««_—.,._

Le cours cantonal pour moniteurs ¦¦.-.¦,}¦.::¦:¦¦,¦¦.¦¦¦:¦ :-: .-:• - • >•¦• .> y.:y;yy.;- :..:;.¦¦¦ .- -.y .-;-.;...-...¦¦ .¦. :.v.;yy.yy:;yy :¦:>yy^/.:v:v*<yyyV:y. y::.y.y.-y .:-...-:¦ ;•:-¦ ¦•<• ¦.•:•:•:«:¦:-.-.¦.-.- .;.;.,.:
actifs se déroulera ce samedi 29 m _

EE?3££ièt flvec les pongistes valaisanstechni que ACVG présidé par Michel '.P;:y
Luy.

Ouvert uni quement aux sections Le tennis de table se rte for,d actifs , ce coure s étendra pnncipa- bien en Valais et les nombreuseslemen sur la Fête cantonale des 13, équipes inscrites à rAssociation14 et 15 juin 1980 a Sion ainsi que Vaud-Valais-Fribourg disputent unsur le premier championnat romand champ ionnat très honorable,de courses en sections fixé au
samedi 30 août 1980 à Lancy, Genè- r» ••» ¦•
ve ** Première ligue

En plus, les moniteurs participant Groupe 1: Sion 3 - Trams 1, 1-6;
bénéficieront d' une école du corps Cheminots 2 - Monthey 4, 6-0 w.o.;
di gne de son responsable Frantz sion 2 - Renens 2, 6-1; Monthey 4 -
Rotzer ainsi que d' un travail aux en- Sion 2, 1-6.
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e Ia 'erminoloSie' Excellente tenue des formationsL introduction des concours aux C^ A , :„„ ¦ . ,

agrès est certainement à la base de j ^Tnf J, -Z "L mal""
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serves de Renens, mais ce succès est
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car su de bonnet "̂̂  * même club n 'a Pas connu la même
Mon!.?,!«T- , f ChanCe face a la Première formationMoniteurs d actifs , ne manquez lausannoise qui fête sa huitième vie-pas ce rendez-vous de samedi après- toire sur une
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marque sans ,midi avec début du cours à 13 FH
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Premier championnat romand
de courses de sections à Genève

L'Union romande de gymnastique groupant les associations cantonales de
gymnasti que de Fribourg, Genève, Neuchâtel , Vaud et Valais , par son comité
techni que présidé par Jean-Louis Réber de Genève, s'est lancé à l'eau en ten-
tant une expérience avec la mise sur pied d' un championnat romand SFG de
courses de sections.

Premier du nom , ce champ ionnat organisé par la SFG «Corps de police» de
Genève se déroulera le samedi 30 août 1980 au stade d'athlétisme de Flori-
mond , commune de Lancy, et comprendra deux divisions:
- division A: 16 coureurs ,
- division B: 8 coureurs ,
et ce, dans chacune des courses suivantes :
- course navette , avec témoin , 80 mètres,
- course navette , avec zone de croisement , 100 mètres,
- 400 mètres, en section,
- 4 x 100 mètres, en section.

Des éliminatoires se dérouleront le matin alors que les quatre meilleures
équipes ou sections, par course, partici peront à des finales.

Voilà une excellente initiative coïncidant avec le départ de te nouvelle
législature du comité de l'URG et du comité techni que URG.

Sections valaisannes , à vous de jouer , les inscriptions sont ouvertes jus-
qu 'au 30 avril prochain , auprès du moniteur cantonal valaisan , Michel Luy
Charrat , membre du CT-URG. „„ '"""' """• gc

loton des amateurs. Si une fois encore ie scénario se
répète, un garçon comme Stefan Mutter, mis au
«repos» par Peter Post ce week-end, peut fort bien
tirer son épingle du jeu. Remarquablement rodé par
Paris-Nice, à l'aise dans Milan-San Remo lorsqu'il
préparera le sprint de Raas, le Bâlois représente cer-
tainement le meilleur atout des professionnels. A ne
pas sous-estimer Summermatter en cas d'arrivée
massive: deuxième à Lugano derrière Glaus, vain-

Le classement généra l de ce porter le titre de champ ion de grou-
groupe se présente de la façon sui- pe. Une équi pe lémani que qui vient
vante : de remporter la première place avec

un actif de dix points sur son pour-
1. Vevey 1 13 10 1 2 21 suivant immédiat: Vevey 2.
2. Bulle 1 13 9 2 2 20
3. Trams 1 13 8 0 5 16 Classement: Nestlé 2, 14 matches.
4. Renens 2 13 7 2 4 16 27 P°in ts; 2. Vevey 2, 13-17; 3. Sion
5. Sion 2 13 6 2 5 14 4 !3-15; 4. Glion 1, 14-13; 5. Viège 1
6. Sion 3 13 5 1 7 11 13-11; 6. Blonay 1, 13-10; 7. Collom-
7. Cheminots 2 13 2 0 11 4 bey 1, 13-7; 8. Monthey 5, 13-6.
8. Monthey 4 13 0 2 11 2

Troisième ligue
Groupe 2: Sion 1 - Monthey 3, ' _ , „,.

4-6; Monthey 3 - Cheminots 1, 2-6; v 
GrouPe 7 = Leys!,n 1 " Gllon 2* 06 ;

Lausanne 1 - Sion 1, 6-2; Cheminots Y
rj >

n
rne V ™»™ ei l e *' 5"5; LeyS'" *

1-Sion 1, 6-0 w.o. - Blonay 2, 2-6.
Au dernier rang de cette subdivi-

c . , . . .  sion, Leysin 1 ne put assure r sa «sur-Surprise dans ce deuxième groupe vie>> dans cette série de jeu toutavec la chute vraisemblabl e de comme d'ailleurs la seconde équipeMon 1 en deuxième li gue. Et pour- de Blonaytant cette équi pe a disputé la poule
de promotion en ligue nationale C, Groupe 8: Sion 5 - Viège 2, 5-5;
la saison dernière. Mais une nouvelle Monthey 6 - Bex 1, 5-5; Sporting 78 -
fois nous devons admettre que , trois Sierre 1, 6-1; Sion 5 - Monthey 6, 6-
équi pes en première ligue , est une L
dispertion des forces ce qui a handi- La cinquième formation sédu-
capé bien sévèrement le club sédu- noise vient de remporte r le titre de
nois. Classement beaucoup plus ho- champ ion de groupe , alors que Bex
norable pour la troisième garniture l et Nestlé 4 sont relégués en qua-
montheysanne qui ne peut plus in- trième li gue
quiéter ses deux prédécesseurs qui
luttent toujours pour le titre de r,s.a*ri-*im« !¦„champ ion de groupe. Quatrième ligue

1. Fribourg 1 13 11 1 1 23 Coilombey 3 - Riviera Montreux
2. Forward 1 13 10 1 2 21 2' 6"1; Yvorne 2 ** Coilombey 2, 3-6;
3. Monthey 3 13 6 2 5 14 AigIe 1 "" chexbres 2, 6-2; Viège 3 -
4. Renens 3 13 5 3  5 13 Slon 9- 6"° w o- viège 4 - Sion 9,
5. Cheminots 1 14 6 1 7 13 1_6; Sion 6 " Viè&e 3, 3-6; Sion 7 -
6. Lausanne 1 13 5 1  7 n Yovnre 2, 6-4; Coilombey 2 - Spor-
7. Sion 1 14 2 4 8 8 ''n8 78, 5"5; Co"ombey 2 - Dorénaz
8. Bourdonnette 1 13 0 3 10 3 2' 6"4'

rv !X _ ,. Dames première division: Fri-Deuxieme ligue bourg 1, - Sion 1, 6-4; Sion 1 - Che-
minots 1, 2-6.

Nestlé 2 - Viège 1, 6-0; Viège 1 - Seniors: Sion 1 - Vevev 2 6-0-
Glion 1, 6-0 w.o.; Sion 4 - Col- Monthey 1 - Yvorne 1, 6-2.
lombey 1, 6-1; Monthey 5 - Nestlé 2,
2-6. Coupe de l'association, série D:

Les réserves de Nestlé n'ont pas SK
laissé échannp r l' i-irraçirm H*> rom_

/



Surer : a Monaco. non: à Jarama.oui
UN 

IMMEUBLE de huit étages tout ce qu'il y a de plus
traditionnel, planté au milieu d'un complexe urbain
quelque part en Suisse centrale. A l'entrée du numéro

20, en bordure d'une forêt, la nomenclature de ses
locataires. C'est au deuxième étage. Un coup d'ascenseur et
nous voilà arrivé: sur la porte écrit à la main un placard
«Welcome», c'est là, depuis huit jours, depuis qu'il est sorti
de l'hôpital que Marc Surer poursuit sa convalescence. Cela
fait exactement un mois qu'il s'est gravement blessé aux
chevilles sur le circuit de Kyalaml. Son ATS, victime d'ennuis
de freins lors des premiers essais officiels du GP d'Afrique
du Sud est allée frapper de plein fouet les murs de protection
érigés à «Club-House Corner».

Une chaise
pour 2 francs par Jour

Même avec les prévisions des
professeurs de Berne qui l'opé-
reront une semaine après son
accident et qui ramèneront à
environ trois mois les délais de
guérisons, je m'attends à trouver
un Surer croulant sous le poids
des bandages et des plâtres.
Mais non, en pénétrant dans sa
chambre, je me trouve en pré-
sence d'un garçon débarrassé
de tous ces artifices. Seules de
fines socquettes blanches mas-
quent les cicatrices de l'inter-
vention chirurgicale. «J'ai perdu
cinq à six kilos, tout dans les
Jambes et les cuisses. Mais
sinon, de quoi me plaindrais-je.
Je peux tout faire, comme tout le
monde. Je dois seulement être
vigilant lorsqu'avec ma chaise
roulante, je franchis des trottoirs
où je descends des escaliers...

Sa chaise roulante, louée au
tarif de deux francs par jour,
c'est son actuel «wing-car»:
chaque matin, chaque après-
midi il s'en sert pour effectuer
deux séances de promenade
d'une heure chacune: «Ça me
permet de prendre l'air et d'en-
tretenir nia forme physique» dit-
il tout en se lançant à tombeau
ouvert sur le chemin en devers
que nous empruntons...

Ses journées, Marc les passe à
lire et à bricoler des modélismes
et des trains électriques: «Des
trucs que je ne faisais jamais

Daniel Bovay
Un skieur des
« Portes-du-Soleil »
en voyage au Japon

C'est un séjour assez extraordinaire que va effectuer ces dix
prochains jours (30 mars au 10 avril) le skieur de Champéry-Les
Crosets, Daniel Bovay. Membre depuis 1974 de la fameuse
équipe suisse de démonstration qui rassemble neuf spécialistes
provenant de l'énorme masse des 6000 professeurs de l'ESS,
Bovay se rend au Japon avec quatre collègues et sous la
conduite du directeur technique Karl Gamma. Cette délégation
va se retrouver pour un show télévisé dans la même région où
s'était déroulé l'an passé le congrès mondial auquel avalent
participé trois Valaisans: Daniel Bovay précisément, Walter
Stucky et Vlktor Perren.

Ce show organisé au profit du sport handicap japonais revêt
un Intérêt tout particulier car le ski est en plein essor dans cette
région du globe. Il faut, de plus, avoir à l'esprit que les millions
de gens qui se mettent à la pratique du ski là-bas sont en quête
de nouveaux débouchés en matière de champs de ski. L'impact
publicitaire qui peut résulter de l'Image de marque laissée par
cette équipe suisse de démonstration n'est donc pas négligeable
pour l'ensemble du tourisme helvétique. A ce titre, la participa-
tion de Daniel Bovay permet de mettre en évidence l'attrait du
domaine skiable des «Portes-du-Solell», l'un des plus vastes
d'Europes. Reste à attendre les Impressions que Bovay nous
livrera au retour... - Ma -

avant mais avec cette Immobili-
sation, Il faut bien s'occuper
pour tuer le temps». En fait, le
téléphone sonne souvent: des
journalistes, des amis qui vien-
nent aux nouvelles mais aussi
son patron Gunter Schmidt de
chez ATS et ses «sponsors» qui
le tiennent au courant des
événements dans le monde de la
formule 1.

Ces jours-ci, Surer dévore
précisément un bouquin au titre
évocateur de Die Mannschaft
(L'équipe). Si le sport automobile
constitue une discipline indivi-
duelle, il n'empêche que pour
prétendre y tenir un rôle en vue,
il faut s'assurer les services
d'une équipe à la hauteur, des
mécaniciens aux ingénieurs en
passant par les «sponsors». Bien
qu'il n'ait eu l'occasion de
travailler qu'à deux reprises avec
les gens de chez ATS, Marc a eu
cependant le temps de les jauger
un peu: «Le niveau de compé-
tence des gars correspond à
l'Idée que je m'en étals faite
avant d'arriver chez eux. Il est
bon. Malheureusement, l'acci-
dent de Kyalaml est tombé à un
mauvais moment. Toute l'équipe
après le Brésil où Je m'étais
classé 7' était très motivée
parce que j'y étrennals le nou-
veau modèle et qu'ils en atten-
daient beaucoup, je crois. Main-
tenant j'ai peur ce qui s'est
produit en Afrique provoque une
cassure. Pour ce qui est de
l'auto, elle souffrait d'un pro-

blème d'alimentation d'essence
qui, depuis, a été résolu, et
j'espère vivement que mon rem-
plaçant, Jan Lammers, se qua-
lifiera à son volant, à Long-
Beach. Le moral de chacun en
prendrait un bon coup...»

Long-Beach, c'est dans quel-
ques heures, et Surer y est déjà,
en pensée: «Les Renault ne de-
vraient pas dominer autant
qu'au Brésil et qu'en Afrique.
Mais elle n'apparaîtront pas loin
non plus des premières places.
Les Ligler, les Williams et les
Ferrari seront à surveiller, là-bas
pour l'ensemble du champion-
nat, une des Renault doit triom-
pher mais c'est très difficile à
dire car rarement les paris n'ont
été aussi ouverts que cette
saison...» Certains hommes pro-
fitent de leurs vacances annuel-
les pour se laisser pousser la
barbe, d'autres, et c'est le cas de
notre patient, en font de même
mais sur leur lit d'hôpital...:

Surer au Mans ?
Dès qu'il sera en mesure

d'actionner normalement ses
membres inférieurs, Marc Su-
rer , outre ses engagements en
formule 1 et en procar (chez
Sauber) envisage de participer
aux 24 Heures du mans (avec
une BMW M1 d'usine) ainsi
qu'à quelques manches du
championnat d'Europe de for-
mule 2, dont il est le roi, au
volant d'une March-MBW 802
du «Team» Lista dirigé par son
ami Markus Hotz.

«Je la raserai dès que je
remonterai à bord de ma mono-
place...» déclare-t-il. «C'est pour
bientôt puisque dans trois se-
maines, normalement, je pourrai
commencer à marcher. Je re-
tournerai alors à Berne chez le
professeur Muller pour faire le
point, puis pour suivre quoti-
diennement des séances de
rééducation Intensive. Aujour-
d'hui, et malgré les terribles

Semaine internationale de fond de la FSS
Une première du SC Obergoms !

Dans le cadre de la semaine internationale de ski de de Norvège, de Suède, de Finlande, d'Italie et de
fond organisée par la Fédération suisse de ski, le SC Suisse. En outre, en tant que club organisateur, le SC
Obergoms procédera à l'inauguration de l'illumina- Obergoms pourra désigner 3 de ses coureurs qui
tion de la piste de 4 km conduisant d'Ulrichen à seront très probablement Armin Jost, Stefan Mutter,
Obergesteln. Il s'agit d'une première et cela dans Erwin Ritz ou Elmar Chastonay, la participation de ce
toute l'acception du terme ! Grâce à l'implantation dernier étant encore incertaine. Après Einsiedeln,
d'environ 80 mâts il a été possible de doter le Les Diablerets, Zweisimmen, Kandersteg, c'est ainsi
parcours de 4 km d'un éclairage ad hoc permettant à au tour d'Obergoms de recevoir toute une élite
chacun de s'adonner à son sport favori, même en internationale de fondeurs et tondeuses, puisque ies
soirée. Cette nouvelle installation est unique en son dames seront également de la partie. Le départ de
genre en ce sens qu'elle est définitive et que celles-ci est prévu à 19 heures et celui des messieurs
l'alimentation se fait au moyen de câbles souterrains, à 19 h. 30 avec publication des résultats de la tournée
ceci à rencontre des installations de Lenzerheide et complète dans la halle polyvalente d'Ulrichen, ce
Kandersteg qui sont provisoires et doivent être soir. vers 22 heures.
démontées à la fin de chaque saison. Il convient de - MM -
relever l'excellent esprit d'initiative dont font preuve
les communes concernées et le SC Obergoms quant
à l'offre touristique aux hôtes de la région. Avec un • L'Américaine Cindy Nelson a remporté pour la 3"
investissement d'environ 100 000 francs, Ulrichen et fois consécutive le titre de championne des Etats-
Obergesteln font figure de pionniers dans un secteur Unis de descente, à Squaw Valley (Californie),
qui est finalement leur spécialité. cjndy Ne|son a devancé de 86 centièmes chrjstin

Quant à la dernière épreuve de la 2- semaine Copper, qui remporte le combiné,
internationale de ski de fond, elle se déroulera ce soir La descente messieurs (internationale) est revenue
avec la participation d'environ 60 coureurs représen- au Canadien Dave Irwin, qui a précédé les
tant 8 pays. Nous aurons des coureurs des USA, de Américains Karl Anderson et Doug Powel de 7 et 15
République fédérale d'Allemagne, du Liechtenstein, centièmes respectivement.

A Max Julen le ce géant » de Zermatt
Disposant de conditions météorologiques Idéales, les organisateurs

de Zermatt n'ont pas connu pratiquement de problèmes pour cette
deuxième manifestation FIS qu'ils organisaient dans leur station. Les
pistes DOM et Matterhorn, piquetées par Karl Frehsner et Sepp Stalder,
ont fort bien résisté aux assauts des quelque 120 concurrents qui
trouvèrent des conditions d'enneigement parfaite. Une seule petite
ombre au tableau, les absences des spécialistes du slalom, Jacques
Lûthl et Joël Gaspoz. Quand on pense aux efforts que font les
responsables, Il semble que la fédération aurait dû trouver une solution
de rechange. L'exemple de Peter Muller , qui a même tenté un essai dans
un géant dont on ne prétendra pas qu'il s'agit de sa spécialité, aurait pu
Inciter à faire également un effort.

Le déroulement des deux man-
ches révèle l'étonnant compor-
tement des jeunes Haut-Valai-
sans. Déjà sur la piste DOM,
Pirmin Zurbriggèn et Max Julen
donnèrent le ton en reléguant à la
troisième place Peter Luscher et à
la 4° Paul Frommelt. La deuxième
manche, elle, fut également mar-
quée par l'excellent comporte-
ment de Fabian Kummer, de
Riederalp, qui réalisa le 2* meilleur
temps se hissant ainsi de la 6* à la
3* place du classement final. Max
Julen et Pirmin Zurbriggèn sont

douleurs que j'ai endurées les
jours qui suivirent l'accident, Je
n'ai conservé de tout cela que
des souvenirs flous dans ma
tête. Mais je ne peux que me
féliciter d'avoir attendu de ren-
trer au pays pour subir l'opé-
ration aux chevilles. A Berne, Us
m'ont soigné comme nulle part
ailleurs ils pouvaient le faire. La
gauche, comme tu peux le
constater, est déjà en bonne
vole de guérlson, la droite, par
contre, a été davantage touchée
et ce sera plus long. Si tout se
déroule sans trop de problèmes
je serai prêt physiquement vers la
fin mai. Monaco, qui est prévu
le 18 aurait pu coïncider avec
mon «comeback» mais, en
temps normal déjà, c'est une
course très éprouvante, alors, je
préfère patienter jusqu'à Jarama
pour le Grand Prix d'Espagne du
1" Juin. De toutes façons, ma
place chez ATS est assurée
jusqu'à la fin de l'année...»

Les discussions «glissent»
aussi sur les problèmes aux-
quels doit faire face la formule 1
actuelle: la limitation des pneus,
les jupes, etc...

«Pour les pneus, c'est une
très bonne chose, surtout pour
les petites écuries comme ATS.
Les jupes? c'était bientôt le
moment de les Interdire. Leur
non-fonctionnement ont déjà
provoqué suffisamment d'acci-
dents et sais-tu que pour une
seule course, chaque équipe a
recours à un responsable uni-
quement pour ces accessoires
et qu'une paire de jupes, qu'il
faut Jeter à l'Issue d'un grand
prix, tellement elle est usée,
coûte la bagatelle de 4000
dollars. Durant notre entretien,
Surer s'est exprimé en allemand:
«Mon français est trop limité.
Mais je l'apprendrai très rapi-
dement le jour où Renault ou
Talbot m'offriront un volant dans
leur équipe...» Talbot bientôt en
formule 1 donc à la recherche de
deux pilotes avec, à sa tête,

nettement sortis du lot, réalisant
deux manches impeccables el
confirmant les excellentes presta-
tions des dernières semaines. De
la vraie graine de champions el
certainement un trio haut-valaisan
dont on entendra encore parler
ces prochaines années, ne serait-
ce qu'à la lumière du fait que nos
trois gaillards ont pris le meilleur
sur Christian Hemmi, Peter Lu-
scher (vainqueur l'année der-
nière), Paul Frommelt et consorts.

MM

Jochen Nerpaasch, l'homme qui,
dans la carrière de Surer chez
BMW, a joué à plusieurs reprises
des rôles prépondérants.

C'est peut-être aussi pour

Classement :

1. Julen Max (S) (V00"16 et
1'03"19) 2'03"35; 2. Zurbriggèn
Pirmin (S) (59"84 et T03"89)
2'03"73; 3. Kummer Fabian (S)
(1'00"86) er 1'03"28) 2'04"14; 4.
Hemmi Christian (S) (V00"75 et
1'03"77) 2'04"52; 5. Luscher
Peter (S) (V00"37 et 1'04"17)
2'04"54; 6. Frommelt Paul (Lie)
(V00"64 et V03"98) 2'04"62; 7.
Burgler Thomas (S) (T01"31 et
1'03"91) 2'05"22; 8. Beney Pascal
(S) (1'00"93 et V04"33) 2'05"26;
9. Zanini Heinz (S) (1'01"28 et
1'04"47) 2'05"75; 10. Kernen
Bruno (S) (V01"44 et 1'04"79)
2'06"23; 11. Cavelti Carli (S)
(1'01"28 et 1'04"96) 2'06"24; 12.
Morand Gérard (S) (1'01"68 et
1'04"61) 2'06"29; 13. Donnet
Martial (S) (V01"73 et 1'05"61)
2'07"34; 14. Meli Anton (S)
(1'01"60 et 1'05"80) 2'07"40; 15.
Fournier Jena-Luc (S) (1'02"11 et
1'05"44) 2'07"55.

cette raison que Marc est impa-
tient de retrouver, dès le débul
juin, en Espagne, l'ambiance des
grands prix...

J.-M. W.

WHaannm

1 GP des Etats-Unis

Place
aux ambitieux

Pour la première fois depuis
la création du Grand Prix de la
côte ouest des Etats-Unis e<
1976, les Ferrari ne bénét'-̂ e-
ront pas des favei iâ du
pronostic à l'ocr-^sion de
l'épreuve de formule 1 qui sera
disputée dimanche à Long
Beach, en Californie.

Pourtant, la marque ita-
lienne a inscrit trois fois sur
quatre son nom au plamarès
de ce grand prix,

Pour l'heure, le jaune des
Renault a succédé au rouge
des Ferrari en tête du peloton
et les reprises sonores du
Turbo français ont remplacé
les accélérations rageuses du
12 cylindres italien.

Toutefois, malgré ce départ
en fanfare (qui rappelle celui
des Ligier en 1979), Renault
n'a pas remplacé Ferrari au
rang de favori parmi les 27
voitures qui seront admises au
départ du GP de Long Beach,
dimanche (14 heures locales
22 heures GMT).

D'une part parce que sur un
circuit sinueux (13 virages en
3236 km à parcourir 80 fois) se
trouvant au niveau de la mer,
la puissance d'un moteur tur-
bocompresse s'exprime moins
bien que sur des tracés plus
rectilignes, situés en altitude.
D'autre part, parce que Re-
nault n'a pas participé au
dernier GP, vicitme d'ennuis
aux essais.

Si le rouge de Ferrari ne
revient pas en force, le bleu
des Ligier pourrait donc bien,
en définitive, prendre le relais
du jaune de Renault et Jacques
Laffite, sinon son coéquipier
Didier Pironi, celui de René
Arnoux pour assurer la con-
tinuité des succès français
dans les grands prix 1980.

Les principales rivales des
Ligier seront, comme d'habi-
tude, les Williams de Jones
(malheureusement diminué
par un début de pleurésie) et
de Reutemànn, la Brabham du
Brésilien Nelson Piquet, l'Alfa-
Romeo de Patrick Depailler et
ses 540 chevaux, et peut-être
la Tyrell de Jean-Pierre Jarier
(l'un des six Français qui de-
vraient prendre le départ, le 7',
Alain Prost, étant blessé).



Jfr imsmamBi 
Le régiment des « Dranses »
a défilé à Aigle

Son étendard claquant au vent, le bataillon de fusiliers 202 défila également hier en ville d 'Aigle devant
une foule étonnamment dense.

AIGLE (ch). - Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, jamais
les Aiglons n'eurent l'occasion d'assister à un défilé militaire. Hier,
les soldats valaisans du régiment d'infanterie 68, qui compte tout de
même un bataillon vaudois, le 201, compensèrent de belle manière
cette frustration de trente-cinq ans.

Le Léman :
moins un mètre
VILLENEUVE. - Le 15 mars, les
eaux du lac Léman ont atteinl
leur niveau le plus bas, à savoir
371 m 50, ce qui représente une
baisse de plus d'un mètre par
rapport au niveau normal, qui
esl, rappelons-le, de 372 m 30.

Dès le 15 avril, les rives du lac
devraient retrouver leur aspect
normal.

52 logements de plus a Aigle
AIGLE (ch). - Pour autant qu 'il n 'y
ait pas d'oppositions valables , quatre
petits bâtiments locatifs et un par-
king souterrain seront construits
prochainement entre la rue des
Dcnts-du -Midi et la route cantonale
Lausanne-Bri gue.

Selon les plans soumis à l'enquête
publi que , ces bâtiments de trois
étages sur rez abriteraient 52 appar-
tements.

Sur cette parcelle de 8256 mètres
carrés , 30 places de parc extérieures
seraient aménagées tandis qu 'un
parking souterrain de 24 places
serait construit.

Ce projet est budgétisé à 4 mil-
lions et demi.

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Plus de 14 mètres de neige

m<

GRAND-SAINT-BERNARD. - « Il
a énormément neigé cet hiver au
Grand-Saint-Bernard. II neige en-
core ces jours, à la veille des fêtes de
Pâques, mais il nous manque encore
dix mètres jusqu'au début de l'été
pour battre le record de certaines an-
née»; notait hier à l'hospice le cha-
noine Berthousoz, responsable des
mensurations officielles à 2400 m
d'altitude sur le célèbre col alpin. Il
est tombé, en effet , depuis le début
de l'hiver 14 m 25 de neige jusqu'à
ce jour. Le record est de 24 mètres
pour l'hiver entier, soit de l'automne
à l'été.

Leysin : un restaurant
s'agrandit
LEYSIN . - Depuis hier est soumis à
l'enquête publi que un projet de
transformations intérieures de l'hôtel
«Le Relais» pour permettre l'exten-
sion du restaurant - 83 places
supplémentaires - avec création
d' une nouvelle cuisine. Ces aména-
gements sont prévus au rez-de-
chaussée de l 'immeuble , abritant
actuellement le dépôt d' une compa-
gnie de gaz.

Les quatre bâtiments occuperaient une surface de 1929 m2 et abriteraien t
52 nouveaux logements.

7*-*"l
vX

rendue au trafic
Hier, les conditions s'étaient nette-

ment améliorées dans les Alpes. La
route du Lotschental où trois avalan-
ches étaient descendues la veille a
pu être rendue au trafic , (voir NF
d'hier). Une dizaine d'alpinistes blo-
qués depuis deux jours à ia cabane
du Vélan ont pu reprendre leur
course, la tempête ayant cessé.

La plupart des routes, mis à part
les grands cols alpins, étaient à nou-
veau normalement praticables dans

Bronzes, détendus , ce ne furent
pas moins de 1800 officiers et sol-
dats qui défilèrent devant d'impor-
tantes personnalités des deux rives
du Rhône, parmi lesquelles le con-
seililer d'Etat vaudois Jean-François
Leuba , le brigadier Pfefferlé , com-
mandant de la brigade de forteresse
10, le brigadier Digier , commandant
de la zone territoriale 10, le colonel
Ferrari , commandant des écoles de
recrues de Savatan , le colonel Mi-
chaud , commandant de l'EM spécial
de la brig fort 10, le colonel Sommer,
commandant de la place MOB 302,
le sous-préfet du district de Mon-
they, M. Baruchet , les préfets vau-
dois Henchoz et Mayor , de nom-
breux présidents de communes et
syndics chablaisiens.

La journée débuta , sur les terrains

les vallées où se trouvent les grandes
stations. Il est pourtant tombé une
dizaine de centimètres de neige en-
core dans la nuit de vendredi.

Sur les pistes situées entre 1500 et
2000 mètres la couche de neige varie
d'un à deux mètres. C'est dire que
les conditions ont rarement été aussi
bonnes à la veille des fêtes de Pâ-
ques et la joie est grande dans toutes
les stations valaisannes où règne
déjà la grande fièvre des vacances.

De nombreuses personnalités politiques, dont le conseiller d'Etat vaudois Jean-François Leuba, assistèrent
au défilé du régiment d 'infanterie 68, appelé communément «régiment des Dranses ». Cette manifestation
militaire f u t  bien sûr honorée de la présence de nombreux officiers supérieurs de notre armée, dont les
brigadiers P fe f f e r l é  et Digier.

de sports des Glariers , par les remi-
ses d'étendards au son de la fanfa re
du régiment. Cette dernière se
rendit ensuite au centre de la ville et
interpréta divers morceaux de cir-
constance lors du cortège, lequel fut ,
il faut le relever , parfaitement réussi
et organisé de façon magistrale par
la munici palité aiglonne , en étroite
collaboration avec les responsables
de notre armée.

L'honneur revint au commandant
du régiment , le colonel Michel , de
venir saluer le bri gadier Pfefferlé.
Puis , ce fut au tour du bataillon de

Concert de «bluegrass» au CRAM
de Monthey
MONTHEY (cg). - Musi que tradi-
tionnelle des USA, le « bluegrass »
est de souche paysanne. C'est dans
les années 30 qu 'elle fut adaptée par
Bill Monroe afin d'apporter un re-
nouvea u à I'Old Time Music, en ac-
cordant une part plus importante

CHOËX
Avis aux futurs
conducteurs

La section de samaritains de
Choëx organise un cours de sauve-
teurs obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire.

Il se déroulera dès mard i 1" avril
et se poursuivra jeudi 3, mard i 8,
jeudi 10 et vendredi 11 avril pro-
chain (de 20 à 22 heures).

Renseignements et inscri ptions :
Louis Berod , choëx, tél. 71 31 70.

Ils étaient plus de treize
à rassemblée de l'UTS-Valais
MONTHEY (cg). - La section du Chablais de l'UTS (Union techni-
que suisse) tenait sa 9e assemblée générale, sous la présidence de
M. S. Perruchoud, en présence d'environ un quart de son effectif qui
comprend aujourd'hui 88 membres, dont un quart environ vient du
Chablais vaudois et les trois quarts de la rive gauche du Rhône entre
Saint-Gingolph et Saint-Maurice.

Ces statistiques ressortent du rap-
port présidentiel qui a constaté que
le recrutement des membres se réa-
lise surtout par des contacts person-
nels. Le comité a tenu sept réunions ,
le président s'étant notamment
rendu à Yverdon à l'assemblée des
présidents , le vice-président repré-
sentant la section à la cérémonie de
clôture des cours d'apprentissage à
Sion. Deux prix ont été accordés par
la section aux meilleurs apprentis
des Chablais vaudois et valaisan ,
respectivement à MM. Alain Cosan-
dey et Eric Widmer. Pour l'année de
l'Enfance , la section du Chablais a
remis un cadeau spécial à un enfant
de la Castalie à l'occasion de Noël ,
fête qui a été supprimée pour les
familles des membres de la section.

fusiliers vaudois , commandé par le
major Jolliat , de défiler entre les
Glariers et l'avenue du Chamossaire ,
devant une foule dense.

Les bataillons 202, 203 et 204,
placés sous les ordres , respective-
ment des majors Crettaz , de Sion ,
Chatriand , de Leytron et Berthod ,
d'Orsières, suivirent , précédés de
leur drapeau à croix blanche frappé
du nom du canton.

Le public admira ensuite la com-
pagnie des Dranses 68, spécialisée
dans les transmissions, les chevaux
de la colonne de train 1/40 et les

aux instruments solos ainsi qu 'a la
voix.

Le groupe qui se présentera au
CRAM , ce samedi 29 mars à 20 h.
30, est composé de six musiciens qui
se sont dénommés « Captain Bill

Les « Captain Bill Goody an the Tennessee Peanuts » . Photo Ch. Dubout

A relever que sur le plan cantonal ,
l'UTS avec d'autres organisations
professionnelles telle que la SIA a
constitué une commission paritaire
tendant à la constitution d'un re-
gistre professionnel de la profession
dont le délégué pour le Chablais est
M. J.-M. Zimmermann. Il a égale-
ment été relevé ce que l'UTS offre à
ses membres, ses buts et ses objec-
tifs, une association qui compte
15 000 cadres techniques dont 1400
à titre indépendant , pour la plupart
diplômés d'une école d'ingénieurs
(ETS).

Un bref rapport mentionne la
réussite de l'assemblée suisse des
présidents qui s'est tenue à Monthey ,
en 1979, avant que l'assemblée ne
prenne connaissance de celui des
manifestations passées et à venir (vi-

grenadiers dans leur blanche tenue.
Des applaudissements nourris sa-

luèrent le passage des soldats.
A l'issue du défilé , autorités mili-

taires et civiles se retrouvèrent dans
le hall de l'Hôtel de Ville pour
partager le verre de l'amitié. A cette
occasion , le syndic-hôte , M. Alfred
Pirolet , prit la parole pour évoquer
l'esprit patrioti que que cette mani-
festation suscita , tandis que le colo-
nel Michel remercia les Aiglons et la
police pour leurs travaux préparatifs
en vue d'en assurer son parfait
déroulement.

Goody an the Tennessee Peanuts ».
Il est fort connu des festivaliers puis-
qu 'il a partici pé au festival d'Epalin-
ges en 1974, à celui du jazz de Mon-
treux en 1976, celui de Lucerne en
1980. C'est donc une soirée à ne pas
manquer.

sites d' industries , conférences, cours
de formation ou de perfectionne-
ment). Il s'avère qu 'à l' avenir, ce
sera plutôt vers l'organisation de
causeries et de conférences que la
commission ad hoc se dirigera.

Dans les divers , une discussion in-
téressante et fournie traite du pro-
blème de la protection du titre et
d'une réglementation profession-
nelle qui s'annonce sur la bonne
voie. L'assemblée insiste pour que
les délégués de la section intervien-
nent avec une certaine vigueur et
constance pour qu 'aboutisse très vite
la mise en place d' un registre profes-
sionnel sur le plan cantonal.

A la table du comité, au fond , de
gauche à droite : MM. Anselme Tris-
coni (manifestations), Stefano Zen-
chi (vice-président), Albert Riesle
(secrétaire), Séra phin Perruchoud
(président), Jean-Daniel Morend
(ex-président), Jean-Marc Zimmer-
mann (caissier) et J.-P. Coppex
(membre).



$2| LE POISSON:
UNE BELLE TRADITION

DU VENDREDI SAINT

Si vous avez des invités le jour du ven-
dredi saint, servez-leur un plat de pois-

son. Pendant ces jours de fête , Migros vous
offre un riche assortiment de poissons,
vendus sous la marque PELICAN bien
connue. Vous trouverez du poisson surgelé
nature, pané ou préparé en sauces raffinées
(du brochet, du merlu, de l'aiglefin, de
la plie, ... pour n'en citer que quelques
sortes).. A peine péchés, c'est-à-dire
immédiatement après la vente a la
criée des pêcheurs, tous l?s Posons
PELICAN (une exclusivité Ml-UKUs;
sont soigneusement préparés et sur-
gelés par la maison Rabekfish au Dane-
mark. Et comme ils proviennent de la
mer du Nord et de la région occiden-
tale de la mer Baltique, donc d'eaux très
froides, leur qualité est vraiment
exceptionnelle.
Migros-data constitue, là aussi, unwiurtage
suonlémentaire, car le poisson PELICANICAN ' .̂ .  ̂ Ŝ Suceurs. P̂  ̂ffi liï .
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de la Migros bénéficie de loin du plus bref
délai de vente.
A part les bâtonnets de poisson panes,
fort appréciés des enfants, les «Filets
Gourmet à la Provençale» en sauce
piquante sont l'un des mets favoris de beau-
coup d'amateurs de poisson. Leur prépa-
ration est d'une simplicité enfantine. La
ménagère évitera ainsi de passer tout son
temps à la cuisine durant les fêtes de
Pâques. D lui suffira de glisser la barquette
alu au four et de laisser gratiner le poisson.
Profitez maintenant de nos 2 offres spé-
ciales: 

Bâtonnets de poisson panés, surgelés
280 g 1.90 au lieu de 2.40 (100 g = -.67,9).
Filets Gourmet à la Provençale, sur
gelés, 400 g 3.90 au lieu de 4.70 (100 g -

-.97,5). _ -*sS& 
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Avec un appareil pocket,
vous êtes toujours
prêt à mitrailler...

Le personnel de nos laboratoires photo pourrait vous
le dire: chaque année, après les fêtes de Pâques, il a
un travail fou! Ce n'est pas étonnant. Pâques est une
fête de famille. Une fête où l'on prend volontiers des
photos, afin de garder longtemps le souvenir de ces
instants privilégiés, passés en compagnie de ceux qui
nous sont chers.
Avec un appareil pocket, vous ne manquerez pas une
occasion de fixer à jamais ces merveilleux souvenirs
sur la pellicule. Vous serez toujours prêt à mitrailler.
C'est un appareil léger et pratique qu'on a toujours
sous la main, n'importe où et n'importe quand.
Pour vos photos pascales, nous pouvons vous recom-
mander deux excellents appareils pocket : l'AGFA-
MATIC 508 Sensor à 38.- et le KODAK Extra 22-EF à
90.-. Vous les trouverez tous deux en boîte-cadeau,
avec film et dragonne.

un cuiseur à œufsqui consomme
moins d'énergie...
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Dessert:

Migros lance en exclusivité une nouveauté qui va ré-
jouir plus d'un gourmand: la Coupe Finnoise à déguster
selon ses goûts... Ce délicieux dessert lacté, en gobelet ,
contient de la compote dc framboises, de fraises ou
d'abricots. Et le fin du fin de la Coupe Finnoise, c'est
que le gobelet comporte une séparation entre la partie
crémeuse et la compote. Vous pouvez donc déguster
séparément les deux cléments du dessert ou , si vousjç
désirez, enlever la séparation et mélanger le tout.
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Les bons trucs
et petites astuces
pour l'utilisation
de la poignée
«PORT»
si pratique
Lorsque nous affirmons que la poignée «PORT»
transforme chaque emballage-bri que (dc lait , jus dc
fruit , etc.) en pot prati que, nous savons ce que nous
disons. Beaucoup dc gens attendaient depuis long-
temps un petit gadget se fixant et se démontant en un
tournemain et permettant de verser proprement le
contenu des emballages-briques. Car ce n 'est que
lorsqu 'un ustensile est vraiment prati que qu 'on
l' utilise quotidiennement. Cependant , même un
gadget très simple peut parfois avoir des subtilités
qu 'on ne connaît pas toujours lorsqu 'on s'en sert
pour la première fois. Prêtez donc attention aux
petites astuces suivantes et vous ne pourrez plus
vous passer dc votre poignée «PORT» .

aussi facilement qu 'avec un pot.

«3» Pour retirer «PORT », il voussuffiradepresser
du bout des doigts sur r— ; 
sa petite soudure lé- \ M Y
gèrement proéminente, [| / / /' JAafin qu 'elle glisse plus v-££A L^
facilement. Un jeu \ ld'enfant! 1

Il y a encore un petit fe2*~~j|^S5' >s. ̂
truc que bon nombre "~~*°=^^s|jjâ*/
de ménagères connais-
sent depuis longtemps IJH i
pour verser le contenu
des boîtes dc lait con- - wDydense sans à-coups. ' ¦ 'MlElles pratiquent un se- il S
cond trou .dans la ||||
bri que, à l'opposé du P
bec verseur, et peuvent ^^^-̂ ^vj lr
ainsi verser le li quide ' 
fort commodément.
«PORT » (Fr. 1.80) bat déjà des records dc vente dans
nos magasins. Nous espérons que cet article incitera
les gens à l'utiliser quotidiennement et à ne pas
l'oublier dans un tiroir. Ce serait bien dommage...
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PROBLEME

Les communes de plaine du district
demandent au Conseil d'Etat

Ma suppression du permis de travail temporaire
Charrat s'est abstenu: «Cette
MARTIGNY. - Par l'intermédiaire du préfe t Raymond Vouilloz , une
requête extrêmement importante est adressée , ce matin même, au
Conseil d'Etat - particulièrement au Département de justice et police
et au Département de l'intérieur. Elle émane des communes de la
plaine agricole du district qui , dans la lutte contre l'invasion massive
de la main-d'œuvre agricole étrangère temporaire s'en remettent aux
autorités cantonales et souhaitent la suppression de l'autorisation de
travail temporaire - une formule de procédure accélérée pour
l'obtention du permis de travail agricole - qui régissait jusqu'à ce jour
le statut particulier de la main-d'œuvre des récoltes saisonnières en
Valais. Une commune cependant

La commune de Charrat estime en
effet inopportun de supprimer ce
statut particulier au Valais , car il
s'agit bien d'un régime de faveur à
l'égard de l'agriculture valaisanne
puisque ce statut temporaire est une
dérogation à la législation fédérale
en matière de permis de travail. Pour
Charrat , cette mesure draconienne
qu 'entendent prendre les communes
concernées ne résoudra en rien le
problème ai gu du déferlement de la
main-d ' œuvre sauvage , particulière-
ment ressenti par la commune de
Saxon.

Une décision commune -
Des motivations différentes

Nous avions relaté dans une pré-
cédente édition l'essentiel des débats
entamés par les présidents des com-
munes de Saxon, Saillon, Fully,
Charrat , Leytron, Riddes, du préfet
Raymond Vouilloz, de M. Gex-Fa-
bry du Service cantonal des étran-
gers ainsi que de deux représentants
de la police cantonale.

Des débats qui avaient abouti à
une prise de position commune:
celle de soumettre aux conseils com-
munaux respectifs la mesure visant
à la suppression du permis de travail
temporaire pour les ouvriers agri -
coles étrangers. Les communes de-
vaient se déterminer à date fixe - le
15 mars - et faire parvenir au préfet
Vouilloz la décision finale de leur
conseil communal, ce dernier éta-
blissant la coordination avec le Con-
seil d'Etat pour demander officielle-
ment pareille mesure.

C'est aujourd'hui chose faite,
puisque toutes les communes, à
l'exception de Charrat, ont décidé
d'appliquer une ligne de conduite
solidaire, espérant ainsi juguler le
phénomène du déferlement de jeu-
nes étrangers à la recherche de tra-
vail et qui débarquent dans notre
canton souvent sans moyens.

A la vérité, toutes les communes
ne vivent pas le problème avec la
même acuité. Saxon parait être la
«terre d'élection» de ces jeunes «tou-
ristes» car même s'il est engagé et lo-
gé dans une commune voisine , le
jeune «globe-trotter» rejoint, la jour-
née terminée, ses condisciples pour
la «veillée» saxonnaine. Nous avons
déjà largement évoqué les pro-

DE LA MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE ETRANGERE

a préfère s'abstenir: Charrat !

blêmes sociaux, moraux et écono-
miques posés par cette affluence sai-
sonnière. Il suffit donc de relever
que toutes les communes qui ont
pris ces mesures ne sont pas autant
touchées que la commune du prési-
dent Perrier. Ainsi, on peut parler de
solidarité, bien que certaines com-
munes aient longuement pesé les
avantages et les inconvénients inévi-
tables qu'entraînent ces mesures.
Ces communes sont conscientes que
les partenaires agricoles - les em-
ployeurs - vont payer à court,
moyen et long terme ces mesures,
puisque les coups de feu des récoltes
sont déjà prévisibles, les demandes

Saillon: succès universitaire
SAILLON (p hb). - La population de
Saillon s'honore de la distinction et
du succès universitai re obtenu par
M. (ean-Claude Cheseaux . fils de
Charl y. Le fait est en effet assez ra re
et rencontre un écho particulier clans
le bourg médiéval au pied de la
tour où le jeune licencié partici pa de
très près, pendant ses études, aux
affaires sociales de son village. Aîné
d'une famille de cinq enfants . (ean-
Claude parvint en effet à s'occuper
paternellement, dans le cadre de la
société de musi que dont-il est mem-
bre. «l'Helvétienne» . de la formation
des jeunes intrumenlistes.

Ludothèque ouverte
MARTIGNY. - Pendant les vacan-
ces de Pâques, la ludothè que sise
dans la vi lla Bompard sera ouverte
de 15 heures à 18 heures, les mardis
1" avril et 8 avril. Rappelons qu 'un
nombre important de jeux se trou-
vent à la disposition des enfants.

Mesdames,

pour vos nettoyages
de printemps
nous pouvons mettre à votre
disposition pour vous seconder
une ou plusieurs personnes

Tél. (025) 26 22 90- AIGLE
Tél. (025) 26 22 64 ¦ MONTHEY

Une enquête réalisée
par Danièle
Delacrétaz

d'autorisations affluent déjà et la
saison avance. C'est pour connaître
les '¦réactions des partenaires agri-
coles que nous avons sollicité l'avis
de la Chambre valaisanne d'agricul-
ture et la fédération des producteurs.

Des réactions :
de la réserve
au scepticisme

Ces propositions - si elles sont ac-
ceptées et app li quées par le Conseil
d'Etat - n 'iront pas sans provoquer
des réactions diverses et entraîner
des conséquences certaines pour les
milieux concernés:

La Chambre valaisanne
d'agriculture :
<< Nous mettons une certaine
réserve »

Interrogée à ce sujet , la Chambre
d'agriculture n 'a pas caché qu 'elle se
sentait concernée par ce problème
qui a été évoqué lors d' une dernière
séance: < Nous tenons à dire que
nous accueillons ces propositions
avec une certaine réserve. Nous som-
mes conscients que le problème posé
par la main-d 'œuvre existe, il faudra
trouver des solutions ! Il est clair que
nous ne pouvons p lus laisser tes cho-
ses aller ainsi, les agriculteurs doi-

Au bénéfice d' une licence en
sciences économi ques décernée par
l'Université de Lausanne, Jean-Clau-
de Cheseaux souhaite ardemment
que le marché de l'emp loi lui per-
mette de prati quer son métier dans
notre canton.

Le Nouvelliste tenait à saluer le
résultat obtenu par ce jeune écono-
miste saillonnain tout en lui souhai-
tant un plein succès pour la suite de
sa carrière.

Pro Senectute -
Martigny

Nous informons les aînés des dis-
tricts de Martigny et d'Entremont
que le centre de consultation de Pro
Senectute à Marti gny, restera fermé
jusqu 'à nouvel avis : M"" Ravera est
absente pour cause d'accident.

En cas d' u rgence, veuillez vous
adresser au secrétariat cantonal , rue
des Tonneliers 7. à Sion , tél. 027/
22 07 41.

Pro Senectute , Valais

r >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Plchon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580 ,.>< *'
1920 Martigny

démarche ne résout rien!»
vent pren dre leurs responsabilités en
accueillant ces travailleurs. J C'est
aussi un souci pour nous. Nous pen-
sons que cette main-d'œuvre d'ap-
point est absolumen t nécessaire pour
les récoltes. Nous interviendrons
auprès du Conseil d'Ltat dans ce
sens...»

A travers cette prise de position
réservée, la Chambre d' agriculture
estime que le forfait de la main-
d'œuvre indi gène imp li que que
l'agriculture doive faire appel à cette
appoint étranger. Elle estime que
pour assurer une place à plein temps
durant toute l'année , il faut quatre
personnes durant les travaux de ré-
coltes. Alors où trouver ces quatre
personnes? C'est un rapport de 1 à 4
qui se pose durant un laps de temps
très limité (juillet-septembre) et du-
rant les coups de feu (cultures ma-
raîchères chevauchant les récoltes
d' abricots).

La Fédération
des producteurs de fruits
et légumes :

« Il faut définir une fois
pour toutes les droits
et les devoirs des employeurs
La formule actuelle
est dangereuse pour tous »

M. Jean-Laurent Cheseaux, prési-
dent de la Fédération des produc-
teurs de fruits et légumes, précise
que , réunie vendredi , la fédération a
abordé ce délicat problème qui la
touche de près. Les avis sont , bien
sûr , partagés : « // est difficile de con-
cilier tous les intérêts ! Personnelle-
ment je m'oppose à la formule
actuelle des «touristes sans provi-
sions». Il ne faut  p lus laisser ces jeu-
nes aller solliciter dans le désordre
les producteurs qui se laissent tenter
par cette main-d' œuvre, f e  citerais
un cas où un agriculteur a dû payer
une amende une demi-heure après
l'engagement de ces jeunes gens. La
dénonciation avait joué... Il y a les
problèmes du logement , etc., il fau-
drait que ceux qui connaissent leur
besoin en main-d'œuvre prennen t
leurs dispositions et leurs responsa-
bilités. Mais je pense qu 'il va falloir
redéfinir les droits et les devoirs de
l'employeur, les formalités à remplir
devraient être simplifiées , envisager
une autre procédure... je comprends
parfaitement l'attitude des Saxon-
nains très touchés par ce problème.
Nous avons abordé ce problème
mais les avis étaient bien sûr parta-
gés...»

Tous dans la même barque...
de motions en résolutions

Il semble bien que ce problème de
la main-d' œuvre ne soit pas uni que-
ment ressenti par les Valaisans. Té-
moin , la dernière réunion de l'Union
maraîchère romande qui vient de se
dérouler à Lausanne et où l'on a pu
assister à une prise de position mas-
sif des maraîchers romands contre
une motion du Seeland. Cette mo-
tion envisage de limiter la main-
d'œuvre agricole étrangère en préco-
nisant une redistribution du travail
dans le cadre d'exp loitation fami-
liale. Une motion au contenu social
évident , mais qui apparaît comme
impossible à prati quer! Une résolu-
tion a été votée par les maraîchers

«Harmonie
information»
22e édition
MARTIGNY (berg). - Le vingt-
deuxième numéro de l'organe offi-
ciel de l'Harmonie munici pale de
Martigny, Harmonie Information ,
vient de sortir. Dans son éditorial . la
rédaction relève qu 'avec cette der-
nière édition , le bulletin entre dans
sa troisième année d'existence.

En page deux , ie lecteur pourra
découvrir les secrets de l'art du
tambour. Plus loin , un texte intitulé
«Musique de la mer» présente le
mystérieux chant des baleines. Sous
la rubri que «Avec les anciens» , nous Passionne di Gesù Cristo di Franco MARTIGNY - Ce week-end Mar- bénédiction ae ia croix sur ie
pouvons lire l'histoire de la «Cécilia» Zeffi relli , per i bambini. tigny abritera une congrès des té- Scex* Nous vous d.onnons d°nc
Harmonie munici pale. Sur le même Monthev a la salle centrale aile moins chrétiens de jéhovah. Ce sera rendez-vous le dimanche des
feuillet nous trouvons un compte 
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connaissance avec» M. René Addy, ore 11. Martigny, sabato santo in Des discours, des entretiens, des Paré Par les <eunes de La
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romands qui entendent faire retirer
cette motion du Seeland lors de la
réunion des maraîchers suisses le
19 avril prochain à Lugano.

On le constate : tout le monde
agricole navigue tant bien que mal
dans la même barque et les problè-
mes valaisans , saxonnains surtout (il
faut bien le dire) ne sont pas nou-
veaux. Cette crise de la main-d'œu-
vre et ses incidences sociales sont
d'ailleurs sporadi quement soulevées
puisque déjà en 1970, lors de l'arri-
vée massive de jeun es Egyptiens, une
délégation fulliéraine était interve-
nue auprès de M. Guy Genoud , pour
tenter de limiter cet afflux , et éven-
tuellement interdire les frontières
nationales ou cantonales. Cette dé-
marche n'avait pas abouti à l'épo-
que.
La balle est dans le camp
du Conseil d'Etat :
ping-pong ou boomerang ?

La requête est donc actuellement
sur les bureaux du Conseil d'Etat et
la balle est dans le camp. En fonction
de la décision qu 'elle appellera , les
communes intervenantes devront sa-
voir jouer soit au ping-pong soit con-
naître parfaitement les règles de jeu
du boomerang... Des jeux dangereux
en période préélectorale.

MARTIGNY, FULLY ET ENVIRONS

L'enfant: les pères (également) concernés
MARTIGNY (phb). - Le service
médico-social des communes de
Martigny et Full y en collaboration
avec la Croix-Rouge suisse, sous la
responsabilité de M"" Herta Vielle
de Fully, met sur pied pour la mi-
avril un cours de puériculture en
sept leçons, ayant trait plus spécifi-
quement à la grossesse, la naissance ,
« Un enfant va naître , sommes-nous
prêts?». La venue de «bébé» pose
notamment les questions suivantes:
Savez-vous de quoi a besoin votre
enfant avant sa naissance? Savez-
vous comment vous pouvez pré pare r
pour cette naissance? Savez-vous
nourrir correctement un nouveau-
né? Savez-vous le baigner, l'habil-
ler, comment prendre soin de lui?
Savez-vous ce dont il aura besoin
dans ce monde nouveau pour lui?

Le cours de puériculture de la

Comment baigner l'enfant

Missione catolica italiana
del Basso Vallese
Orari délia Settimana santa
Domenica délie Palme

Saint-Maurice : ore 9,30, Santa
messa, Monthey : ore 10,30, Santa
messa, Martigny : ore 18,00, Santa
messa.

In tutte le messe, lettura délia Pas-
sione di Gesù Cristo, benedizione e
distribuzione deU'olivo.

Martigny : Nella Cappela collegic
Santa Maria , aile ore 20, giovedi,
venerdi, sabato santo, funzioni litur-
giche.

Venerdi santo, aile ore 15,30, nella
sala parrocchiale « Notre-Dame-des-
Champs » : proiezione délie diaposi-
tive sonorizzate e commentate sulla

Quelles que soient les décisions draconiennes qui pourraien t être app li-
quées, les communes concernées assisteront impuissantes au déferle-
ment des jeunes à la recherche de travail dans les exploitations agri-
coles. Pour les deux années à venir, le p hénomène sera difficilement
maîtrisable, car même à Kathmandou ou au Maroc, les jeunes se
«refilent» une adresse pour travailler... au soleil : Saxon !

Domenica di Pasqua
A Saint-Maurice , Monthey e Mar-

ti gny, santé messe con orario festivo .
Percio siate ricolmi di gioia , anche

se ora dovete essere afflitti da varie
prove... Voi lo amate , pur senza
averlo visto ; e ora senza vederlo cre-
dete in Lui. Percio esultate di gioia
indicibile e gloriosa , mentre conse-
guite la meta délia vostra fede , cioè
la salvezza délie anime. (1 Pt. 1,
6-9).

A tutti buona Pasqua !
I vostri sacerdoti

Croix-Rouge suisse vous renseigne
et vous conseille (ainsi que votre
mari). Une infirmière , chargée de
cours, di plômée et spécialisée vous
enseigne la matière d' un cours inté-
ressant , enrichissant prévu en sept
leçons à raison d'une ou deux fois
par semaine. Le programme abord é
permet aux partici pants de mieux
orienter leurs soins en ce qui con-
cerne: la grossesse (vie saine et
hygiène, visites au médecin , déve-
loppement et croissance de l'enfant);
les préparatifs avant la naissance
(layette , installations nécessaires
pour le nouveau-né. Valise pour le
séjour à l'hôpital); la naissance (les
trois phases de l' accouchement ,
l'h ygiène de la mère pendant et
après les couches, aspect et compor-
tement du nouveau-né , les premiers
pas); soins à l'enfant à la maison

Congrès des témoins
de Jéhovah

(comment le langer et le bai gner ,
l'allaitement et l'alimentation artifi-
cielle. Observation des signes de la
maladie. Pharmacie de ménage. Vi-
sites au médecin. Programme de
vaccination); première année de sa
vie (environnement du nouveau-né ,
jouets , éducation , développement de
l'enfant , prestations sociales pour la
mère et l'enfant).

Messieurs les papas
ceci vous concerne

Les responsables rendent attentif
au fait que les papas sont le plus
cordialement invité à partici per à ces
cours: des cours étudiés et spéciale-
ment conçus pour l' information et
dans l'intérêt du couple.

Inscri ptions et tous renseigne-
ments complémentaires seront obte-
nus auprès de M"" Herta Vielle ,
Fully 026/5 33 36.

^ov QU/ s,

MISSION
1980

Bénédiction
de la croix
MARTIGNY. - La mission 1980
est terminée depuis plusieurs se-
maines. Grâce à l'excellente
collaboration de plusieurs entre-
prises et de nombreux ouvriers
bénévoles, la Croix de mission a
pu être posée par un grand hé-
licoptère de la compagnie Héli-
swiss.

Le jour et la nuit, elle nous
rappellera que la mission conti-
nue dans la vie personnelle de
chaque baptisé qui est appelé à
mettre en pratique la bonne nou-
velle de Jésus là où il vit.

Nous voilà arrivé au dernier
acte officiel de la mission 1980 :
la bénédiction de la croix sur le
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Bien sur que nous construisons des voitures
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que
10'950 francs et n'exige qu 'un entretien minimal.
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con-
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais
nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore:

L'Horizon et son ordinateur de voyage.
L 'Horizon est la seule voiture de sa catégorie
livrable avec ordinateur de voyage. La technique
de l'ordinateur pour une conduite économique. Car
l'ordinateur vous indique constamment durée et
longueur du parcours, vitesse moyenne et
consommation d'essence.

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue
Même sur les chaussées mauvaises,
mouillées ou verglacées. Grâce à un em-
pattement maximal, à la traction avant et
à un moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le
modèle, elle adhère parfaitement à
n'importe quelle route.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 0Z//2Z01 31. Aigle: Garage Claude Pilet S.A., 025/265526! "•* -̂
Ga

W*;°̂ £™™g
Vouilloz, 026/22333. Charrat J. Vanin, Garage de la Gare, 026/53284 . Monthey: C. Launaz route du Simplon 34 - °25/71 24 53. 

m 027/81 18 72
Sierre: Garage International S.A., J. Triverio & C8, 027/551436. Saint-Maurice: P. Chabod et J. Garlet , 025/651206. Vernayaz. »36^300822
Garage du Salantin, 026/81305. 

MARIAGE
Charmant professeur
31 ans, d'excellente présentation, témoi-
gnant de beaucoup de compréhension
aux problèmes de la vie, d'une sincérité
absolue, humoriste, est persuadé que
des sentiments partagés, des intérêts
communs, de la bonne volonté et parfois
des concessions réciproques peuvent
aboutir à un bonheur inaltérable.
Ecrire sous C 1055631 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Ravissante infirmière
32 ans, douce et sensible, sociable et très
généreuse, se passionnant pour le théâ-
tre, la musique, le cinéma, les voyages,
aimerait trouver un partenaire sympathi-
que et naturel, aimant la vie d'intérieur,
pour trouver en lui appui et tendresse
dans une union profonde et chaleureuse.
Ecrire sous D 1060932 F63 à MARITAL,
Victor-RuMy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713
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TALBOT HORIZON

M_M

8 toises
de foin

L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
Un traitement cataphoréiique antirouille la fait
résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
signifie 5 ans de garantie antirouille.

L'Horizon ne sacrifie pas ia fiabilité.
La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment
par un allumage transistorisé ne nécessitant pas
d'entretien, démarrant immédiatement par n 'im-
porte quelle température et économisant, en
outre, de l'essence. Ou par freins à disques
assistés.

L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
Les modèles Horizon sont livrables avec un
programmateur de vitesse qui réduit encore
votre consommation, un pré-équipement radio,

une montre digitale ou a quartz, des glaces
teintées, des rétroviseurs extérieurs

L réglables de l'intérieur et évidemment,
I une boîte automatique.
' Leasing avantageux.

Horizon dès fr. 10'950.—.

MARIAGE

Très gracieuse femme
de 41 ans, son charme, sa douceur et sa
bonne humeur constante rendent cette
dame particulièrement attirante, fémi-
nine, compréhensive, aimant les enfants,
aimerait compléter sa vie avec un parte-
naire pour qui elle pourra prodiguer tout
son amour et sa tendresse.
Ecrire sous D 1057241 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Sympathique médecin
29 ans, dynamique, cultivé, compréhen-
sif , sensible, physiquement attirant, ai-
mant les voyages, le théâtre, les concerts,
le sport, sachant assumer ses responsa-
bilités, souhaiterait rencontrer celle qui
pourra lui apporter le bonheur que pro-
cur une union harmonieuse.
Ecrire sous C 1050527 M63, à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Elégante dame
54 ans, sensible, entreprenante, d'un
physique agréable, indépendante et à
l'abri de tout souci matériel, aimerait ren-
contrer le partenaire (aussi avec enfant)
qui partagerait sa vie, car pour goûter
aux agréments de la vie, il faut être deux.
Ecrire sous C 1045154 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Gérant
40 ans, jouissant d'une magnifique situa-
tion, instruit et cultivé, doué d'une vive
intelligence, très soigné, sportif , affec-
tueux ayant une grande ouverture d'es-
prit, serait heureux de fonder un foyer
harmonieux avec une compagne qui dé-
sirerait découvrir avec lui toutes les
belles choses de la vie.
Ecrire sous D 1061038 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

A liquider

linoléum
neuf
Fr. 3.50 le m2.

Tél. 027/38 24 37.
•36-300805

A vendre superbes

lames
de pin
pour boiseries rusti-
ques, dès Fr.8.50/m2
Livraison possible.

EGME SA, Monthey
Âv. Europe 63
Tél. 025/71 17 31.

36-1128

Occaalon, à vendre,
cause départ
1 lit abattant
français
parfait état, en strati-
fié blanc avec som-
mier à lattes et literie
Superba.
Valeur à neuf 2250 -
cédéà1500.-.

Tél. 027/23 30 22.
•36-300801

A vendre

ampli
basse
«Barcus-
Berry»
100 watts.
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 49 72.
36-23725

A louer

2 pièces
meublées, cuisine
agencée, tout confort
indépendant.
A vendre

Ford
accidentée pour bri-
coleur 2300 S 20
MTS

Tél. 026/2 44 78.
•36-400332

A vendre
d'occasion

sono
Binson
Mixer , chambre écho
ampli, 2 boxes.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 36 58.
•36-300810

S.R. mécanique et
construction, atelier
de Chandoline,
Sion

multl
vente
vente de pompes
neuves et occasions
réparations.

Tél. 027/23 47 86.
36-23729

A vendre
environ

Dam? Mai9»r
soixantaine, bonne avec no,re

présentation désire
rencontrer monsieur .,
pour rompre solitude, tisane
voyages. amaigrissante
Pas sérieux s'abste-
nir- Cure de 21 jours.
Région Bas-Valais. pr 19,50 p|Us port.

Ecrire sous •
chiffre P 36-400334 à Chez Biosanté-
Publicitas, 1951 Sion. herboristerie

:—f:—¦. • . 1950 Sion.
DUDl lCIt e . Tél. 027/22 21 64.

027/21 21 11 ^
MARIAGE

Célibataire cinquantaine
aisé, profession libérale, rencontrerai!
demoiselle ou dame, quarantaine, douce
et affectueuse, pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre P 36-300832 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeanny Weerts,
vendeuse de la k
bijouterie Bucherer,
Lucerne: BB^K.̂ Ht

mII
eurochèque.^;Le compte en
banque de poche
ÎSœiL • "y ...

tOÉÉÉÉfeÉMÉÉÉÉÉiil
eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

Livraisons
avant Pâques

Granada Break 2,3
1978,23 000 km
Granada Break 2,8 injection
1977,46 000 km
Alfetta coupé 1,6
1976,67 000 km
Mlnl 1000
1976,46 000 km.

Cédric Portier S.A.
Concessionnaire Renault
1024 Ecublens
Tél. 35 11 51. 22-7434

jeep Nissan
moteur 10 000 km (facture à l'ap-
pui), année 1971, expertisée,
peinture neuve. Fr. 7800.-.

Garage des Trols-Moulins
1631 Vulppens - Tél. 029/5 24 91.
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propose (
• La Hollande en fleurs i

19-25 avril i
11-17 mai \

m vienne - L'Autriche
19-26 avril
1-8 juin

• Bâle «Vert 80»
26-27 avril |

' 5-6 juillet
• La vie de château

25 avril - 1" mai
• Grand tour de Grèce

28 avril - 9 mai
1 • La Bourgogne
; 10-11 mai
| • Paris

15-18 mai
12-15 juillet

• Le Tyrol
; 24-26 mai
i • Normandie - Bretagne

25 mai - 1"' juin
i • La vallée du Rhin

5-8 juin
• L'Angleterre

28 juin-6 juillet
i • Abano

cure pour rhumatisants
| 7-18 avril

, Demandez nos programmes
«Voyages 80» et «Vacances 80»

Voyages L'Oiseau Bleu
Sierre

I Tél. 027/55 01 50
36-4689
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Contrôle gratuit ra i3^des amortisseurs 1517\ \̂
Automobilistes, |5j y\}̂ \J~̂ S
vous êtes invités à faire contrôler *JjrN\
gratuitement les amortisseurs Ë| <̂ J
de votre voiture par une machine I i —r
moderne, et des spécialistes Mon- J ^̂ ^S»»^
roe, dans les établissements I \Léy/

Lundi 31 mars Mardi 1" avril Mercredi 2 avril
Garage du Mont-Blanc Garage de Martigny Garage

Boisset & Moulin M. Fleury c Boson

Martigny-Croix Martigny La Balmaz

Dépositaire officiel : ^—=̂  ̂ —f--̂ 0\

L̂K -mX-rrra ss p k t M\j
Route du Simplon «WWM ^MT
1920 Martigny l̂ ^̂ ^̂ ^ î Jr1̂—P—M '̂»

' +f Br 44. TyF •ftL»'-* ™UW*\ f*. *"lft '¦'-fP!ZW%.f>w
^ •pP *» V 

¦ ¦-¦i * " %y* !'lt: *-  ̂ • y^aF IrTipife*»tS* " ¦ ¦ ; ,,r * , f-^yj  ' . ÎH-T^
Mi 

r'ï ,ri- *^p""hy:"" y " - * '̂ r

ouceu
au rover.

Rentrer chez soi, se détendre,
savourer ses heures de loisir.
S'installer confortablement
sur un sol agréable et doux
pour lire, rêver ou encore
disputer une partie de domi-
nos aux enfants. Etre bien,
tout simplement. Les mo-
quettes MIO FLOOR, moel-
leuses à souhait, y contribuent
largement.

Isoler les sols et créer une
atmosphère agréable dans
toutes les pièces en bannissant
le froid et l'inconfort. Appré-
cier la quiétude d'un intérieur
chaleureux. Ah! qu'il fait bon
y vivre grâce aux moquettes
MIO FLOOR.

Toutes les moquettes MIO
FLOOR ont été soumises à
des tests en laboratoire et ré-

Prix. Qualité. Choix
En vente dans les M home shops et les magasins Do it yourself

JUWEL
bouclée, en polyamide, en-
tièrement synthétique, solide,
facile à entretenir, envers
moelleux en mousse. Poids
des fibres env. 460 g/m2.
5 coloris actuels.
Moquette MIO FLOOR

LOTOS
type Sheared, en polyamide,
entièrement synthétique,
solide, facile à entretenir,
envers moelleux en mousse.
Poids des fibres env. 550 g/m2

4 tons chauds.

pondent aux critères de
qualité les plus sévères.
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Ml# FLOOR LOTOS
Moquette |n.ui.ii„n

En largeur 
A W M W  H mmm, ̂ —^^—*

originale . AW W M A^~ *
de 400 cm letn29B^ _W W au lieu de 23.-
Sur mesure le m2 26.- au lieu de 29

Nos belles occasions
Ford (D) Taunus 1600 GL
1978, verte, 16 000 km
Renault Dacia 1300
1978, jaune, 30 500 km
Mini 1100 So, 1978, gris-noir
toit ouvrant, 16 000 km
Mini Cooper 1300,1974, verte
Citroën Dyane 6,1977
noire, 27 000 km
Citroën 2 CV 6, 1975, rouge
Peugeot 504,1975, grise
Peugeot 504,1969, rouge
Alfasud 1500,1979, bleue
23 000 km
Scirocco GL, 1977, verte,
50 000 km
Datsun 180, automatique, verte
1973, 55 000 km
Audi 100 GLS, 1978, bleue
23 000 KM
Audi 100 LS, automatique
moteur révisé, 1973, jaune
Audi 80 L - LS - GL
en parfait état

Véhicules expertisés
Garantie - Crédit

Représentant
Praz Georges
Tél. 027/22 53 28

Garage Olympic
Sion
Tél. 027/23 35 82

g... — .». —— .
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Pia et Jacky Lucianaz

Restaurant de la Cascade
de la Pissevache. Vernayaz
avisent leurs clients qu'ils remettent leur commerce en
date du 31 mars 1980.
Ils les remercient oour leur fidélité durant les Quinze
ans écoulés et les prient de la reporter sur les futurs
tenanciers.

Restaurant de la Cascade de la Pissevache
Vernayaz 36-1249

d
 ̂

Dès aujourd'hui, au restaurant

l LàS-çVv Au Dra9°n
I—| J$ jjjSls-fcr-̂  Festival

LJ y*%»  ̂» de la crevette
Potage aux crevettes, crevettes flambées, beignets aux
crevettes, etc.

C. et Y. Colombara Monthey
Rue du Bourg 6 Tél- 025/71 44 24 ou 71 52 98

143.343.325

Cours intensif d'allemand
pour gymnasiens •
3 - 3 0  août 1980

• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour
• Possibilités de cours particuliers en

latin, mathématiques... ^ t̂
• Pratique de plusieurs sports M%b/1 TK
• Excursions culturelles \\Z 2̂zW* f̂tet touristiques \^' , '^^_ie/

Studentenhelm Fluntern
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, tél. 01 /252 65 37

Prix intéressant

A vendre à l'état de neuf
(avec garantie)

1 salle à manger Louis XVI acajou, comprenant:
1 dressoir
1 table ovale (2 rallonges)
1 vitrine
6 chaises rembourrées (crin)

Fr. 12 120.- valeur à neuf
1 salon Louis XV Hollande, comprenant:

1 canapé (3 places)
2 bergères
1 t able de bois de rose
1 commode Louis XV olivier bois de rose, dessus

en marbre, Fr. 8150.- valeur â neuf
1 chambre à coucher Louis XVI noyer, comprenant :

1 armoire 4 portes
1 commode 3 tiroirs
1 lit (160/200)
2 chevets à 1 tiroir
1 miroir assorti
1 sommier rembourré Superba coutil damassé et

matelas assorti, Fr. 7925- valeur à neuf

Ecrire sous chiffre P 36-90170 à Publicitas, 1951 Sion.

Station des Corbassières
Sion !
Papilloud & Varone
Mécanique - Auto-électricité
Ouvert ie dimanche
Suite à la demande de nombreux clients,
nous avons augmenté la capacité de

l'appareil j
libre service à clés
Nombreuses clés libres
Essence meilleur marché
Libre service 24 h. sur 24

Pour plus de renseignements :
tél. 027/22 99 61. 36-2926 '

Hôteliers! Commerçants! Opérateurs touristiques!
Vacances reposantes à

RiCClOne (Adriatique, Italie)
Fascioli hôtels
Hôtel Vlenna Touring, premier ordre
Hôtel Abner's, nouvelle construction, ouvert toute l'an-
née.
Tous directement à la mer. Tranquilles. Plage privée.
Cuisine au beurre «à la carte » pour gourmets. Deux
tennis privés. Diff. poss. de prix. Pension complète : Pâ-
ques, Pentecôte, juin et septembre à partir de Fr. 58.-
par jour.

Rens.: fam. Fascioli, b.p. 174, 47036 Rlcclone.
Tél. 0039541 /600601. Télex 550153. 85-50700
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AU MANOIR
ce Tailles et morsures »

MARTIGNY.  - L'exposition «Tailles et morsures» suscite depuis son
ouverture une vive curiosité. Le fai t  que les œuvres du «groupe des
35» n 'aient jamais été présentées depuis sa disparition en 1952
confère au carrefour martigneràin une signification manifeste. Autant
de raisons d 'ef fectuer  une visite au Manoir. Voici Tune des œuvres
présentées: « Pendant la messe» , Lôtschental, une eau-forte de
Germaine Ernst.

INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Concours de sténographie
SION. - Mai gre la disparition
prématurée du fondateur , D' Ale-
xandre Théier , l'enseignement se
poursuit à l 'Ins t i tu t  de commerce
sous la direction du professeur Ber-
nard Théier et de M"" M. -A. Théier.

Les traditionnels concours de sté-
nogra phie ont eu lieu en fin de tri-
mestre , en même temps que les exa-
mens finaux passés par quelques
candidats au diplôme de commerce.
Le jur y d'examens, présidé par le
D' Maurice Bovier , ancien chef de la
comptabilité de la ville , comprenait
aussi M. Aloys Praz , licencié en
droit , professeur au Centre profes-
sionnel à Sion , M. René Pellet , li-
cencié es sciences commerciales,
ainsi que le D' Romain Kern , pro-
fesseur au collège international « Les
roches » à Bluche.

Palmarès

Vitesse 180 syllabes : Elisabeth
Cretton , Marti gny.

Vitesse 162 syllabes : Véroni que
l'oncelet , Sion.

Vitesse 144 syllabes : Anne-Rose
Bontempelli . Sion ; Antoine Defa-
biani . Sion ; Georgette Monnet , Rid-
des ; Didier Roten , Sion.

Vitesse 126 syllabes : Ariette Ba-
gnoud , Icogne; Bri gitte Guex-Cro-
sier . Marti gny ; Louis-Phili ppe Héri-
tier . Savièse; Angèle Mabillard , Gri-
misua t ;  Christine Mauron , Sion;
Romaine Sierro. Sion ; Marie-Jeanne
Torrent . Nax.

Vitesse 117 syllabes: Marie-Antoi-
nette Cheseaux , Saillon; Joël Panna-
tier. Nax;  Régine Udry . Château-
neuf-Conthey.

Vitesse 108 syllabes : Marie-Clau-
de Ballay, Dorénaz; Jane Barry ,
Sierre ; Micheline Bertolaso. Varen ;
Simon Bitschnau . Bramois ; Marie-
Bernard Bovier . Saint-Pierre-de-
Clages ; Fabienne Burri , Charrat ;
Roberte Cheseaux. Leytron ; Joce-
lyne Clerc . Aproz; Jeanine Comby.
Saxon ; Cathy Constantin , Saint-
Maurice;  Joëlle Costa , Sion ; Sy l-
viane Crit t in . Grimisuat ; Bri gitte
Dussex. Sion: Lucrèce Emery. Blu-
che ; Bertrand Favre . Chamoson ;
Jacqueline Gasche, Monthey ; Corin-
ne Guex . Orsières ; Carmen Gomez.
Saxon; Juliette Lonfa t , Charrat ;
Michel Martin , Chamoson ; Edith
Mauris. Evolène; Valérie Mayen-
court . Saxon ; Danièle Michellod ,
Chamoson ; Pierre-Alain Morard,
Sion ; Marie-Pierre Moulin. Vollè-

"̂ 3 Ŝ

ges ; Nicole Pannatier , Drône-Sa-
vièse ; Denise Pralong, Les Haudè-
res ; Carole Rausis , Orsières ; Ma-
nuel Reuse , Saxon ; M. Rita Rizzello ,
Sion; Joël Roserens, Full y ;  Chris-
tiane Roten , Champ lan; Fabienne
Sallin , Sion; Daniella Schalbetter ,
Chi pp is; Karo l Schmidel y, Muraz-
Collombey; Carole Udry , Aven-
Conthey ; Pierre-Michel Vergères,
Sion ; Marianne Voide , Mase ; Lau-
rent Steiner , Sion ; Fernande Vouil-

SION (gé). - Des décorations sont
attribuées ou décernées à des écri-
vains , des peintres , des musiciens ,
des médecins , des économistes voire
à des politiciens , en précisant «en
reconnaissance des services ren-
dus» . Cette sèche formule , ce slogan
est d' usage aussi à l' armée et dans
les administrations.

Les bénéficiaires de décorations
en sont souvent heureux et fiers. Par
contre , les réactions des gens sont
diverses : les uns les acceptent avec
reconnaissance , d' autres , en rient à

Une décoration:
«un tatouage des civilisés!»
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RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Slon

-V J

CABARET-THÉÂTRE DU MANOIR

La fin de la saison 1979-1980
MARTIGNY (mp). - C'est Marie-
José Vilar qui a ponctué jeudi soir le
programme de la saison 1979-1980
du cabaret-théâtre: voix prenante
soutenue par une musi que - piano,
guitare - tour à tour sensuelle,
syncopée ou complice. D'octobre à
mars, dix-huit spectacles ont drainé
vers les caves de la vénérable bâtisse
un public épris de curiosité , sensibi-
lisé par le contact direct avec l' artiste
et acquis à l'idée d'un répertoire qui ,
pour n 'être pas marginal , n 'en fuit
pas moins le monde du show-bizz.
Comment caractériser la troisième
saison vécue? Nous avons posé la
question à l' un des responsables, M.
Roger Crittin.

«I I  y a lieu d'être satisfait si l'on
tient compte du fait que les gens
invités étaient peu ou pas connus à
part quel ques exceptions , nous a dit
M. Crittin. Nous avons accueilli un
public fidèle dont la moyenne d'âge
se situait entre 25 et 30 ans. Mais il
est vra i que l'auditoire aurai t  pu être
plus fourni» .

La désaffection dont parle notre
interlocuteur pose une interrogation:
est-ce à dire que le public de la
région martigneraine hésite à mani-
fester son intérêt pour des spectacles
qui visent avant tout la découverte
ou la confirmation de nouveaux
talents? On peut le croire et c'est
profondément dommage.

Cette aptitude a pour résultat de
confronter les responsables du caba-
ret à «des chiffres rouges supporta-
bles». Pourtant , les prix prati qués
sont plus que raisonnables. Qu 'on
en juge: 10 francs l'entrée par soirée,
5 francs pour les étudiants et des
consommations plus que modestes.
D'ailleurs , l'option des organisateurs

lamoz , Saxon; Moni que Wini ger,
Vionnaz.

Vitesse 72 syllabes : Agnès Dayer ,
Hérémence , Pascale Saucy, Marti-
gny.

De nouveaux cours de commerce
et de langues commenceront le lundi
14 avril 1980 à 9 heures.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la direction de l'Institut de
commerce Théier , Sion , téléphone
027/22 23 84.

gorge dép loyée et , d'autres , enfin ,
s'indi gnent de tout le fatra s et du
décorum mis en place lors de la
remise des distinctions.

A la suite de la réaction d' une
journaliste au sujet de l'attribution
de distinctions à des écrivains , les
responsables de «La Guinguette » se
sont souvenus - après trois ans -
d'avoir été honorés d' une médaille et
d' un di plôme en reconnaissance des
services rendus à l'art.

Un rouleau tout em poussière , con-
tenant ces deux distinctions , a été
ressorti des archives. Effectivement ,
c'est la Républi que de Montmartre
qui avait décerné ces distinctions ,
après que «La Guinguette» ait joué
deux pots-pourris d'anciennes chan-
sons françaises lors de leur sortie
annuelle à Paris.

Le geste sympathique a été
accompagné de discours et redis-
cours grandiloquents. Deux pots-
pourris , bien exécutés , valent bien
deux décorations : le tatouage des
civilisés.

Et maintenant , c'est décidé ces
deux distinctions seront mises sous-
verre à une place d'honneur.

est bien connue , la formule visant à
couvrir les frais , non à faire du
bénéfice.

Quoi qu 'il en soit , Pierre Ferrari ,
Phili ppe Orsat , Olivier Voca t , Jean-
François Carron , Marc-Henri Cret-

Ils peuvent désormais «souffler»: la saison est finie pour les responsables du cabaret, ici , Jean-François
Carron, Roger Crittin, Marc-Henri Cretton, Olivier Vocat, Philippe Orsat et Pierre Ferrari.

En souvenir de Jean-Pascal Darbellay,
20 ans
CHARRAT. - Sa bonne humeur, sa
gentillesse, sa serviabilité avaient
éclairé notre goupe. Il savait être dis-
ponible et dynamique, aimable et
joyeux, franc et ouvert. Grâce à lui ,
nous avons appris un peu ce que si-
gnifie le mot amitié.

Nous nous souvenons : il parlait
de ses étés qu 'il passait comme ber-
ger, à la montagne, il parlait de la
forêt où il aimait à se promener, il
parlait de son métier d'agriculteur

Concerts aux quatre coins
du district
ARDON (gé). - La fanfa re Cé-
cilia , sous la direction de
M. Jean-Michel Germanier ,
donne son concert annuel , le sa-
medi 29 mars prochain à 20 h.
30, au halle populaire. Douze
pièces figurent au programme,
magnifi que et séduisant, pour les
rythmes chauds et modernes.
Les principales œuvres sont une
polka pour contre-basse où se
produiront trois solistes, l'ouver-
ture Ungarische Lutspiel de
Kéler-Béla. C'est la pièce princi-
pale de cette soirée. Il y aura
également le fameux Brass Pa-
rade, la fantaisie américaine
Star Dust, le boogie-woogie
Twelve Time Rhythm. La soirée
sera présentée par M. Jean-
Christophe Putallaz.

•
SAINT-GERMAIN. - Sôus la di-
rection de M. Maurice Jacquier ,
l'imposante « Rose des Al pes » a

Cada cosa
en su debido
tiempo

MARTIGNY. - Ya van llegando
nuestros compatriotas de la patria
para reintegra rse al trabajo inter-
rumpido durante la temporada iver-
nal , nos alegragramos, ya que al
mismo tiempo nos informaremos de
alguna que otra noticia reciente de
esta tierra que nos tiene a corazôn.
Para informarles de nuestras acti-
vidades he pensado mejor que un
articulillo de vez en cuando pasa de
mano en mano o bien de uno a otros
corre la noticia. Emp ieza proxima-
mente la temporada de juegos de
campeonato esperando que estos se
realicen con el buen humor deporti-
vidad y un ambiente alegre que el
mejor gane, buena suerte, y a Ue-
varse como recuerdo un bonito
trofeco camino de Espana.

Para el dia 20 de Abri l al que las
fiestas de Pascua seran pasadas,
tranquilamente célébra remos las
votaciones anuales para la elecciôn
de una nueva directive , aunque pre-
maturo la noticia no sienta mal su-
puesto que siempre se présenta en
ello la ocasiôn de hacer la campana
électoral ya vendremos a ello en su
debido tiempo un poco mas avan-
zado. Puedo todavia llover mucho
para notificar una velada prevista
para el dia 7 de Junio la cual todo
esta en orden reglamentario , Cada
cosa en su debido tiempo.

Damian Bauzâ

ton , Charles-Albert Tornay et Roger
Crittin restent convaincus que le
cabaret-théâtre a sa raison d'être . Un
quatrième programme - c'est heu-
reux - sera donc mis sur pied pour
l'automne 80 appelant peut-être quel-

qu 'il aimait. Et quand il parlait , il y
avait dans sa voix une chaleur sim-
ple que nous n 'oublierons pas.

II avait vingt ans. Sa mort est
comme un tro u dans le paravent de
nos certitudes. Sa mort nous prive
d'une présence dont l'habitude nous
empêchait peut-être de comprendre
toute la richesse. Sa mort nous laisse
au cœur , un sentiment de profonde
tristesse, une émotion d'intense dou-
leur.

Que sa famille trouve dans ces li-
gnes, l'expression de notre sympa-
thie émue. Et que ces mots soient

prévu son concert le samedi
29 mars 1980, à 20 h. 30, à la
salle paroissiale de Saint-Ger-
main. Ce programme 1980, pré-
paré avec beaucoup de soins ,
compte des pièces importantes
comme Slavonic Rhapsody
N" 1 de C. Friedmann , l'ouver-
ture Die Fledermau de J. Strauss ,
Three fol ly  A irmen de E. Sibert
avec le trio de cornets solistes
Jean-Marc Fontannaz , Daniel et
Eddy Debons.

CFF, MO et service postal
CHANGEMENT D'HORAIRE
ENTREMONT (phb). - L'introduc-
tion de l'heure d'été dans les pays
limitrop hes de la Suisse rend néces-
saire de nombreuses modifications
de l'horaire d'hiver 1979/80 des
chemins de fer suisses. Un indica-
teur officiel intérimaire sera publié
et valable du 6 avril au 31 mai 1980.
Il ne contiendra pas, pour des rai-
sons techniques , la partie concer-
nant les lignes d'automobiles posta-
les partant du Châble. Dès lors à
l' attention des usagers entremon-
tants , nous donnons connaissance
ci-dessous des modifications annon-
cées par la direction d'arrondisse-
ment postal à Lausanne.

LE CHÂBLE - FIONNAY (cadre
459), la course 15 est avancée de 30
minutes, correspondance avec le train
MO , arr. 13 h. 46: Le Châble dép.
13 h. 50, Martinet 13 h. 58, Versegè-
res 14 h. 02, Champsec, 14 h. 05,
Lourtier 14 h. 13, Plamproz 14 h. 25,
Fionnay arr. 14 h. 31.

LE CHABLE - VERBIER (cadre
459 a), ia course 42 est avancée de 10
minutes - correspondance avec le
train MO , dép. 14 h. 14; Verbier dép.
13 h. 40, Verbier-Village 13 h. 45,
Médières 13 h. 50, Fontenelle
13 h. 56 , Cotterg 14 h. 01, Le Châ-
ble gare arr. 14 h. 05.

La course 41 est avancée de 30
minutes - correspondance avec le
train MO, arr. 13 h. 46: Le Châble
dép. 13 h. 50, Cotterg 13 h. 53, Fon-
tenelle 13 h. 58, Médières 14 h. 05,
Verbier-Vilage 14 h. 09, Verbier arr.
14 h. 15.

LE CHÂBLE - BRUSON (cadre
459b), la course 53 est avancée de 3
minutes - correspondance avec le
train MO, arr. 8 h. 45 : Le Châble
dép. 8 h. 47, Bruson arr. 8 h. 59 (seu-

ques innovations. Nous aurons tout
loisir d'en reparler.

La culture , c'est ce qui reste
quand on a tout oublié aime-t 'on à
rappeler dans quelque discussion de
salon. Même l'heure du spectacle?...

un hommage, un dernier salut à
Jean-Pascal.

Ses amis scouts

Pneus lacères
en pleine nuit
MARTIGNY. - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, deux voitures sta-
tionnées rue de la Fusion ont eu
leurs quatre pneus lacérés à coup de
stylet. Déjà la nuit précédente, un
autre véhicule avait été touché. Il
s'agit, une fois de plus, d'actes de
vandalisme lamentables.

lement les dimanches).
La course 54 est avancée de 5

minutes - correspondance avec le
train MO 309, dép. 9 h. 13: Bruson
dép. 9 h. 00, Le Châble arr. 9 h. 09
(seulement les dimanches).

La course 55 circule les diman-
ches dès la gare MO - correspon-
dance avec le train MO 310, arr.
10 h. 50: Le Châble dép. 10 h. 52,
Bruson arr. 11 h. 01.

La course 61 est avancée de 3
minutes - correspondance avec le
train MO 324, arr. 18 h. 48: Le
Châble dép. 18 h. 49, Bruson arr.
18 h. 57.

La course 62 est avancée de 7
minutes - correspondance avec -le
train MO 327, dép. 19 h. 07: Bruson
dép. 18 h. 58, Le Châble arr. 19 h. 06.

WMMM

Meubles , rideaux , tentures, tapis,
luminaires. Restauration de sièges.

VIQUERAT
CLAREN5-MONTREUX Tel. 021/613058
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Migros poussée a l'aventure?
k̂ Des groupes d'opposition - de composition assez hétéroclite et aux

V buts aventurlstes à l'extrême - ont appelé à la lutte contre Migros.

Au mois de juin de cette année auront
lieu - comme tous les quatre ans - les
élections de Migros. A cette occasion,
les coopérateurs, dont le nombre dépas-
se aujourd'hui 1,1 million, éliront au bul-
letin secret les responsables de leur coo-
pérative régionale de même que ceux de
la Fédération des coopératives Migros,
cette dernière coordonnant l' ensemble
des activités de la communauté Migros.
Jusqu'ici, les coopérateurs Migros éli-
saient ou réélisaients régulièrement aux
organes directeurs les candidats hom-
mes ou femmes sortants et ceux qui
étaient proposés par les administrations.
Il y avait manifestement de bonnes rai-
sons pour procéder de la sorte. D'ail-
leurs, ainsi que les résultats le montrent ,
leb coopérateurs n'ont pas eu à le re-
gretter.
Cependant, cette année, tout semble de-
voir en aller autrement. Une association
constituée l'automne dernier déjà, sous
le nom de «M-Renouveau» , se propose
en effet d'écarter les responsables
actuels et de les remplacer à la tête de
Migros par ses propres représentants.
Elle a donc l'intention d'opposer aux
candidats officiels ses propres listes.
Rien que de normal jusqu'ici , mais cela
ne va pas sans poser plusieurs questions
à nos coopérateurs ainsi qu'au grand
public.

[S! ANNONCES DIVERSES

Droits de presse Cosmopress, Genève

BASSE-NENDAZ

Salle de la Biolettaz .

Samedi 29 mars, dès 20 h. 30

CONCERT
de la fanfare Echo du Mont
d'Aproz

Direction: Pierre Varone
36-23773

Chermignon nnilfirilT llllllliri donné Par la fanfa re
Samedi 29 mars BU LU II IN H H Ancienne Cécilia
à 20 h. 30 11 H 11 11 Direction : Michel Barras
Salle de l'Ancienne Cécilia ^P ̂ P ¦ ¦ ^Pfc ¦ ¦ ¦ Ill l llWkfei „ „¦,,«

1 1 0Un jour de septembre, à Zurich, le docteur Diver prenait le thé
avec Baby Warren.

« Je ne pense pas que ce soit une chose à faire, disait-elle. Je ne suis
pas sûre de bien comprendre vos motifs.

Nos coopérateurs aimeraient savoir en
premier lieu qui, au juste, se cache der-
rière ce groupement. Au dire de l'hebdo-
madaire zurichois Weltwoche, ses mem-
bres se recrutent parmi les écologistes,
des consommateurs, des tiers-mondistes,
quelques agriculteurs et d'autres détrac-
teurs de Migros.
Certes, tant dans leurs conférences de
presse que dans leurs écrits, ces adver-
saires de Migros décernent un certificat
de capacité à l'administration de celle-ci.
Et pourtant ils veulent renverser la direc-
tion actuelle et mettre en cause le fonc-
tionnement. Dès lors, leur but est-l! d'é-
branler les bases d'une entreprise saine,
en préconisant au niveau le plus élevé
une politique aventureuse, l'autogestion
et l'expérimentation douteuse? Il faut
bien l'admettre lorsqu'ils émettent des
idées aussi dangereuses que celle-ci:
Migros constitue un champ d'expéri-
mentation idéal en matière sociale.
Force est de constater que cette asso-
ciation ne formule guère de propositions
concrètes. Elle relève uniquement ce qui
ne va pas chez Migros. C'est ainsi qu'elle
lui reproche d'être un gaspilleur considé-
rable d'énergie. Pourtant, n'est-elle pas
justement l' une des premières entrepri-
ses suisses à avoir adopté un plan d'a-
vant-garde d'économie d'énergie, cela
déjà avant la crise énergétique de 1973?

M ̂ Françoise GIANADDA
Avocat et notaire

informe le public qu'elle

transfère son étude
Avenue Pratifori 37

SION

L'étude sera fermée jusqu'au 8 avril
36-23745

— Ne nous disons pas de choses désagréables, voulez-vous ?
— Après tout, je suis la sœur de Nicole.
— Cela ne vous donne pas le droit d'être offensante. »
Dick s'irritait, sachant tant de choses qu'il ne pouvait absolument

p as lui dire.
« Nicole est riche. Mais cela n'implique pas que je sois un aven-

turier.
— C'est justement cela, Nicole est riche, se plaignit Baby,

obstinée.
— Quelle fortune a-t-elle, en somme ? »
Baby sursauta. Avec un rire silencieux, il reprit :
« Vous voyez comme tout cela est ridicule ! Je préférerais causer

avec un homme de votre famille.
— On m'a tout laissé à décider. Ce n'est pas... que nous vous

croyions un aventurier. Nous ne savons pas qui vous êtes.
— Je suis un docteur en médecine, dit-il, Mon père est un clergy-

man, maintenant à la retraite. Nous vivions à Buffalo et mon
passé peut être scruté. J'ai été à New-Haven ; ensuite j'ai été un
des boursiers Cecil Rhodes. Mon arrière-grand-père était gouverneur

D'ailleurs, celui-ci continue d'être appli-
qué et développé.

Pour sa part, l'administration actuelle de
Migros a élaboré un programme aux ob-
jectifs concrets pour les années 80 cor-
respondant aux idéaux et Idées de Goot-
lieb Duttweiler. En premier lieu, il con-
sacre le maintien de l'idéal coopératif
dans ses relations avec la clientèle et ses
collaborateurs, de même qu'il garantit
l'approvisionnement varié en denrées
alimentaires à des centaines de milliers
de Suisses. En outre, Migros encourage
la participation de ses quelque 40 000
collaborateurs - qui seront représentés
dans les administrations-à la marche des
affaires. De plus, elle tâche de freiner la
hausse générale des prix qui menace à
nouveau et elle s'emploie à assurer une
rémunération équitable de ses collabora-
teurs. Enfin, elle s'efforce de contrôler
son expansion.

Migros n'a jamais craint le jeu démocra-
tique. Elle est ouverte à ia critique car
elle est consciente du fait qu'une entre-
prise de cette taille ne peut pas fonction-
ner sans accroc.

Par contre, nous trouvons que ce groupe
«d'amateurs» attaque souvent à totl
notre politique d'entreprise qui a tait ses
preuves, mettant ainsi en cause à la lé-
gère non seulement les intérêts de plus
de 1,1 million de coopérateurs mais
aussi les places de travail de nos colla-
borateurs. On ne joue pas avec le bon
fonctionnement de Migros!

Oui à la démocratie
Non à l'aventure!

Of f re spéciale 26.3 - 8.4.80
Savomatic
Produit de lessive pour plusieurs tempéra-
tures (40° - 95°). Contenant beaucoup de
savon pur, il donne au linge une propreté
naturelle.
Recommandé par les principaux fabricants
de machines à laver.

NOUVEAU 1 1 «O
Paquet géant de 5 kg Prix Migros!

US $ 50 kg
fob pays d'origine

130
Jan. avr

1979

Les prix du café - sur le marché mondial
et dans le commerce de détail

Le graphique montre l'évolution des prix
dès janvier 1979 à l'exemple du mélange de
café «Exquisito» .
Dans la première moitié de 1979, le prix sur
le marché mondial a subi une forte hausse.
Toutefois, ce n'est qu'une demi-année plus
tard que le prix du café Migros a été adapté.
Au début de l'année 1980, la baisse mo-
mentanée du prix sur le marché mondia l n 'a
pas eu de répercussions immédiates sur les
prix de détail , et cela d'autant plus qu 'en

s
Offre spéciale

Filets gourmet
à la provençale
préparés avec du beurre.

Paquet de 400 g «3.9 0 au Heu de 4.70
(100 g = -.97,5)

Bâtonnets de dorsch
panés

Paquet de 280 g (10 bâtonnets')

IHIGHOS A QA
JQ+Q I -S'il au lieu de 2.40
USiS (100 g = -.67,9)

Dividende 1979

Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
28 mars 1980, le coupon n° 44 de nos parts sociales sera mis
en paiement sans frais auprès de toutes nos succursales dès
le 31 mars 1980 à raison de

Fr. 70-- brut
Fr. 35.- brut
ou Fr. 45.50, respectivement Fr. 22.75, net, après déduction de
l'impôt anticipé de 35%.

Numéro de valeur 132054, resp. 132058

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

de la Caroline du Nord, et je suis un descendant direct de Mad
Anthony Wayne.

— Qui était Mad Anthony Wayne ? demanda Baby, soupçon-
neuse

Mad Anthony Wayne ? »
Il hochait la tête, en désespoir de cause, au momentprécisoù Nicole

parut sur la terrasse de l'hôtel, les cherchant de l'œil.
« Mad Anthony Wayne était trop fou pour entasser et laisser

autant d'argent que Marshal Field, dit Dick.
— Tout ça est bel et bon... »
Baby avait raison et en était persuadée. Face à face, son père

l'emporterait sur n'importe quel clergyman. Les Warren étaient une
famille ducale américaine, sans titre. Le nom seul, inscrit sur un
registre d'hôtel ou signant une lettre d'introduction, ou invoqué
dans une situation difficile, causait toujours une métamorphose chez
les gens qui le Usaient — et par contre avait cristallisé chez Baby le
sentiment de sa position sociale. Elle avait appris tous ces faits chez
les Anglais, qui les connaissaient depuis plus de deux cents ans,
mais elle ne savait pas que deux fois Dick avai t été près de lui j eter
ce mariage à la figure. Ce qui l'empêcha cette fois-ci, ce fut l'arrivée
de Nicole, qui trouva leur table et s'approcha, radieuse, fraîche et
toute en blanc dans l'après-midi de septembre.

1980

Prix sur le marché mondial SSHSSSSBŜ BBS

Base des calculs du prix de détail • • • • • •
Cours du jour du dollar en francs suisses 

oct. jan

octobre et décembre 1979, il a fallu payer
des prix sur le marché mondial qui auraient
demandé des prix de détail encore plus éle-
vés. D'ailleurs, à la mi-février déjà, le prix
sur le marché mondial marquait à nouveau
une tendance à la hausse.
En définitive , nos clients achètent le café à
un pri x toujours à leur avantage .

La recette de la semaine
Tourte pascale

Travailler une cuillerée à soupe de beur-
re en crème. Y ajouter un oeuf , une cuil-
lerée à soupe de semoule, une cuillerée
à soupe de fécule de maïs, une cuillerée
à soupe de farine fleur , 60 g de sucre, un
demi-sachet de levure sèche et le quart

d'une tasse de lait. Bien mélanger le tout.
Mettre cette pâte dans un moule beurré.
Puis mélanger les ingrédients suivants:
500 g de séré, un jaune d'oeuf, 175 g de
sucre, une pincée de sel, une cuillerée à
soupe de fécule de maïs, le jus d'un de-
mi-citron, un peu de zeste de citron, une
poignée de raisins de Corinthe lavés. Y
incorporer un blanc d'oeuf battu en
neige. Verser ce mélange sur la pâte.
Cuire à four moyen pendant une heure
environ. (Ne pas préchauffer le four!)

respectivement

(émission juillet 1979)
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Société de secours mutuels
Helvetia

Bons résultats
SION (gé). - Sous la présidence
de M. René-Pierre Elsig, la so-
ciété de secours mutuels Helve-
tia , agence de Sion , a tenu , jeudi
soir , à la salle de l'hôtel du Cerf
son assemblée générale annuelle.
Plus de 160 personnes ont donné
suite à la convocation du comité.
L'effectif actuel de la société est
de 4097 membres soit: 1187 en-
fants , 995 hommes et 1915 fem-
mes. Etant donné les résultats de
l'exercice 1979, les cotisations
n'ont pas été modifiées pour
1980, mais à la fin de l'année une
décision devra intervenir pres-
qu 'inévitablement , car les coûts
de la santé ne cessent d'aug-
menter d'une façon inquiétante.

Les membres ont été informé
que le prix forfaitaire journalier
au nouvel hôpital de Sion est de
212 francs. M. Exquis , respon-
sable de l'agence, a rappelé
d'autre part que la convention
entre les caisses-maladie et les
médecins n 'a pas encore été si-
gnée.

Les comptes de l'exercice 1979
qui bouclent avec un bénéfice de
2597 fr 95 ont été acceptés à
l' unanimité.

M. Egger , représentant de
l'Administration romande a ap-
porté le salut et les souhaits de la
part de l'administration centrale.
Il a félicité le président , le chef
de l'agence et les membres du
comité pour l'excellent travail
accomp li. Il a précisé que ,
durant ces douze dernières an-
nées, le coût de la santé a pres-
que quadruplé. Les personnes

Des Valaisans diplômes
chefs de chantier
SION. - Une session d'examens
de chefs de chantier (conduc-
teurs de travaux) vient de se
dérouler à l'école de chefs de
chantier de l'Ecole d'ing énieurs
de Fribourg. Plusieurs Valaisans
ont passé avec succès ces exa-
mens, obtenant du même coup
leur di plôme. En voici la liste :

MM. Claude Bitz , de Nax, à
Ayent; Mathieu Bruttin , de
Saint-Léonard; Luc Cettou, de
Massongex; Pierre-André Cla-
vien, de Miège; Alain Duc, d'I-
sérables, à Riddes ; André Far-
quet, de Vollèges, à Sierre ; Joël
Mariaux , de Vionnaz; Jean-Al-
bert Melly, d'Ayer à Cuimey ;
Michel Perruchoud, de Chalais,
à Martigny; Jean-Daniel Pitte-

Un demi-siecle déjà
SION (g é). - Il y a déjà un demi-siècle que les contemporains de 1909 p ied dû monument du solda t «Les sans-soucis » avaient posé pour la
et 1910 de Sion fêtaien t le recrutement. A l 'époque c 'était un événe- pos térité. Sur ces visages épanouis , pouvez -vous mettre quelques
ment d 'une importance primordia le.. Sur la pla ce de la cathédra le, au noms?

qui désirent change r de caisse ,
pour une raison ou pour une au-
tre, doivent se renseigner et se
soucier d'être suffisamment as-
suré.

Les forfaits
Voici les prix forfaitaires jour-

naliers pour les établissements
hospitaliers du canton du Valais:
Brigue (183 francs); Viège (130),
clinique Sainte-Claire à Sierre
(165); clinique générale à Sion
(160) ; nouvel hôpital régional de
Sion (212); hôpital de Martigny
(155); hôpital de Monthey (155);
clinique Saint-Amé, Saint-Mau-
rice (130) ; hôpital de Sierre
(165).

Les élections
statutaires

Chaque deux ans , le comité
est réélu pour une nouvelle pé-
riode administrative. A la suite
du décès de M. Roger Florey,
l'assemblée a nommé pour le
remplacer M. Michel Riva , jus-
qu 'ici vérificateur des comp-
tes. Les quatre autres membres
du comité ont été réélus pour
deux ans. M. René-Pierre Elsig a
été acclamé comme président.
Sous la rubri que des divers plu-
sieurs membres sont intervenus
pour s'étonner du prix forfaitaire
journalier du nouvel hôpital ré-
gional de Sion.

Cette vivante et intéressante
assemblée a été suivie d' un sym-
pathique loto.

loud, de Vex, à Grimisuat; Mi-
chel Zuber, de Mund, à Sierre.

Nous présentons nos félicita-
tions à ces nouveaux di plômés
et leur souhaitons plein succès
dans leurs activités profession-
nelles.

Châteauneuf
Ecole ménagère rurale
Cours
de perfectionnement
mardi 1" avril à 14 heures.

Thème: lutte anti parasitaire dans
notre jardin. Cours donné par M.
Jean , spécialiste. Puis M. Veuthey
sera à votre disposition pour ré pon-
dre à toutes vos questions «jardina-
ge». La directrice

Le Valais compte 14 773 exploitations agricoles
dont 2443 seulement ont une activité principale
SION (gé). - Lors de la cérémonie de clôture des cours d'hiver de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf , M. Marc Zufferey,
directeur, a relevé entre autres, dans son très intéressant rapport
quelques statistiques particulières.

«Avec un rendement annuel
de quelque 320 millions, l'agri-
culture constitue un pilier im-
portant de l'économie du can-
ton. Savez-vous par exemple que :
• Sur un total de 14 773 exploi-
tations agricoles, il ne se trouve
que 2443 entreprises avec ac-
tivité principale.
• D'autre part, les 1204 exploi-
tations de plaine, à profession
principale, exploitent le 66% des
surfaces disponibles, soit
le 70% des prairies,
le 80% des grandes cultures,
le 66% de l'arboriculture,
le 44% des surfaces viticoles.
• Les agriculteurs de profes-
sion principale en montagne
cultivent, le 39% des terres agri-
coles:
les prés 40%,
les champs 37%
les autres cultures 30%.

Le 26% des vignes appartien-
nent à des montagnards. Selon
le dernier recensement, quelque
937 exploitations occupent du
personnel qualifié , et 1199 an-
ciennes élèves de Châteauneuf
vivent dans une exploitation
paysanne.

II est intéressant de noter qu'il

Pro Senectute et Université populaire

«Sur les routes d'Israël...»
SION. - C'est la dernière conférence
de la saison 1979-1980 qui aura lieu
à l'enseigne de Pro Senectute et de
l'Université populaire.

Nous aurons le plaisir de retrou-
ver l'auteur et le réalisateur du film
sur Y Egypte des p haraons qui nous
avait passionné avec ses images et
ses commentaires.

Cette fois-ci , F.-Gérard Gessler ,
rédacteur , nous fera découvrir Israël ,.
les lieux saints à Jérusalem , Bethft
léem, Nazareth , puis un kibboutz , à
Lavi , connu par de nombre ux Valai-
sans. De la Galilée, nous serons
transportés vers le sud du pays, à la
source de David , puis dans le Sinai ,
pour voir ce qui reste de l'extraor-
dinaire forteresse de Massada. Elat ,
la mer Morte , Ein Gedi , puis Haïfa ,
Saint-Jean d'Acre , Césarée , ce sont
tout autant de lieux et de sites que
l'on apprendra à mieux connaître
avec F.-Gérard Gessler. Ce film do-
cumentaire a été vu et apprécié déjà
par les membres de la société Suisse-
Israël.

y a en Valais :
a) 170 exploitants en possession
du certificat de fin d'apprentis-
sage agricole,

POLLUTION DU RHÔNE

Intervention parlementaire
SION. - Au terme de la session du
Grand Conseil valaisan qui vient de
se terminer à Sion , le député radical
sierrois Victoir Berciaz a déposé sur
le bureau du président une question
écrite adressée au chef du Dépar-
tement cantonal de l'environnement ,
question relative à la pollution du
Rhône , à la teneur en mercure des
stations d'é puration et du danger
que tout cela peut présenter pour la
nappe phréati que et pour les ama-
teurs des poissons du fleuve.

M. Berciaz fait état des rapports
concernant les analyses de sédi-
ments dans le bassin du Rhône , ana-
lyses qui débouchent sur des «cons-
tatations alarmantes» . Le député no-
te: «Sur 103 échantillons prélevés ,
dix-huit  dépassaient la teneur de
500 ppb de mercure dont quatre de
1000 pp b... Certaines sont des te-
neurs en mercure cent fois supé-

Ce même jour - le 2 avril - nous
verrons aussi le fi lm intitulé Canard ,
réalisé dans les milieux de l' aviation
militaire suisse, qui est assez ex-
ceptionnel.

Toutes les personnes disposant de
leur temps , ce mercredi 2 avril ,
pourront comme d'habitude - assis
ter à cette séance.

Pro Senectute

Dans sa 83e année est decedee
à Sion, entourée de tous ses en-
fants, M 1™ Marie Marquis, née
Bessero. la défunte était une fi-
gure typique de la vie sédunoise.
Aux côtés de son époux Félix,
qu'elle eut la douleur de perdre

Décès de Mme Marie Marquis,
figure typique de la vie sédunoise

b) 720 agriculteurs avec un di-
plôme de l'école d'agriculture,
c) 110 exploitants avec un certi-
ficat fédéral de capacité,
d) et 75 exploitants avec la maî-
trise fédérale.

Aujourd'hui, plus que jamais
l'agriculture doit pouvoir comp-

rieure s à la normale. » Le député tire
la sonnette d'alarme en faisant état
du nombre toujours plus grand de
pêcheurs qui prati quent leur sport le
long du Rhône tout comme du dan-
ger qu 'il y a si le Rhône communi-
que avec la nappe phréati que qui est
actuellement la plus grande réserve

en 1966, elle tint pendant plus
de quarante ans la laiterie du
Grand-Pont, commerce appré-
cié de chacun pour la serviabili-
té et l'amitié rencontrée auprès
de ce si sympathique couple de
patrons.

Henri Casai,
le bluesman solitaire...
SION (bl). - Depuis quelque temps
maintenant la bonne vieille guitare
d'Henri Casai s 'était tue. Peu du pas
de concert public malgré les sollici-
tudes qui lui ont été faites. C'est
dommage car Henri possède des
qualités musicales intéressantes par-
ce qu 'instinctives. Cette «carence»
affective envers son public (car il en
a un!) sera comblée ce soir même
puisque, après avoir renoué avec la
volonté p lus marquée d'exercer ses
morceaux, Henri se produira dès
20 h. 30 au centre R.L.C., place du
Midi à Sion. C'est dire qu 'on s 'en
réjouit déjà , d 'autant qu 'il a décidé,
en accord avec sa six cordes toute
neuve (!) de ne pas prendre le risque
d' une mésentente avec d 'autres mu-
siciens accompagnateurs. En vérita-
ble blues man solitaire, il se pré-
sentera seul face à la foule pour in-
terpréter des p ièces de sa composi-
tion ainsi que des bons blues aux

Télé-Mont-Noble S.A. - Samedi 29 mars

Demi-tarif pour tous
Samedi 15 mars, le temps était par trop défavorable i
pour que nos amis aient pu bénéficier de l'offre ]

; faite. Aussi, le conseil d'administration de Télé-Mont- ,
Noble S.A. a-t-il décidé que samedi 29 mars serait '
également une journée promotionnelle pour ses tou- <
tes récentes installations, en instituant un demi-tarif |
généralisé.

Par exemple, l'abonnement journalier adulte sera à
Fr. 9- au lieu de Fr. 18- et à Fr. 4.- au lieu de !
Fr. 8-pour les enfants au-dessous de 16 ans.

L'abonnement à la demi-journée, c'est-à-dire dès
12 heures, sera à Fr. 6.50 au lieu de Fr. 13-pour les
adultes et à Fr. 2.50 au lieu de Fr. 5- pour les
enfants.

| Profitez de cette aubaine et des magnifiques condi-
tions d'enneigement, surtout dans la région de la
cabane! i

!
Le restaurant de la Dzorniva sera aussi à votre dis-
position. ;

_ _ _ _ _ ' ¦ - - - -  — - —  —  ̂ - - — — — - - ¦—¦ ¦¦ n n fi î

ter sur un nombre suffisant de
professionnels, répartis dans
tous les secteurs et dans toutes
les régions, qui connaissent par-
faitement leur métier et qui
soient le levain de la pâte, qui
entraîne l'agriculture sur le che-
min du progrès.

d'eau potale du Valais. « Des mesu-
res doivent être prises , conclut le dé-
puté , non seulement pour protéger la
population valaisanne mais égale-
ment pour éviter de continuer à dé-
verser nos déchets nocifs dans le Lé-
man. »

Henri Casai. (Photo Vogt)

mélodies connues. Il y aura sûre-
ment d'excellents moments à passer
ce soir au R.L.C., une rumeur per-
sistante ayant laissé entendre que,
durant tout ce mois, il avait passé le
p lus clair de son temps libre à tra-
vailler sur sa guitare...

Dans sa jeunesse, M"" Mar-
quis travailla comme brodeuse
et s'était fait un nom envié dans
cet art délicat auquel elle voua
toujours une vive prédilection.

Epouse admirable et mère
exemplaire, elle ne connut com-
me règle de vie que la fidélité à
son astreignant travail quotidien
et la profonde et attentionnée
affection qu'elle vouait à tous
les siens.

Le «NF» prie ses enfants et
toute la famille de croire à sa vi-
ve sympathie et adresse une
pensée spéciale, en ces heures
de déchirement qu'est la mort
d'une maman, à M""*' Gérald Ru-
daz, épouse de notre éditorialis-
te.

L'ensevelissement aura lieu
lundi 31 mars à 11 heures à la
cathédrale de Sion.
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Turbine 400

Portée 400 I.
turbine débrayable
Fr. 2800.-.

Marcel Verolet
Rue du Simplon Tél. 026/2 12 22

Machines agricoles
Martigny

100%
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Une création nouvelle de CALIDA! Chemise de nuit ou pyjama, «.«....s-. ..«.-.. fe. Votre
en coton mercerisé soyeux, léger comme un souffle. L'idéal WUUVCLLIolt v journal
pour se sentir à l'aise même durant les chaudes nuits d'été! * '
Ce pyjama original, avec son Chemise de nuit longue, avec . . , ,̂ ___^_

^pantalon bouffant dernier cri, ceinture. Un vêtement de nuit sk b̂.
peut se porter avec ou sans
ceinture. Le décolleté est ré
glable. Se fait en framboise,
ciel ou chanvre, 59.-

confortable peut aussi être
gai et coloré! Se fait en
framboise, ciel ou chanvre,
49.90

WW^̂ M** ji Rosiers, conifères
JffT^T Jr Arbustes d'ornement

d v_J/s/ Création parcs
\--t\ / " et Jardins

r̂C -̂̂ -V^ 
Pépinière

1 ' Ife *̂ de Regibus
1 WW Tél. 026/6 25 19

W_ -Jïï  ̂ SAXON
\&ï (gf &-$ 36-22764

^̂  j jnmj bm VÂm twtmi*-

Gonset
17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Il y ¦ I ;

w i

extra
légère

j Terre filtrante naturelle Wj W ITlCJ nlCOTIne
[_ ¦«¦charbon actif

(condensât j
0,4 mg nicotine

1 :|
I
I

n̂

j

MM mmM ^É̂ F ^É ' ^ ^̂ H ÎŜ HÈ ^¦̂ ¦1 m\ 
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V-GmdVdZ Organisé par Aperçu des lots Abonnement au même porteur Chamoson (église) 13h. 45- '»•'¦ ¦¦*• •* *• — 

le FC vétéranQ 6 demi-porcs m , ^_ Saint-Pierre-de-Clages (place) 13 h. 50
UA*«l s4.s c;««l«« r-i e rv vétérans 15 jambons 1 PartP ï*1* — Riddes (pharmacie) 14 h. 00
HOtel OU SimplOn Q les Samaritains 21 fromages I OdriC £3.- Leytron (place Saint-Martin) 14 h. 10

Dimanche 30 mars \ SS teilles 2 CaUCS 40.- »^SS***, ]44 S: 2o
| Attention: dés 15 heuresl 

^Sres 3 CafteS 50.- ^Sa^"*"''* SES 
|

<i caisses ae JU Douteuies ,-„  
¦«-¦--- ¦ ¦"¦•= a -»••/ p»'«

Attention: dès 15 heures! ? ^ios Q nartoc Rfl . ^̂ ?
mocratique) 

'̂?°



Vfecl VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre A vendre

VW VW Jaguar XJ6
POlO L 1500 4.2 litres.

Voiture en très bon
1978,12 000 km, Expertisée. état-
radio-cassettes, Expertisée,
expertisée. Prix intéressant.

Prix très intéressant.

Tél. 027/38 24 37. Tél. 027/38 23 36. Tél. 027/43 21 45.
•36-300791 «36-300802 36-23782

Belle occasion A vendre A vendre
A vendre

Porsche Honda
Alfa 911 E CB 750
ZOOO état exceptionnel,

peinture neuve. Parfait état.
60 000 km. P.7, avec accessoi-

res, expertisée. Prix intéressant.
Fr. 5800.-.

Prix Intéressant.
Tél. 027/22 73 28 Tél. 026/5 45 66
heures des repas. • Tél. 027/22 43 81. heures de bureau.

36-23668 *36-300821 36-2378C

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procréait, la banque Noî pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérienx.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit \
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ,
Tél. 027-2350 23

FrJe désire ri.

Nom ... Prénom

Rue No '

L

NP Lieu I
127KJ

GSX 3
1300

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

Ford Taunus 1600 L 76 56 000 km
Alfasud 76 61 000 km
Hondamatic 76 51 000 km
Mitsubishi Céleste
1600 77 47 000 km
Simca 1308 GT 76-77 58 000 km
Triumph Spitflre
1500 77 35 400 km
Vauxhall Chevette
GLS, 3 p. 77 53 000 km
VW1302 S 72 50 000 km
Toyota Corolla
1200 77-78 28 000 km
Citroën GS 1220 Club 73 68 000 km

Lada 1200 76 50 000 km
Ford Taunus 71
Renault Dacla 79 20 000 km

Vendeurs:
André Morard Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin.

A vendre A vendre
pour bricoleur

A vendre

GS 1220
break
année 1978,
20 000 km
avec radio.

Modèle 1979
17 000 km.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

ft_a, Alfa Alfetta
wPei GTV 2000
Manta . . ...Année 1977,
Bonne carrosserie. 48 000 km.

Bas prix à discuter. Tél. 027/36 23 15
Tél. 027/81 10 24. 63 Ĵ°l-q_i-

36-23788 36-2848

A vendre

A vendre
motoculteur Holder
E7 avec traite but
teuse pour aspergée

Année 1976
60 000 km.

Ets Chappot
1906 Charrat.
Tél. 026/5 33 33.

36-1011

GS 1220
break

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

2 Dyane

Années 68 et 73.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

Matra
Bagheera
Modèle 1975,
58 000 km.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

A vendre

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

A vendre

Golf
GTI
1978,39 000 km.

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/55 90 05.
•36-300830

Taunus
1,6 L

Modèle 1979
18 000 km.

Tél. 027/81 14 04.
•36-300831
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Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 31 mars 1980

Montant brut
Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net

* Les porteurs de parts non domicilies en Suisse peuvent, en ce qui concerne 1 impôt anticipe
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double
imposition.
Les coupons peuvent être encaisse's aux domiciles de souscription et de paiement
suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

Dimanche 13 avril

Sortie du mois

Val-
de-Travers
Voyage en autocar
et repas de midi
au château
de Métiers.
Fr. 55.-.

Voyages
L'Oiseau Bleu
Les Fils d'A. Melly
Sierre.
Tél. 027/55 01 50.

36-468S

4*NS*Mtw ^

vendre
1 installation à béton
«Relch»
1 silo de 25 tonnes
1 balance à ciment
1 bétonnière
«Relch» 375/500
1 scrapper

Prix occasion:
Fr. 2800.- le tout

1 grue «Rlvklne»
de 12 m dé portée,
télécommandée.
Prix occasion 1500.-

A vendre

Fiat
X 1/9
Modèle 1979,
état de neuf.

Tél. 027/22 10 21
interne 21.

•36-300816
Tél. 027/22 20 15. 

36-23756 A vendre

remorque
A vendre de camping
¦f limier Messager 4 places.

50 RI3 Fr 2500-

Tél. 027/55 07 77
Tél. 025/81 13 22. 36~5218

36-100202
A vendre

A donner contre
bons soins cheminées

deux françaises
ChatS avec revêtement__ ___ __ en pierre de Saint-persans Léonard.
avec pedigree. Avec ou sans foyer

chauffant.

Tél. 026/2 58 87 Té, 027/36 25 33.heures des repas. lfi—?-î36fi
36-2018

SWISSREAL A

Fonds suisse de
placements immobiliers

Coupon No 19

Fr. 6.-

Fr. 2.10*

Fr. 3.90

installation
de sulfatage
comprenant:
1 motopompe
1 lût de 600 litres
1 enrouleur avec
600 m de tuyaux

Tél. 027/86 12 63.
36-23783

A vendre

Zundapp
GS 125
Prix à discuter.

Tél. 026/6 29 20.
•36-400341

Occasion unique
A vendre

Opel Caravane
200 S
35 000 km, mod. fin
1978, 5 portes. MaZClaCouleur orange.
Etat impeccable.
Expertisée.
Fr. 11 800.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-23782

SWISSREAL B
Fonds suisse de
placements immobiliers

Coupon No 17

Fr. 5.20

Fr. 1.82*

Fr. 3.38

(UBS)

Union de Banques Suisses

A vendre

Opel Ascona
1600
1972,60 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre

Datsun 120
Y Sunny
1976, 40 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre

R X 4
1975,55 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

moto
Suzuki
Trial, 250 PS,
3500 km.

Fr. 1600.-.

Tél. 026/4 26 21.
36-23766

jeep
Willys
Modèle 1968.
Moteur 20 000 km.

Bas prix.

Tél. 027/88 24 82.
36-23614

Simca
1100 Tl
1975, 60 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848



m̂TmmZmm. La petite guerre
SION (bl). - La vaste en-
quête lancée au début de ce
mois par le Département de
l'instruction publique du
canton du Valais touche à sa
fin. Le dépouillement se fera
électroniquement durant le
mois d'avril. Les élèves du
canton étant pour la plupart
en congé de Pâques dès au-
jourd'hui, on peut d'ores et
déjà affirmer que la grande
majorité des 84 000 formu-
laires ont été remplis et
rendus par les parents et
élèves consultés.

A plusieurs reprises, il
nous a été donné de parler,
en des occasions diverses, de
cette enquête et du fameux
questionnaire s'y rapportant
donc, on dira que le libellé
n'a pas toujours été formulé
d'élégante manière...

Si nous y revenons une
fois encore aujourd'hui, et
pour l'ultime fois avant les ré-
sultats nous l'espérons, c'est
pour en quelque sorte mettre
un terme à ce que nous nom-
merons «la petite guerre des
chiffres » qui, en coulisses, a
vu s'opposer, notamment, le

UNION DES NEGOCIANTS EN VINS
DU VALAIS
Nouveau président

L'Union des négociants en
vins du Valais, forte de 60 mem-
bres, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Vétroz , le 26
mars dernier. Elle est une des
plus fortes sections de la Fédé-
ration suisse.

Son président, M. René Gay,
eut le plaisir d'y saluer la
présence de MM. P.-G. Produit ,
chef de la section de la viticul-
ture à Berne, Walter Riitishau-
ser, président central, accompa-
gné de son secrétaire, le D' Paul
Weiss, de M. Marcel Rochat ,
président de la Société des en-
caveurs de vins suisses et de M.
Paul Bujard, président de la
section voisine de Vaud-Fri-
bourg.

Vétroz, on le sait, est la capi-
tale de l'amigne. Peut-être est-ce
là la raison pour laquelle l'as-
semblée se déroula dans une at-
mosphère sereine.

Cela n'empêcha pas d'abor-
der, dans le cadre de l'ordre du
jour, les problèmes de l'heure
qui se posent à la viticulture va-
laisanne.

Une fois de plus, on put cons-
tater combien le commerce des
vins du pays est lié aux saisons,
donc aux plus ou moins grandes
récoltes, non seulement du mê-
me canton, mais encore de l'en-
semble de la Suisse.

C'est ainsi que le faible ren-
dement du vignoble vaudois, en
1978, a eu pour effet de faire se
rabattre sur le Valais une partie

Jean-Daniel Maret expose à
Ce soir aura lieu , à la galerie du

« Bar à Pic », à Haute-Nendaz , dès
19 heures , le vernissage de la secon-
de exposition de Jean-Daniel Maret.

Composée de peintures à l'huile ,
de fusains et de peintures sur bois ,
celte exposition nous conduit à tra -
vers de multi ples sujets , passant du
paysage régional à la pure recherche
esthéti que de création , en s'arrêtant
sur des portraits et des natures mor-
tes.

L'élément dominant qui se dégage
de cette exposition et qui en consti-
tue son intérêt se trouve dans le fait
que Jean-Daniel Maret semble avoir

ANDRE FILIPPINI
Ouverture de la faillite

Le Bulletin officiel de cette
semaine annonce que la faillite
d'André Filippini , de Jean, à Sion, a
été ouverte le 7 mars.

Le mode de liquidation, la convo-
cation à la première assemblée des
créanciers, les délais des productions
et ceux de revendications feront
l'objet d'une publication ultérieure.

Les revendiquants et les créan-
ciers sont admis à produire déjà
maintenant leurs prétentions accom-
pagnées des pièces justificatives.

Tous les débiteurs du failli
doivent s'acquitter à l'office des fail-
lites de Sion (c.c.p. 19-230) à peine
de mal payer. L'ex-PDG de Savro,
dont la peine a été fixée à 7 ans par
le Tribunal cantonal , perd donc,
avec l'ouverture de la faillite, une
très grande partie de ses possessions
personnelles, notamment ses biens
immobiliers de Crans-Montana et
une vigne à Ardon, le tout dépassant
un million de francs.

DIP, par M. Anselme Panna-
tier, chef de service, et la
société pédagogique valai-
sanne, par sa présidente, M"
Solioz. Dans notre édition du
mardi 25 mars, nous avions
repris la déclaration de M""'
Solioz selon laquelle les Va-
laisans effectuent deux ans
d'école de plus que les Zou-
gois. Le lendemain, après un
entretien avec M. Pannatier,
nous rectifions le «tir» en
nous basant sur ses chiffres
et en réduisant le «score » à
561 heures en faveur (ou en
défaveur, c'est selon !) des
Valaisans.

Qui veut
tromper qui... ?

C'est un peu la question
qui nous vient à l'esprit en
ces moments fort nébuleux
dont voici l'éclaircissement.
La présidente de la société
pédagogique, visiblement fa-
vorable à l'introduction de la
semaine de cinq jours et à la
non-compensation des 18 jours
«perdus» , a pu mentionner
ses chiffres avec l'appui de

M. Jean-Pierre Varone, Sion ,
nouveau président.

des acheteurs de vins du canton
voisin et que, dès lors, les stocks
valaisans, qui inquiétaient en-
core au début de l'année 1979,
s'amenuisent au point qu'il faut
limiter et planifier les ventes.

Fort heureusement, à part
quelques exceptions, le com-
merce suisse acheteur a compris
cette situation qui a inévitable-
ment une répercussion sur la
fermeté des prix.

Au cours de ces assises, divers
problèmes furent encore abordés
concernant la législation fédérale
récemment votée, notamment en
matière de cadastre viticole et de
paiement au degré.

Grâce à la présence de M. P. -
G. Produit, un dialogue put

trouvé et défini plus précisément sa
démarche picturale : un contact
dans le travail des couleurs et un
sens plus aigu de la dimension archi-
tecturale orientent son cheminement
vers une peinture plus individualisée
et sty lisée.

Les lignes y deviennent frontières
et traits d'union , limites et appels.
Les couleurs toujours plus musclées
s'organisent en des blocs et masses
de lumière, dont la violence et
l'équilibre nous invitent à passer
d' un mode de perception corporel au
registre spirituel.

La résistance et la rigidité exté-

l'annuaire de la conférence
suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publi-
que des années 1977-1978,
annuaire auquel notre DIP a
collaboré en lui transmettant
des données très officielles.
Cet ouvrage par conséquent,
très officiel lui aussi, a été
élaboré par le groupe de tra-
vail fribourgeois de recher-
che en matière de plans
d'études créé à la demande
du Centre suisse de docu-
mentation en matière d'en-
seignement et d'éducation
(FAL). Il y est notamment
écrit, en prélude aux compa-
raisons chiffrées intercanto-
nales concernant justement
la durée totale de scolarité
obligatoire, que, pour per-
mettre ces comparaisons,
toutes les leçons avaient été
converties en «heures civi-
les », c'est-à-dire portées à 60
minutes. « Il s'agit , y précise-
t-on, des heures que les élè-
ves passent effectivement sur
les bancs d'école. » Puis, plus
loin : «Etant donné la pro-
cédure adoptée par le FAL,
les Départements de I'ins-

s'instaurer entre quelques mem-
bres de l'Union valaisanne et
l'autorité qui ainsi a pu prendre
le pouls de l'opinion d'un canton
dont le représentant fédéral est
d'ailleurs originaire.

Il fut en outre annoncer d'im-
portantes mutations au comité
de cette section.

M. René Gay, président, et M.
Walter Biihrer, président direc-
teur de la maison Alphonse
Orsat S.A., déclinèrent une ré-
élection, après de nombreuses
années de service intense dans .
l'Union.

Le premier fut acclamé prési-
dent d'honneur et le second
membre d'honneur en remercie-
ment de leur fidèle collabora-
tion.

Ils seront remplacés par MM.
Rolet Mathier, de la maison
Mathier Frères à Salquenen,
député, et Jacques-Alphonse Or-
sat, de Martigny de la maison
portant son nom.

Puis l'assemblée acclama
comme nouveau président M.
Pierre Varone, de Sion, de la
maison Hoirs Frédéric Varone,
une personnalité qui dans le
cadre du comité a déjà eu de
longue daté l'occasion de s'affir-
mer.

Les membres de l'Union des
négociants en vins du Valais
écoulent plus de 50% de la pro-
duction valaisanne qu'ils achè-
tent soit en vendange, soit en vin
clair auprès d'encaveurs.

La société se porte bien, mais
les soucis ne lui manquent
jamais, tantôt parce qu'il y a trop
de vin, tantôt parce qu'il en man-
que. C'est la vie !

Edouard Morand

Haute-Nendaz

Heures des toiles de Jean-Daniel Ma-
ret revêtent une forme de transpa -
rence et de mise en profondeur du
processus pictural qui enrichissent
pour le spectateur la gamme des in-
terprétations et des types du tableau.
Ainsi , cette peinture aux formes fer-
mées et autonomes nous ouvre les 25, 26 et 27 avril prochain. Depuis
portes de l' univers mental avec sa p lusieurs mois, le comité d'organisa-
multip licité de représentations et de tion prépare un programme de choix
constructions : un itinéraire riche de qui< sans le quaijf ier d'ambitieux,
découvertes et de possibilités artisti- vous iaissera sans doute un souvenir
1uef inoubliable.

Thomas Fournier présentera cette Cest ainsi qu <a peut déjà vous an_
exposition , et par la même occasion , noncer la participation du presti-
un recueil de textes de J.-M. They- gieux Brass Band 13 EtMes qui se
taz * produira à la cantine de fête, le ven-

dions que cette exposition sera dredi 25 avril à 20 h 30 Amnt de
ouverte jusqu 'au 20 avril , tous les les entendre et de les app laudir, il est
jours , de 14 a 21 heures. peut-être intéressant de vous faire

Y. Kostrowitsky connaître au préalable l'historique

traction publique de chacun
des cantons portent l'entière
responsabilité de l'exactitude
des données indiquées. » En-
fin, y remarque-t-on encore
les décomptes d'heures ne se
rapportent qu'aux heures des
cours obligatoires, y compris
les heures d'enseignement
religieux prévues au plan
d'études. » Ainsi donc, à la
tabelle « horaire lourd » notre
canton figure en tête avec
10 226 heures, tant chez les
filles que chez les garçons et
que ce soit dans les écoles de
type A ou B. Le canton de
Zoug, point de comparaison
cité, figure quant à lui en tête
de la liste «horaire léger»
avec une moyenne de 7072
heures établie entre les gar-
çons et les filles de type A et
B. Sous le titre «Durée de la
scolarité obligatoire expri-
mée en heures », on peut lire
ce qui suit: «Si l'on fait la
moyenne de tous les cantons,
un élève doit avoir subi au
cours de la scolarité obliga-
toire 8500 heures environ. Si
l'on fait une moyenne sépa-
rée chez les filles et pour les

Collision à Sion
SION. - Jeudi soir , vers 21 h. 15, M"*
Nicole Bitz, née en 1961, domiciliée
à Saint-Léonard , circulait à la route
du Sanetsch, au volant d'une voi-
ture, de Savièse en direction de Sion.
Peu avant le couvent des Capucins ,

CHIPPIS: LE CENTRE MEDICO-SOCIAL
OUVRE SES PORTES

Nous informons les habitants
de la commune de Chippis que
le centre médico-social entrera
en activité dès le début avril 1980
et assurera les services suivants :
aide et soins à domicile, consul-
tations pour nourrissons, servi-
ces jeunesse, famille et 3° âge,
services bénévoles, services d'ai-
des familiales, information so-
ciale et conseils divers.

M""1 Meichtry (tél. 55 74 07) et
M""* Paladin! (tél. 55 02 39), in-
firmières, avec l'appui des infir-

La Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens s'en ira à Paris
SIERRE (jep). - «Sans un souci à Paris » c'est ce souper et soirée libres. Dimanche 18 mai , petit
que propose le comité cantonal de la Fédération déjeuner, messe en la cathédrale du Sacré-
valaisanne des syndicats chrétiens à ses membres Cœur; visite libre de Montmartre ; départ du train
pour les vacances de l'Ascension, du 15 au 18 mai spécial , Paris gare de Lyon à 13 h. 39. Arrivée à
prochain. Afin de faciliter le déplacement , les CFF Sion à 19 h. 40 et à Sierre à 19 h: 58. Dans les prix
mettent un train spécial à la disposition des syndi- proposés tout est compris : le transport en train
qués , à qui l'on offre un programme vraiment spécial sonorisé et guidé, les entrées pour toutes
intéressant , dont voici d'ailleurs quelques détails, les visites prévues au programme, tous les dépla-
Jeudi 15 mai , départ du Valais en train spécial, céments en car , les repas de midi dans le train
Arrivée à Paris , gare de Lyon à 14 h. 28. Prise en spécial au retour , chambre et pension complète,
possession des chambres*. Après-midi libre et Comme par le passé, une cantine populaire est ins-
soirée libre . tallée dans le train. Un véritable voyage à la

valaisanne, dans la meilleure tradition du syndicat
Vendredi 16 mai , visite de Paris de 9 heures à 12 chrétien valaisan. Les inscri ptions peuvent se faire

heures. A 14 heures, départ des cars pour Chartres jusqu'au 10 avril auprès des secrétariats du syndi-
par la vallée de la Chevreuse ; visite de la vieille cat chrétien de Sierre, Sion , Martigny, Saint-Mau-
ville et de la cathédrale. A 19 heures, retour à rice ou Monthey. Attention , la partici pation est
Paris. Samedi 17 mai , suite de la visite de la ville limitée à 500 personnes, il vaut donc mieux s'ins-
de Paris de 9 heures à 12 heures. Après-midi , crire sans tarder.

Bientôt à Venthône, le Brass Band 13 Etoiles
Personne ne doit ignorer que le 39'

Festival des chanteurs du Valais
central se déroulera à Venthône les

des chiffres
garçons, l'horaire de ces
derniers est plus court d'une
centaine d'heures. De gran-
des différences existent tou-
tefois entre les cantons. Ce
sont les élèves du canton de
Zoug qui ont l'horaire le
moins chargé avec une mo-
yenne globale de 7072 heu-
res. L'élève valaisan, en re-
vanche, passe plus de temps
à l'école, soit 10 226. Un
élève de ce canton suit par
conséquent pendant sa scola-
rité environ 3150 heures de
cours de plus qu'un élève
zougois. Ce qui correspond à
trois à quatre années moyen-
nes de scolarité. »

Des bases différentes
De son côté, M. Pannatier,

dont les chiffres ne don-
naient qu'une différence de
561 heures entre les deux
cantons en question, affirme
que les chiffres cités dans
l'annuaire sont loin de cor-
respondre à la réalité effec-
tive. « Ils ont été établis, nous
précise-t-il, sur des bases dif-
férentes. La loi sur l'instruc-

rois blesses
dans une courbe à droite , son véhi-
cule se déporta sur la gauche de la
chaussée et entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse ,
conduite par M. Georges Constantin ,
né en 1941, domicilié à Sion.

mières du centre régional, assu-
meront les soins à domicile et au
centre. Le centre médico-social
de Chippis (ancien bâtiment sco-
laire, tél. 55 92 62) sera ouvert
tous les mercredis de 14 à 15
heures , sans rendez-vous, (en
dehors de cette heure, sur ren-
dez-vous) pour tous les traite-
ments ambulatoires : injections,
pansements, contrôle de tension,
conseils divers, etc.

M""* Bovier (tél. 55 09 38) et
M" Zufferey (tél. 55 18 84),
sages-femmes, sont à disposition

de cette société.
Le Brass Band 13 Etoiles a été

fondé le 24 novembre 1973.
Sous la direction de M. Michel

Barras, il obtint très vite d 'excellents
résultats. A insi, en novembre 1974, il
se classait déjà au 7' rang, lors du
concours suisse des ensembles de
cuivres, à Crissier; deux ans plus
tard, il obtenait une brillante 3'
p lace.

Le 25 novembre 1978, au Kongres-
haus de Zurich, le Brass Band 13
Etoiles, à la tête duquel se trouve M.
Cén- Pierre Moren. se voit décerner

tion publique valaisanne pré-
voit que la durée annuelle de
la scolarité obligatoire peut
varier entre 37 et 42 semai-
nes. Les chiffres de l'annuai-
re ont été obtenus en fonc-
tion d'une année scolaire de
42 semaines théoriques. En
fait, l'année scolaire du can-
ton comporte 36 semaines
effectives. » Ainsi furent
créées ces nuances d'impor-
tance qui déclenchèrent cette
« petite guerre des chiffres» .
Mais, alors qui veut tromper
qui? A première vue, per-
sonne puisque toutes les par-
ties concernées peuvent jus-
tifier leurs chiffres. Le chef
de service du DIP nous a
même assuré de manière for-
melle que les chiffres qui
nous ont été transmis mardi
par lui-même et publiés dans
notre édition de mercredi
passé correspondaient bien à
la réalité effective du mo-
ment. Il n'empêche que, à
chaque fois, les chiffres éma-
nent d'une seule et même
source : le Département de
l'instruction publique.

Alors...?

Sous l'effet du choc, les deux con-
ducteurs , ainsi que M. Bernard Joi-
lien , né en 1960, domicilié à
Granois-Savièse, furent blessés el
transportés à l'hôpital.

pour toute information concer-
nant la consultation pour nour-
rissons. Ces consultations auront
lieu dès le début mai. Prendre
rendez-vous au N" 55 51 51,
l'après-midi.

Aux numéros de téléphones
précités, vous pouvez obtenir de
plus amples renseignements con-
concernant les diverses activités
du centre. En cas de non
réponse, vous pouvez vous
adresser au centre médico-social
régional , tél. 55 51 51.

mance lui vaut l'honneur de défendre
les couleurs helvétiques au 2'
Concours européen des ensembles de
cuivres, à Londres, le 7 octobre 1979,
où il se classe 4', denière trois for-
mations britanniques (Black Dyke
Mills Band , champion d'Ang leterre
1979, Cory Band, vice-champion
d'Aneleterre 1979 et Yorkshire Inwe-
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Alpage centre du Valais
cherche

r_J~___. Hôpital de zone
I r-iJ -̂ Morges

Si vous êtes

infirmière instrumentiste
et que vous désiriez travailler dans un hôpital moderne
(228 lits) pratiquant une chirurgie intéressante et variée (chi-
rurgie générale et vasculaire, orthopédie, gynécologie)

venez travailler avec nous
Nous offrons: le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux
actuellement en vigueur dans tous les établissements membres du Groupe-
ment des hôpitaux régionaux vaudois; des locaux de détente plaisants:
cafétéria, foyer, bibliothèque, piscine couverte, ainsi qu'un tennis.

Entrée en service : 1er juin 1980 ou date à convenir.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas, prenez contact avec nous:

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 Morges.

Transélectric S.A., Sion, matériel électrique en gros
cherche

VENDEURS
- pour le service de vente
- la préparation des commandes
- l'organisation du magasin

Nous offrons:
- une place stable avec possibilité d'avancement
- travail dans magasin moderne.

Conviendrait à jeune électricien ou collaborateur ayant de bonnes connais-
sances en matériel électrique ou à une personne avec expérience dans un
magasin de gros d'une autre branche.

Nous vous prions de nous adresser votre offre avec curriculum vitae et
photo à Transélectric S.A., case postale, 1950 Slon. 36-6861

fromager
aide

Tél. 027/22 28 79 le soir
36-23700

Désirez-vous un travail indépendant, passionnant
stable, bien rémunéré?

Si vous aimez le contact, alors vous êtes la per
sonne que nous cherchons comme

collaborateur
pour le service externe dans le secteur Valais cen
tral.
Faire offres à:

CO ConnnMÊifâe
Société d'assurances sur la vie

Arsène Crettaz
Agent général
Avenue de la Gare 13 B
1920 Martigny
Tél. 026/2 35 61

pâtissier-confiseur
sachant travailler seul et possé-
dant de l'initiative. Place à l'année
Salaire intéressant à personne ca-
pable. Entrée 1" mai ou à convenir
Faire offres à M. Pierre Mochet,
pâtisserie, tea-room, av. de la
Gare S, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 24 38. *36-90173

Menuiserie Albert Maret
Martigny

engage,
pour entrée tout de suite ou à convenir

menuisier machiniste
menuisier poseur
menuisier d'établi

Tél. 026/2 23 22
2 46 64, le soir.

36-90174

dessinateur en bâtiment
Entrée à convenir.

Faire offre au bureau CEPA, route du Sa-
netsch 63, 1950 Sion.

36-3

Entreprise de génie Jeune «Ile 17 ans,
civil du centre ayant déjà travaillé,
du Valais cherche emploi à
cherche sion, comme

Conducteur «"e de buffet
de travaux ou sommel,ère

Libre Vjuin.

Faire offre sous Faire offre sous *
chiffre P 36-23629 à chiffre P 36-300795 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

2 jeunes filles haut-
On cherche valaisannes, 13 et 16

ans, aimant les en-
fants, désirant ap-

monteur prendre le ,rançais

en chauffage cherchent
et sanitaire place
manœuvre dans famille

du Centre, préféren-
ce en montagne. Pé-

_ , . riode du 5 juillet au
S adresser à: 25 août
Siegfried
Zumoberhaus Té| 027/22 28 32
™?

0„?lo,™ CA .* heures des repas.Tél. 027/22 54 19. «36-300790
36-23676 

On cherche

Dame pour ChamPé,y

enfants Jeune fille
, „. , , évent. jardinièreà I heure à la jour- d.enfants pour s.oc.née ou à la semaine, er de 2 fi||ettes detout âge, pour toute 2 £, 4 ans sans |eur

Té" 02
e
5/77 25 O2. maman'

36-23736 Té, Q25/71 24 33.
*36-425149

Bureau d'Ingénieurs . ... .à sion Jeune fille
cherche 15 ans, cherche,

pour juillet-août, oc-
j___l__»_ _ cupation auprès deuessinaieur bêtes de préférence

... Pierrette Bugnon
en béton armé et Té( 027/35 36 37
génie civil, dès 17 heures,
ainsi que 36-5218

apprenti Café-restaurant
à Martigny-Bourg
cherche

Les intéressés sont
priés d'envoyer leur .._.„ fj||0offre avec indication UIIG IIIIC
de leur formation Hp Pllicinosous ch. P 36-23672 DC OUIblllG
Publicitas, 1951 Sion.

Famille à Crans-sur- ™- 027/23 55 03
Sierre, cherche à heures de,s rePas-
l'année •36^300781

jeune fille On cherche
auprès de 3 enfants SOmmelière
et aider au ménage.
Possibilité d'appren- Etrangère acceptée.
dre le français et (ai- Entrée tout de suite.
'B du ski. Travail Indépendant
Entrée fin mai ou à
convenir. Tél. 027/58 11 46
Tél. 027/43 13 72. 58 19 70

36-23597 '36-300834

On cherche On cherche Jeune
pour Martigny fille ou garçon

comme

fille commis
j  . .. . de cuisinede buffet

Se présenter ou télé-
phoner au -

Entrée immédiate ou Camping Roblnson
à convenir. 8 Granges

Tél. 027/58 16 01
bureau ou

Tél. 026/2 62 62. 58 16 19 privé
58 13 82 privé.

36-23692 *36-300824

Magasin
de lingerie
à Montana
cherche
pour le V juin

vendeuse
Français-allemand.
Débutante acceptée.

Tél. 027/41 25 20.
La Frileuse
E. Clivaz.

36-2365S

NOUVELLISTE
Votre
journal

Jeune Autrichienne
(20 ans), cherche

Dlace
région Sierre (juillet à
octobre).

Tél. 027/55 91 55
027/41 18 26.

36-23760

Jeune fille 16 ans
cherche place à Slon
ou environs comme

apprentie
dessinatrice
en bâtiment
Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300698 à
Publicitas, 1951 Sion.

>»«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ -¦.¦¦¦¦ «¦¦I
Avis important à nos abonnes

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

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

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

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ ' Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, f i l i ation m

| I«l0 l3 l I l I l l I I I I I I I I I I I I' I I I I I I I
Profession ¦¦» 

I U.O .4 . I I I i I I I I I l I I I I I I I l I I I I "  I I
Nom de la rue m— N° rue —

I rUlOlSI I I I I I I I I I I I I I |c<|0|7 , | | j

N° postal Nom de la localité

oig
Pays ou province étrangère -m—

Pour adresse
à l'étranger 1 12

Date ¦ —: ¦ ,_ . . 
¦

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

I
I
I
I
I

0
i
I
1
i
1

W lfi

Fr. 1.50
Fr. 2.—
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f. prêt comptant tf^

Pratique et
discret : le prêt
comptant de

la BPS
BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

pm prêt comptant .
Un prêt

comptant de la
BPS:

c'est clair
BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

A vendre

Opel Manta SR
parfait état, exp.
Fr. 2900.-

VW Passât LS
état de neuf
50 000 km, exp.
Fr. 4600.-

Peugeot 204 GL
bon état , exp.
Fr. 6900.-

Fiat 128
4 p., bon état, exp.
Fr. 3200.-

Peugeot 204 GL
bon état , exp.
Fr. 2600.-

Peugeot 204 GL
état de neuf, exp.
Fr. 4200.-

Crédits, garanties.

Tél. 026/5 42 90
heures des repas.

36-2888

Découvrez notre
nouvelle boutique

DOU&J/ U^ ¦
C5̂  mode féminine I

flOJjIGlir 'RDJJBUF 'BDJJIGIir 'RQJjlGUr 'IIOJIJEUF 'BOJGlir I
Place du Midi 40, SION 1

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de l'Autriche, Suisse et Liechtenstein,
pour personnes exerçant une activité
professionnelle,, étudiants et élèves.
Cours de 2-12 semaines.
Deutsches Sprachinstitut, D-899 Lin-
dau/B, Bantingstr. 17-19 D.

Ces prochains jours vous trouverez un carnet de chèques
dans votre boîte aux lettres. Soyez vigilant! ^̂ ^3"\

Il a une valeur de Fr. 350.- '̂ ^̂ 0Ê\Aspirateur - brosse à moteur - machine à café Espresso - presse-jus et mixeur Electrolux. \ %\ f||f §§ISJ{B yf l
Avec le carnet de chèques vos désirs de ces produits de haute qualité \ *« y§MMÏj|W yara 1

seront exaucés à des conditions spécialement avantageuses. Car - chaque chèque représente \ *_\ !JM|f tfjwîïslwï^  ̂ JK I
pour vous de l'argent économisé. \ 9Ï 

fMifMËË^̂  » \Profitez de cette occasion. Prenez votre carnet de chèques et \ là MnjtÊ È^ 
Tj 

\allez chez votre revendeur spéciale. Ainsi vous obtiendrez de la qualité \ à î J f^̂ î^̂ ^^̂ BÊ :̂0ifj ''Mi ŷÊÊmÈ^M w... \
Electrolux à des conditions extraordinaires. x ^WfflÈgs^^ \

ffl Electrolux \\|HHHPi5l
Cannage et rempaillage
de chaises 2 BMW 323 i ̂
Venons chercher à domicile pour plu-
sieurs chaises 

j  QMIAf 728Ï
Route Dailles 40 B.
Téléphoner au 025/717707, avant de Tél. 025/65 13 81, le soir.
venir. *36-400339 36-100204

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rimini)

HOTEL NOVELLA, confort, nourriture
abondante, variée, plage à 80 m, cabi-
nes).
Prix par jour, tout compris:
du 1.5 au 20.6 et septembre Fr. 28.-
du 21.6 au 14.7 Fr. 32.-
du 15.7 et août Fr. 37.-
Toutes les chambres avec douches et
W.-C. privés.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits Esserts 5.
1053 Cugy (VD). Tél. 021/91 21 84, le
soir. Inscriptions jusqu'au 31 mai 1980.

PIANOS J_W\
Vente - Location JM
Accordages - Réparations ^̂ ^̂ t̂̂ J^

/ / faâj t^êczïfè?)
Rue des Remparts 15 SW m. , -^
Tél. 027/22 10 63 w ^̂ SlOÎI

A vendre
Guzzi 850 GT
peu accidentée (ar-
rière), moteur neuf +
équipement complet
California et
BMW R 69 S
Bon état.

Tél. 026/8 83 83
8 85 59.

GARAGE
Services et réparations toutes marques
Travail soigné. Sur rendez-vous.

SION. Tél. 027/23 35 35

DERBY
CftV C ARBU ROIL

Mazout
de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 ?1

2 41 22

A vendre

A vendre Occasion

caravane Chambre
«Da Ren» froide« w- ne u » démontable17ou
4 places, avec auvent

Fr
9

3700
a
-

Cher' PriX in,éressant *

Tél. 027/31 21 33. Tél. 032/25 60 28
•36-300808

A vendreA vendre

Nissan Norton
4 » 4 Commando

750
Très bon état. très bon état.

Tél. 025/77 24 24 Tél. 025/77 24 24
heures de bureau. heures de bureau.

143.010.204 143.010.204

A vendre
cause double emploi

Ami 8
1970,65 000 km.
Expertisée, très bon
état, rouge.

Fr. 1800.-.

Oscar Céramique-
Tapis, Sierre.
Tél. 027/55 16 16.

36-5024

•TVittriaî«*^*ta*t*« I

C'est pourquoi on ne trouve pas les
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

FULLY
Tél. 026/5 33 52

ftm pl-SIl
Actuellement

au

cinéma Arlequin
à Sion

i Téléphone

Clair, rapide et
discret :

le prêt comptant
de la BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE

S. A

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue no .
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: ¦—
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et . N° postal et localité : 
en toute discrétion. ' ,.,. .i Téléphone: 

La Banque proche de chez vous. | Adressera: 45

-. . . .~. ,r- m^ JZ.-.. . ..-,.- ~. ,.~~— , Banque Popu aire Suisse, CAM, Case postale,
BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3OOO B„,™I6.

_ ^gVeuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenir un prêt comptant defr

Prénom, nom:



Cherry GL Berline
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

5 vitesses, 5 portes, 5 places
Fr.10350.-

La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

Traction avant et suspension à roues
indépendantes

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous
garantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté-
rieurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les
autres modèles comparables.

Sobriété et économie exceptionnelles
La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que

lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, la Cherry a triomphé de ses concur-
rentes européennes de petite cylindrée.

Sa très grande fiabilité explique également son exceptionnelle
économie à l'emploi: en Angleterre, où la Cherry compte parmi les
10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de
réparations.

Contre-valeur la plus haute

DATSUN
Qualité et fiabilité

Chez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que
chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de
qualité. C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux proprié-
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100000 km.

Cherry Standard Cherry GL Break
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

Fr.8750.- Fr.10950.-

_^_^ Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01 / 734 2811

DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

DATS

Des raffinements supplémentaires,
pour lesquels vous ne payez pas de

supplément.

Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
vité et forte valeur de revente... tout cela garantit une contre-valeur élevée,
pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

¦**" -

Cherry GL Coupé
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)
5 vitesses, levier au plancher

Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une foule
de raffinements. De série. Par exemple:
• radio (OM , OUC) avec garnies de caoutchouc 9 éclairage du coffre '

touches de présélection • témoins lumineux pour: • sièges-couchette '
• montre à quartz ' liquide des freins. • dossier arrière rabattable ,
• compte-tours ' . frein à main . en deux parties• ceintures à enrouleur choke • poignées de maintien devant
% appuie-tête pression d'huile et derrière '• totalisateur journalier phares • p lancher garni de moquette '
• essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette • coffre recouvert de moquette

ment intermittent réglable contrôle de charge • allume-cigares
• lave-glace • interrupteur combiné sur la • miroir de courtoisie
• lunette arrière chauffante colonne de direction ...et bien d'autres raffinements.
• essuie-glace à l'arrière • avertisseur à deux tons
• phares halogènes • verrouillage de la direction• phares de recul • ouverture automati que du
• pare-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de

teinté réservoir ' tous les modèles , sauf
• extrémités des pare-chocs • dégivrage des vitres latérales Standard

Fr. IT 350

essus: Garage de Chermignon, R. Barras, 027/4321 45. Conthey: Garage
'uchuat route cantonale, 027/36 23 23. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,
26/2 14 47 Massongex: Garage Albert Morisod, 025/71 37 35. Saxon: Garage
arage de Finges, Jean Zermatten, 027/55 1006. Slon: Garage Théier, route de
7/31 22 80. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/5512 25.

Cherry GL Hatchback
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

Fr. 9450.-

4 fromage
par série (

24 coupoi
(valeur Fr

A<5 GEANT DEde FH.20W0.
Il vous est facile de gagner une moto!
Découpez le puzzle Suzuki , collez-le sur
une carte postale et, très important ,
inscrivez exactement la désignation du
modèle Suzuki sur votre carte.
Si, par malheur , vous ne connaissez pré-
cisément pas ce modèle Suzuki, votre
marchand Suzuki vous aidera volontiers.
Chez lui vous trouverez toute prête une
carte postale pré-imprimée sur laquelle
vous collerez votre puzzle.
Et voilà! vous êtes prêt à participer au
tirage au sort qui vous permettra de
gagner: 1 Suzuki GSX 250 ccm ou 2
Suzuki TS 125 ER ou deux Suzuki RV
50 ou encore des vélos-moteurs _

^et vélos Tornado. (?

2; 0

0
0

m mtâ
_____

m  ̂ ^— *™ 

[ÏF _ NOU,a *
SUZUKI FIUNKONM

Si vous ne connaissez pas encore votre
spécialiste Suzuki le plus proche de-
mandez son adresse à:
Frankonia SA, Hohlstr. 612, 8048 ZH

otre spécialiste Suzuk

otovale
h. Coudray
I. 027/36 25 0

roz
ice après vente as
Pièces détachées

A vendre
Yamaha XS 750, Fr. 4500 -
Yamaha XS 750, Fr. 5900 -
Yamaha XS 650, Fr. 2500 -
Yamaha SR 500, Fr. 3500 - mono
Yamaha XS 650, Fr. 5000-, neuve
(1978)

Motosoleil, Michel Biel
3960 Sierre.
Tél. 027/55 43 61.

36-4682



^wn 
f̂fe fc AFFAIRES IMMOBILIÈRES

LA SOUSTE / AGARN 1 ferme habitable + 8000 m5

A vendre
• à Saint-Léonard

dans immeuble résidentiel

magnifiques appartements
41/2 pièces
107 m2, confort moderne, à partir de Fr. 172 000 -

• à Sion, rue du Petit-Chasseur

appartement 3V 2 pièces
état de neuf, avec place de parc

• à Arbaz
terrain à construire
dans zone chalets, 2080 m2

magnifique chalet
8 pièces, et terrain attenant 2000 m2, excellente
situation

A remettre
Café-reStaUrant avec appartement
à Hérémence

Renseignements:
Fiduciaire Marcel Gillioz
Agence immobilière patentée
Avenue de la Gare 41, 1950 Slon.
Tél. 027/22 13 26. 36-23735

A vendre à Sion
dans bâtiment à construire
centre ville, situation de premier
ordre

bureaux
appartements
3,4-5 pièces

Aménagement au gré du preneur.

S'adresser chez M. Duttweiler
architecte, Sion
Tél. 027/22 13 09.

36-23315

env. de terrains attenant Fr. 320 0OC

SIERRE

+ caves voûtées , parc 140*000.
CROIE 1 m<*ison avec 500 m2 env. 90'000

¦ mm._mm_^ C
- P -  3960 Si«

rUKM Tél . 027/55 38 60

appartement
confortable

à Basse-Nendaz.
Comprenant 2 chambres, salon,
cuisine, balcon, cave, garage
chauffé.

Fr. 113 000

Ecrire sous ch. C 900724-18D à
Publicitas, 1951 Sion.

Pâques
dans votre nouvelle résidence?

C'est possible, vous pouvez em-
ménager immédiatement dans le
splendide duplex de la villa de
trois appartements

Le Saule doré
à Châteauneuf-Conthey

et traiter des conditions avec

Alcosa Immobilière, Sion
Tél. 027/22 64 98 ou
Rudaz-Micheloud, architectes, Sion
Tél. 027/22 47 90.

36-5657

R V£ W r> t̂

Sous-Geronde 4j  garage 136'000
Riondaz 3 p. garage
Muraz 2/3 ma ison

1 bâtiment de h appart . habitables

125'000
75 '00C

A vendre
à Chippis

deux
appartements
4 pièces
tout confort avec ca-
ve et réduit.

Fr. 120 000 -
le tout.

Ecrire sous
chiffre P 36-23633 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans petit immeuble résidentiel en cons-
truction, calme et ensoleillé

appartement 1 pièce
Fr. 78 000.-
y compris place de parc

appartement 51/2 pièces
Fr. 230 000.-
y compris garage et place de parc.

Aménagement au gré du preneur.
Disponibles mai-juin 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-21137 à Publici
tas. 1951 Sion.

Espagne, Costa Blanca
Alicante
Investissez sur le soleil.
Promotion, prix, action.
Grand complexe résidentiel à proximité
de la plage San Juan, Alicante.
Villas à partir de Fr. 30 000.- environ.
Terrains dès Fr. 10.- le mètre carré.
Soleil 300 jours par année et le meilleur
climat de la côte.
Exposition à l'hôtel de la Gare, 4° étage,
Sion, les samedi 29 et dimanche 30 mars,
dès 9 h. 30.

Rens.: tél. 021/35 65 18 (le soir)
ou case postale 51, 1023 Crissier.

22-351841

A vendre d'occasion

pavillon-restaurant
entièrement démontable, système
«Fournier», dim. Intérieures: 6 x 24
x 2,50. Libre dès le 1.7.1980.
Pour renseignements et visites
Jusqu'au 20.4.80 s'adresser à:
Tel Amlnona S.A., 3967 Amlnona-
Montana. Tél. 027/41 33 82
(41 24 83). 89-44855

Je cherche à acheter

maison
(1 ou 2 appartements), même sans
confort ou à rénover.
Tél. 026/2 44 69.

89-44973

A vendre

mobilhome «Chalet»
habitable toute l'année à environ
10 km de Fribourg, comprenant: 3
chambres meublées, 1 cuisine
équipée, 1 douche, chauffage
électrique (place payée jusqu'à fin
juin 1980).
Loisirs: été piscine à env. 100 m,
hiver ski de fond luge, etc.
Pour renseignements tél. dès 19 h.
au 037/46 43 88.

17-301111

A vendre dans villa
chemin de l'Agasse, Slon

appartement
de 6 pièces

avec cave, galetas, garage et
jardin.

Tél. 027/23 43 38.
36-23699

A louer

magasin ou dépôt
à Vétroz

Centre du village, env. 70 m2, libre
tout de suite.

Tél. 027/36 12 48. 36-23697

On cherche à Martigny
(centre ville)

chambre meublée
pour jeune fille.

Confiserie Burnier
Av. de la Gare, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 48 80. 36-1297

2 appartements de 31/2 p
au prix de Fr. 120 000 - et Fr. 125 000 -

Possibilité de transformation en un seul
appartement de 6'/2 pièces.

Ecrire sous chiffre P 36-23032 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

magnifique propriété
située dans village de plaine
à 4 km de Sion

Cube de la construction: 1000 m3
Mètres carrés habitables: 300 m2.
Cave, carnotzet, garage.
Terrain: divisible au gré du preneur.

Tél. 027/22 78 85, heures de bureau
ou écrire à case postale 109
1950 Slon 2. 36-300833

A vendre a Riddes

A louer au Bouveret (VS)

jolie villa de 5 pièces
avec carnotzet complètement aménagé,
buanderie, cave et garage.

Parcelle: 800 m2, pelouse et arbres.
Situation tranquille, libre tout de suite.
Reprise d'hypothèque possible.

S'adresser à l'étude de M" J.-Ls Ribordy,
avenue de la Gare 17, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 18 28. 36-227

café-restaurant
de 35 places plus terrasse.

Appartement de 2 pièces.
Prix de remise très intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-425146
à Publicitas, 1870 Monthey. *

terrain à construire
Grimisuat , Pierrebesse-Vuifry:
1300 m2
Vétroz, Bresse : 2135 m2
Nendaz-Station, Tennaz: 792 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-23360 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche

terrain à bâtir
de 800 à 1000 m2, ou

maison
éventuellement à rénover.

Région de Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-23762 à
Publicitas, 1951 Sion.

ZERMATT
A louer

local commercial
140 m2, possibilité d'agrandir jus-
qu'à 220 m2, avec ou sans dépôt.

Conviendrait pour magasin de
confection, évent. bureau, condi-
tions avantageuses.

Ecrire sous chiffre MA 05316 à
Mengis Annoncen, case postale,
3960 Brig

A vendre à Praz-de-Fort (val
Ferret, Valais), en bordure de
route

un chalet d'habitation
de 2 appartements

avec atelier de charpente,
1500 m2 de terrain aux alentours.

Ecrire à:
l'étude M" Bernard Couchepin,
avocat, case postale 296, Martigny
Tél. 026/2 29 89 - 2 38 86.

36-23708

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D. via Ciseri 6
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80.

2 appartements
modernes de 3 pièces
(plus cuisine), pour le 1" avril et le 1" mai

S'adresser à la
Caisse de retraite des Tuileries zurichoi-
ses, Giesshùbelstr. 40, 8021 Zurich.
Tél. 01 /35 93 30, int. 235.

44-1895

-̂-R Y£NV *̂
GRANGES /Sierre terrains à
bâtir Fr. 45.- / 58.- le m2

RANDOGNE i maison + terrain

A vendre dans villa,
chemin de l'Agasse, Slon

Je cherche a Sierre

A louer a Martigny
zone industrielle

A vendre pour villa

Cherchons
appartement à louer
à l'année,
2 ou 3 chambres à
coucher, à

I Fr. 35'000..
/ ERDESSON i chalet rénové +
cave , loggia terrain 80'000.-

. c. p. 3960 Sierre
HORH Tél. 027/55 38 60 ,

appartement 4 y, pièces
avec cave, place de parc et jardin

Tél. 027/23 43 38.

appartement 4 a 5 pièces
avec cheminée (évent. sur plans). 

A louer à Nendaz
Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre P 36-23762 à Chalet
Publicitas, 1951 Sion.

local commercial
Environ 100 m2.

Tél. 026/2 43 43

terrain à bâtir 900 à 1000 m2
très belle situation, Valais cen-
tral, rive droite.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-23632 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans
sur-
Sierre
Tél. 022/47 74 20. £308504-18 ?

Je cherche à louer
à Slon

studio
meublé
pour entrée tout de
suite.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300819 à
Publicitas, 1951 Sion.

6 personnes.
Libre juillet et août.

Tél. 027/88 24 46.
•36-300780

A louer à Ravoire VS
beau chalet
7-8 lits, tout confort ,
tranquillité absolue.
Mai-jùin-septembre:
Fr. 1000.-par mois.
Juillet-août: 1800-
par mois. Event du
15.4. au 15.9. 5000.-

Tél. 026/2 56 15
depuis le 31.3.

22-352663

On cherche
à louer
à Sion

appartement
4-4% p.
pour le 1" mai ou à
convenir, mais au
plus tard 1" septem-
bre.

Tél. 027/22 71 13.

Dame en possession
de patente café-res-
raurant cherche à
reprendre tout de
suite ou à convenir à
Martigny

tea-room
ou bar

Ecrire sous
chiffre P 36-90172 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

1600 m2
de vigne
coteau de Charrat.

Tél. 026/6 23 46
027/86 40 58
privé.

36-90169

région
Martigny
bâtiment
d'habitation
Prix
ntéressant.

Cherche à lou

chalet
pour juillet, 4
Bas-Valais.

Meyland Jean
Rue Montcho
1207 Genève.

30f

On cherche

27/22 10 21
ie 21.

-erdure.
le à l'année

11/56 21 06
22-302

s/Monthey
chalet
comprenant: séjour,
cuisine, WC-douche,
3 chambres à cou-
cher, ainsi au'en an-

ce immobilière

On cherche à louei
à Sion

appar-
tement
4-4 /2 p.
pour le 1" mai ou à
convenir, mais au
plus tard le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/22 71 13.

Couple d'un certain
âge, cherche

petit
appartement
simple
et tranquille
du 29 juin au 19 juil-
let avec possibilité de
tourisme pédestre.

M. Henri Pahud
Av. H.-Golay 12 B
1219 Le Llgnon
Genève

36-23680



"k

publicité . Faire offre détaillée, maintes fois corrobore - de sondages,
avec prix, sous

097/91 Ol 11 chiffre P 36-300749 à /oNMCI  I £ - \  e.\ I I  publicitas, 1951 Sion. \à)

B X

L̂A Publicité intensive -
Publicité par annonces.*

Audi 80:
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SIERRE Garage Apollo, A. Antille 55 31 31

la voiture des années 80. Extrême

SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
SEMBRANCHER
LOURTIER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPERY
LES EVOUETTES

^K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
à Champlan
Coméraz

terrain

MOLLENS.
A louer à l'année

appartements
21/2 et 3/2 pièces
Meublés et non meublés, avec chemi-
née française.
Conditions favorables de location.

.̂ BBBMI.^

à bâtir
de 1300 m2
équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-300820 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges
libres tout de suite.

Situation privilégiée. Prix intéressants.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2 Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet
Garage L. Magnin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage de Monthey SA
Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry, B. Défago
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

A louer
à Martigny-Bourg

appartement
3 pièces
+ garage

Libre dès juin 1980.

Tél. 026/2 32 17
(heures des repas).

36-4627

A vendre
à Grimisuat

maison +
terrain
Ensoleillement maxi-
mum.
Vente aux étrangers.

Tél. 027/38 29 61.
36-23763

A vendre

vigne
+ 1000 m2
de terrain
Dans zone à bâtir.
Rive droite.
Vente aux étrangers.

Tél. 027/38 29 61:
36-23763

Particulier
cherche à Verbier

chalet
Fr. 300 000.- environ
A toute offre, réponse
Agences s'abstenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-23761 à
Publicitas, 1951 Sion.

23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
A 12 50
8 82 17
7 94 55

71 73 13
71 22 56
79 12 76
81 17 34

MARTIGNY
Place Centrale
A louer
dès le 1" mai 1980

appartement
3 pièces
plus annexe et cui-
sine, 60 m2.

Loyer Fr. 350 -
par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-23784 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

appartement
2 pièces
avec cheminée fran-
çaise, cuisine équi-
pée.
Libre dès 1" avril.
Fr. 500.- + charges.
A la même adresse,
à louer

chambre
meublée
Tél. 027/22 10 95.

36-607

On cherche
à louer
à Martigny

appartement
4 pièces

Tél. 026/6 36 42.

•36-23737

A louer
à Martigny
Rue Pré-Borvey 4,
3" étage.
Libre dès 1" mai

appartement
31/2 pièces
Très bonne situation.

Tél. 026/2 25 07.
•36-40034E

A vendre

vigne
prête à planter, envi-
ron 150 toises, 3"
secteur RP, à Miège.

Ecrire sous
chiffre P 36-23769 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à louer
ou à acheter à Slon
ou environs

villa
5 pièces
Ecrire à: *
case postale 6
1950 Slon 2 Nord.

36-300826

A vendre
à Saint-Luc,
dans immeuble rési
dentiel

studio
meublé ou non.

Tél. 027/65 17 47 ou
65 11 01.
36-23581

A vendre
à Val-d'Illiez à 2. pas
des stations de ski:
Les Crosets, Cham-
poussin, Les Portes-
du-Soleil, un chalet
de 3 appartements:
2 x 4  pièces, 1 x 5 p.
Prix Fr. 120 000.-,
130 000.-, 135 000.-.
Agence immobilière
G. Evéquoz, Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Haute-Nendaz.
A vendre à Zamparo

terrain
1100 m 2

Situation
exceptionnelle.

Ecrire sous
chiffre P 36-23635 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa
jumelée
120 m 2 habitables,
avec sous-sol, car-
notzet et garage.

Ecrire sous
chiffre P 36-23667 a
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à acheter
au centre du Valais

vignes
Paiement comptant.

Faire offre détaillée,
avec prix, sous
chiffre P 36-300749 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Fiat 124
coupé sport
5 vitesses,
expertisée.

Fr. 2700.-.

Tél. 027/22 37 37.
•36-300828

Occasion unique
A vendre

Renault R 4 TL
novembre 1979,
4000 km,
Facilités, reprise.

Futurauto S.A.
Aigle
Tél. 025/26 13 19
025/81 28 77 le soir.

36-1333

O

l'ifwôrmation
en Valais

Pourquoi ce besoin de trouver dans
la presse ou dans les livres la

confirmation de ce que l'on a en-
tendu à la radio ou vu sur le petit

¦¦Jr Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le résultat -
maintes fois corroboré - de sondages.

Occasion unique
à vendre

Lada Ni va
4 x 4 de luxe
22 000 km, 1979,
expertisée, facilités.

Futurauto S.A.
Aigle.
Tél. 025/26 13 19
le soir 025/81 28 77.

36-1333

Occasion unique
A vendre

Volvo 345 DL
1980,2000 km.
Reprise, facilités.

Futurauto S.A.
Aigle.
Tél. 025/26 13 19
le SOir 027/81 28 77.

36-1333

L'ANNONCE
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Une empreinte
qui ne s'efface pas

écran? Parce que la chose imprimée
s'inscri t mieux dans la mémoire
que les paroles ou les visions fugi-
tives. Il en est de même
pour votre offre.

A vendre
Restez en forme

Citroën
GS
85 000 km.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/2 54 16.
•36-23530

¦=!? *—'
Prendre des repas légers

Non ! Choisissez tcs) Ne jama js partir g jeun Au
une autre contraire, un petit déjeuner co-
soiution . pieux est recommandé. Plutôt
Sautez... prendre cinq ou six repas très lé-

en
r
|isant

aS'0n gerS dans la Journée Pue deux re"
les annonces Pfs trop chargés. Et, bien sûr, pas
du Nouvelliste d'alcool.

Les journaux et périodiques suisses
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Une solution aux problèmes de circulation sur le

Des balbutiements...
CRANS-MONTANA (jep). - La
commission intercommunale de cir-
culation du Haut-Plateau a convo-
qué, tout récemment, les responsa-
bles des organisations de Crans-
Montana à une séance d'information
concernant les problèmes de circula-
tion sur le Haut-Plateau. On a ainsi
abordé d'une manière tout à fait gé-
nérale les composants du problème
et ses thérapies. On a tout d'abord
rappelé qu'il y avait lieu de bien sé-
parer la circulation automobile et
piétonnière. Sur la base de ces prin-

cipes, plusieurs solutions avaient été
présentées aux communes. Tout d'a-
bord, une suppression totale du tra-
fic dans la station, à l'image de cer-
tains autres centres touristiques, tels
que Zermatt ou Saas-Fee, ensuite
une suppression localisée (interdic-
tion de circuler dans certaines par-
ties de la station) et, enfin, le main-
tien total de la circulation. C'est cet-
te dernière proposition qui a été re-
tenue. Mais comme l'a rappelé M.
Clivaz, qui présidait cette séance,
cette solution exige plusieurs mesu-

Une corvée certes, mais quelles promesses!
MOLLENS (c). - La bourgeoisie de Mollens est une com- tâche. Samedi dernier , c'était la journée de corvées pour
munauté florissante. Ne possède-t-elle pas de magnifi- une trentaine d'entre eux. Les vignerons ont effectué les
ques al pages d'où elle tire de savoureux fromages et , au travaux de la vigne située à la limite du village de Loc.
pied du coteau , un grand vignoble de 6000 m 2 , d'où
«coule» un vin de très grande qualité ? Mais ces biens ne A l'issue de cette journée , qui fut laborieuse à plus d'un
s'entretiennent pas tous seuls et sur ce plan , les bourgeoi- titre , la bourgeoisie a fait apposer une plaquette indicatri-
ses et bourgeois de Mollens ne ménagent pas leur peine. ce, où il est mentionné que ce lieu est la « Vigne de la
En effet , ce peuple de travailleurs ne rechigne jamais à la bourgeoisie de Mollens».

Sur les hauts de la vigne, a 9 heures

Bientôt en colonie de vacances à Riccione
La colonie de vacances à Riccio -

ne, organisée par le service social,
avec la collaboration de la Croix-
Rouge et d'autres organismes, aura
lieu du vendredi 27 juin au vendredi
18 juillet 1980 et sera destinée aux
garçons et filles de 7 à 12 ans , selon
les cas de 6 à 13 ans. La colonie sera
ouverte aux enfants de la commune
de Sierre et aux enfants résidant
dans d'autres communes qui seront
acceptes, dans la mesure où il y aura
des places disponibles.

La préparation et la prise en char-
ge du séjour , à pari un ou deux
changements, sera faite par la même
équi pe de cadres qui a fonctionné
l' année passée. Cette équi pe com-
prendra :
- des moniteurs âgés d'au moins

18 ans révolus , possédant des
compétences d'ord re sportif ou
sur le plan de l' animation ;

- d' un maître nageur , qui s'occupe-
ra particulièrement de toutes les
mesures de sécurité à la mer ;

- d'une cuisinière et d'aides ; la
pension sera ainsi faite , selon les
habitudes alimentaires des en-
fants ;

- d' un aumônier et d' une infirmière .

La responsabilité générale sera as-
sumée par une éducatrice spécialisée
et une équipe qui a déjà une expé-
rience des colonies de vacances.

Les enfants partici peront à une vie
de groupe dans lequel ils pourront
exprimer leurs désirs , réaliser des
initiatives et effectuer une série d'ex-
périences variées. Us seront aussi as-
sociés à la bonne marche de la colo-
nie , dans un esprit de partage et de
coopération. Des activités manuel-
les, sportives , créatrices et touristi-
ques, favorisant l' expression de cha-
que enfant , selon son âge, seront or-
ganisées. 11 faut souligner également

' î
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Fédération des écoles de parents
du Valais romand

Les activités des écoles de parents sont suspendues
pendant les vacances de Pâques et reprendront dès le
15 avril.

Bonnes fêtes et bonnes vacances aux parents et aux
enfants. Fédération des écoles de parents

du Valais romand

«La bague me plai-
sait AU a dit: 10 di- y
nars, un p ar année \
de mariage, c'est p eu
pour se ref iancer.
Paul et moi avons
souri. Le soleil de Tunis
aussi.»

sont aussi ensoleillés cpie les immenses plages de sable ^H E
blanc! Le «dolcef arniente» alterne harmonieusement avec ^B i
'a vieintenseetlecliannebigarrédessouks.Etp atioutl'aven- ^BBN^
"ire quotidienne s'offre à vous avec un sourire exubérant. p

^Tunisie z&_ \7™wcoupez ce petit soleil, collez-le sur une carte postale et envoyez-la i ^H _flois. Nous vous enverrons un peu deTUnisie. Office Nationaldu ' *tk HPrmmsme Tunisien. Balmhofstrasse 69,8001 Zurich. ~TT~

res. Tout d'abord , l'interd iction gé-
néralisée de stationner sur les abords
de la chaussée et, ce qui en découle
directement, la construction et l'a-
ménagement de parkings et de pla-
ces de parc. A ce sujet, il est impor-
tant de savoir que les places de parc
exigibles sur le Haut-Plateau, ceci
en comptant deux places et demie
par véhicule (place travail et place
résidentielle) devraient s'élever à
9576, alors que la station ne dispose
fctucllement que de 6515 places. Ce

lanque de 3061 places devra être
comblé d'une manière ou d'une au-
tre. Une de celles-ci pourrait être la
construction d'une route ceinturant
la station. Pour l'instant, toutes ces

qu 'il y aura un nombre suffisant de
moniteurs pour encadrer les enfants
par petits groupes d' une dizaine. En
plus , il y aura des groupes à option
pour les divers loisirs.

Délai d'inscription : 14 avril 1980
au plus tard , au Service social de la
commune de Sierre.

Ce séjour est ouvert à toutes les
catégories de la population et à tous
les enfants qui en ont besoin. L'as-
pect économique ne doit pas être un
obstacle et le service social est prêt à
examiner toutes les situation.

Administration communale
Service social

Case postal
Rue du Bou
3960 Sierre

Skieuse blessée
VEYSONNAZ/SION. - Un seul
sauvetage , hier , vers 14 heures , pour
Air-Glaciers. Fernand Marti gnoni
s'est rendu , vers 14 heures, sur les
pistes de Veysonnaz pour prendre en
charge une ressortissante allemande
qui s'était cassé une jambe lors
d'une mauvaise chute à ski. Elle a
été transportée à l'hôpital de Sion.

Contre la borne 29 mars- à B»'ë"e- Les débats se dé- à 1978, il convient de relever que les
rouleront dès 10 heures, dans la chiffres se situent encore bien au-

Hier , à 18 h. 10, M. Walter Simplon Halle où environ 400 délé- dessus de la moyenne suisse. Avec
Amacker, 36 ans, domicilié à Viège , gués et invités sont attendus. Après 32890 nuitées pour les hôtels et pen-
circulait de Brigue en direction de les débats, les délégués se rendront sions et 13330 nuitées pour les cam-
Viège au volant d'un minibus. A en cortège à travers les rues de la cité pings, il y a tout lieu de se déclare r
l'entrée de Viège, pour une raison du Simplon jusqu 'au châtea u de Sto- satisfaits.
indéterminée, son véhicule heurta la ckalper où la municipalité offrira La situation financière de l' office
borne lumineuse sise au centre de la l'apéritif. Ensuite, ce sera le retour du tourisme se présente sainement,
chaussée. Le conducteur fut blessé vers la Simplon Halle pour le repas Si des investissements importants
et dut être hospitalisé. de midi. ont été, durant le dernier exercice ,

Haut-Plateau?
propositions ne sont qu'à l'état de
projet et la commission de coordina-
tion vient de charger un bureau d'in-
génieurs spécialisés en matière de
circulation, de procéder à une étude
approfondie du sujet.

Comptages et sondages
en premier lieu

Un représentant de ce bureau a
présenté d'une manière très globale
les premiers éléments de cette étude.
Dans un premier temps, on a apposé
en de nombreux points de la station
des bandes électri ques de comptage,
pour calculer la densité du trafic et
son volume. De plus, profitant de
l'affluence des vacances de Pâques,
on va procéder prochainement à des
sondages d'opinions. On arrêtera
ainsi les conducteurs en transit entre
Crans et Montana pour leur poser
diverses questions : la nature de leur
déplacement (touristique ou travail),
le point de départ et la destination,
l'itinéraire emprunté, etc. Cette opé-
ration sera répétée à la fin juillet, dé-
but août. Cette mesure permettra de
se constituer une véritable banque
de renseignements qui sera très utile
pour l'élaboration d'un projet rou-
tier. Le responsable de ce bureau a
rappelé qu'il était très utile, dans ce
domaine, d'obtenir la collaboration
de tous les responsables d'organisa-
tions du Haut-Plateau, personnes
quotidiennement confrontées à ces
problèmes et qui apportent une vue
pratique aux spécialistes de la circu-
lation. On attend maintenant avec
intérêt les résultats de ces diverses
études, qui devraient déboucher sur
une solution partielle du problème.

ZWIESPALTIGER EINDRUCK
Wenn man nach dem Eindruck der am Donnerstag durchgefiihr-

ten Ausmarchung betreffend die Affâren frâgt, oder der Frage
nachgeht, ob nun der Staatsrat oder die ausserordentliche Unter-
suchungskommission Recht haben, dann ist dièse Frage nicht so
einfach zu beantworten. Fiir den Zuschauer auf der Tribune war es
unmbglich, sich ein abschliessendes Urteil zu bilden. «Wir miissen
eine Kommission einsetzen, die abklart, \vo die Wahrheit liegt, beim
Staatsrat oder bei der Kommission» , erklarte Radiomitarbeiter
Reinhard Eyer nach der Débatte im

Lob fiir die Kommission
Die ausserordentliche Unter-

suchungskommission erhielt aus al-
len Ecken die Unterstùtzung des
Grossen Rates. Es wurde dies mit
mehr oder weniger Begeisterung ge-
tan. Recht deutlich wurde die Kom-
mission zur Sachlichkeit und Objek-
tivitât gemahnt von Peter Bloetzer.
Wenn man dann noch die Bemer-
kungen von Bloetzer zum Boden-
kauf von Ronquoz in Betracht zieht ,
dann liegt der Schluss auf der Hand ,
dass es die Kommission mit der

Impressions
de séance

«Victor» revient sur divers as-
pects des délibérations du Grand
Conseil, dont la session vient de
se terminer. Nous ne traduirons
par son texte par le détail. Notre
éditorialiste Gérald Rudaz a fait ,
jour après jour, un compte-
rendu fidèle de cette session.
«Victor» cite quelques éléments
réjouissants : la solution de com-
promis concernant le vignoble
haut-valaisan, la motion en fa-
veur du droit de vote et d'éligibilité
à 18 ans, la promesse de la créa-
tion d'un fonds de secours pour
les dommages élémentaires non
couverts par une assurance.

Notre correspondant, qui a
suivi tous les débats depuis la tri-
bune des spectateurs, relève avec
satisfaction que tous les débats
prévus à l'ordre du jour ont pu
être tenus. Il rend à ce sujet
hommage au président du Grand
Conseil, M. Georges Roten, qui a
ainsi terminé son mandat, et qui
mérite les félicitations et la re-
connaissance de tous.

Bienvenue !
BRIGUE. - Pour la première fois
depuis sa fonda tion, le 15 avril 1957,
le club cynologique du Haut- Valais
a été chargé de l'organisation de l'as-
semblée des délégués de la Société
cynolog ique suisse. Cette importante
réunion se tiendra, aujourd'hui

TRAGIQUE ACCIDENT
DU TRAVAIL À SIERRE

Décès d'un jeune
père de famille
SIERRE. - Mercredi , en fin d'après-midi, un tragique accident
du travail devait se produire au dépôt de l'entreprise de cons-
truction A. et G. Zufferey à Sierre, coûtant la vie à M. Pierre-
Henri Barone.

Ce dernier qui se trouvait sur le pont de son camion, était
occupé à désacoupler une grue hydraulique lorsque, pour une
raison encore indéterminée, celle-ci s'affaissa, coinçant le
malheureux contre le pont du camion. M. Barone fut immé-
diatement transporté à l'hôpital de Sierre où l'on ne put que
constater son décès.

Au sein de l'entreprise, l'on s'explique difficilement les rai-
sons exactes de ce tragique accident. M. Barone effectuait
pratiquement quotidiennement cette manœuvre qui, mercredi
dernier, devait lui être fatale.

Marié à M""' Georgette Baronc-Beauverd , père de deux pe-
tites filles, Gladys et Sandra, Pierre-Henri Barone était âgé de
33 ans seulement.

A sa famille, à ses proches, si cruellement éprouvés par
cette disparition trop soudaine, le NF adresse ses plus sincères
condoléances.

EN AVANT, MARCHE...
CHALAIS (c). - Aujourd'hui et de-
main, se déroulera la troisième mar-
che comptant pour la collection des
châteaux et tours du Valais, organi-
sée par le Club des marcheurs de
Sierre et Chalais. Un parcours de

Regionaljournal. ais das hat erwartet werden kbnnen.
Einer Annahme des Gcs'ctzes durc h

Sachlichkeit und der Objektivitàt das Volk sollte nj chts mehr im Wege
nach Ansicht von Peter Bloetzer stehen Ej n wichtiges Kapitel der
nicht so ganz ernst nimmt. Die Rebbaugeschichte des Wallis ist ab-
Feststellung, dass in der Kommis- geschlossen.
sion nicht Parteipolitik und Kopf- Erfreulich auch die Annahme ei-
jàgere i betneben werden durfe , ner von den beiden oberwailiser
musste ais eine Feststellung gelten ,
dass dies eben geschieht.

Uberrascht ist eigentlich nie-
mand , dass dies so kam. Eine gross-
ràtliche Untersuchungskommission
ist eine partei politische Kommission
und nicht ein Gericht. Dies hat man
zu Beginn ais der Kommission ein
Auftrag erteilt wurde gespiirt , und
man wollte denn auch nicht , dass
die Kommission selber Unter -
suchungen anstellt. Die Kommission
hat ihren Auftrag spàter im still-
schweigenden Einverstàndnis erwei-
tert. Ganz offensichtlich war dies
der Kommission nicht forderlich.
Fiir mich hatte die Kommission
primar das Ziel , den guten Ruf des
Wallis wiederherzustellen. Zu zei-
gen , dass im Wallis Fehler passieren ,
dass man dièse ohne Ansehen der
Person ahnt , aber auch zu zeigen ,
dass im Wallis nicht ailes Lug und
Betrug ist. Ob die Kommission mit
ihrem Stochem in allen môglichen
und unmog lichen Verwaltungsange-
legenheiten dièses Ziel erreichen
wird , das bleibe dahingestellt. Sollte
das Wallis letztlich moralisch
schlechter dastehen vor der Offent-
lichkeit dér Schweiz , dann hat die
Kommission Land und Leuten einen
schlechien Dienst erwiesen.

Auch
erfreuliche Momente

lm Walliser Grossen Rate gab es
auch erfreuliche Momente. So ais

Office du tourisme viégeois
Un exercice satisfaisant
VIÈGE. - Sous la présidence de M.
Karl Weissen , avocat , l 'Office du
tourisme de Viège tenait , jeudi soir
dernier , son assemblée générale an-
nuelle.

Si l'office régional a enreg istré ,
lors du dernier exercice, une diminu-
tion de nuitées de 6,1 % par rapport

10 et 15 kilomètres, balisé à travers
la campagne, devra être effectué de
7 à 15 heures. Cette année, c 'est le
château de Saint-Maurice qui a été
choisi pour f i gurer sur la médaille
d'argent.

man dank der Kompromissbereit-
schaft von Staatsrat Guy Genoud
das Rebbaugesetz in zweiter Lesung
verabschieden konnte. Staatsra t und
Grosser Rat haben den politischen
Realitàten des Landes Rechnung
getragen. Ober dièses Gesetz war
hier an dieser Stelle im NF oft die
Rede. Das Résultat ist erfreulicher

Fraktionen und der Radikalen auf
Herabsetzung des Stimm- und
Wahlrechtsallers auf 18 Jahre. Die
Motion kam dem Staatsrat offenbar
zeitlich gùnstig. Er ist bereit rasch
die Verfassungsànderung in die We-
ge zu leiten. Die Vorarbeit erfordert
nicht viel Studium , da die Sachlage
klar ist , so dass man rasch mit der
Vorlage rechnen kann.

Erfreulich weiter die Zusicherung
von Staatsrat Genoud , dass ein kan-
tonaler Hilfs fonds fiir unversicher-
bare Elementarschàden geschaffen
werden solle. Ein ailes Postulat von
Grossrat Weger geht damit in Erfùl-
lung. Weger verstand es sein Anlie-
gen im Grossen Rate mit viel Uber-
zeugung darzulege n , er legte Herz
und Gemiit in seine Argumentation ,
so dass der Staatsra t nicht mehr
Nein sagen konnte.

Nicht zuletzt dank der ziigigen
Leitung der Debatten durc h Gross-
ratspràsident Georges Roten hat der
Rat aile Geschâfte erledi gt , die er
sich vorgenommen hatte. Es kommt
dies nicht aile Tage vor. Der Rat
wird sich in der Maisession wieder
treffen. Dann werden zwei grosse
Geschâfte den Rat beschàftigen:
Rechnung und Verwaltungsbericht
79 und der Entwurf zum Gemeinde-
gesetz. Letzters diirfte zum Geschàft
der 80er Jahre werden. In den
letzten 20 Jahren hat der Rat kein so
bedeutungsvolles Geschàft behan-
delt , wie das bevorstehende.

Victor

consentis , notamment pour le nou-
veau prospectus viégeois qui a coûté
17 624 francs 70, la transformation
du bureau et l'installation du stand au
Workshop à Francfort , les comptes
bouclent q'avec un très léger dé-
ficit de 308 francs 60.

Le comité fut réélu au complet
pour une nouvelle période de quatre
ans. Et , sur proposition de Joseph
Kuonen , président de la coopérative
Litternahalle , l'assemblée s'est dé-
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LA CROISEE-SION

Une aubaine
pour l'élégance
des grandes tailles
notre superbe
collection de

robes classiques
en jersey, motifs
mode, manches
longues
ou courtes,
jusqu'à
la taille 58

A vendre
de particulier

Volvo
164
1969, expertisée en
mars 1980.

Prix intéressant.
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La droguerie sédunoise
à SION !

vous souhaite !
de bonnes fêtes

de Pâques
1

i 36-2060 j

Action révision
Tondeuses à gazon
Fraises à neige

Vente, entretien, réparation
toutes marques

VALNEIGE, M. Crot, Martigny
Route de Fully 5 (place de Rome)

Tél. 026/2 31 58 - 2 33 48
89-44972

Tél. 025/71 33 87.
•36-425152

A vendre
pour bricoleur

Simca
Rally 2
accidentée

Tél. 026/4 92 57
de 18 à 20 heures.

•36-23738

_— m̂ i ci. unu /  ̂o i jo — t. ^>a **o ¦ -¦¦ '

PfflT lraiff^FY FT 
89
-44972 de 18 à 201

rOUVERTURE 
~

à Sierre
Route de Sion 1

de la

ttCMylkme S/tcmù
Mireille Germanier

mardi 1er avril
Hommes et femmes

de bon goût et de tous âges
y trouveront un éventail de

chaussures et sacs
sélectionnés parmi les meilleures marques

Même maison
à Montana
Bâtiment du Rawyl

SO

BERARD S.A
1917 ARDON

J'achèterai

Tél. 027/86 11 75
Stock tapis
Choisissez votre moquette et vos revêtements de sols
dans notre important stock

Par ex.: moquette 100% synthétique, pour usage inten-
sif: Fr. 15.-le m2

Et ne manquez pas de visiter notre show-room plein de
matériaux nouveaux et de suggestions A

Haflinger
Tél. 027/88 15 62
heures des repas.

36-23733

A vendre, cause dou-
ble emploi

Lancia
Béta 2000
1976,52 000 km,
expertisée.

Tél. 027/23 27 53
dès 18 heures.

•36-300816

À; vendre

camion Saurer
Tigrotto
Pont fixe à ridelles,
bâché.
Parfait état.
Visite passée.
Fr. 9000.-.

Tél. 022/31 83 23
heures des repas.

18-

A vendre

VW
Combi
9 places.
Moteur 15 000 km.
Expertisée.

Tél. 025/71 62 44
le soir.

36-23405

bus
VW
conviendrait pour
transport de person-
nes, excellent état.

Prix intéressant.

Tél. 027/65 10 62
le soir.

36-23739

ZR10 1-vitesse
ZR 30 2-vitesses autom

ZUNDAPP

ZR 30 sport
ZUNDAPP vous présente une
nouvelle génération de vélos-
moteurs: compacts, dynami-
ques, techniquement et es-
thétiquement «au poil».
ZUNDAPP vous offre de la s
classe extra. Les moteurs f
de 50 ccm â1 et 2-vites- JE
ses refroidis par souf- £ i
flene, roues à bran-
ches, garde-boue en 1̂
aluminium, réservoir ^v
chromé. Le vélo- ĝi>—~gH
moteur sportif I L s?^
avec cockpit cwérlet amortis- ... _̂\WÈ
seurs régla- MwMÊàf*Êkfà
blés. MOmÊSmMy

Pour travaux à l'extérieur: Pour petits travaux: "
MOLTOFILL «aussen » MOLTOFILL Instant

A vendre

Avec les conseils compétents du spécialiste

Amoval S.àr.l
Avenue de la Gare 5 1950 Sion Tél. 027/23 46 82

Honda
125 XL
Modèle 1978.
Expertisée.
Etat de neuf.

Tél. 027/55 86 16.
36-13727

A vendre

Ford Granada
2300
Modèle 1979,
34 000 km.

Tél. 027/36 23*15
63 12 01.

36-2848

publicité:
027/21 21 11

• •oisissez

Subaru
4 x 4
Mod. 1979.
Seulement 6000 km
et 12 000 km.

Prix intéressant.

Garage d'Orsay S.A.
Chesières
Tél. 025/35 25 54.

36-23662

A vendre

Opel Ascona
1600
mod. 72, expertisée.
prix Fr. 1700.-
4 roues
complètes
pour VW
pneus d'été neufs
Fr. 300-
moteur
Lada 1200
1500 km, Fr. 800.-.

Tél. 027/55 65 71
55 30 50.
•36-300829

'abord un
llundapp

Autres modèles ZUNDAPP:

^
Belmondo à 1-vitesse

Pmoto KS 50 ccm Watercooled
«moto KS 125 ccm Watercooled

A vendre

BMW 2200
modèle 1975,
expertisée,
65 000 km.
Prix: Fr. 8200.-.
Flat 124
1300
modèle 1970,
expertisée,
moteur 35 000 km
Prix Fr. 2200.-.

Tél. 026/2 13 36
heures des repas.

•36-400342

£>
' Ik
^

A vendre

BMW
320
1976,53 000 km,
première main,
très soignée.
Expertisée.

Tél. 025/77 15 80.
•36-425153

«S

Décoration - Rideaux - Parquets

Pour plus de renseignements
et détails, s ' adresser à

^
KMOHAG AG Dêp

Ĥ ' v̂ Bernerstr. Nord 202
<Hb> \ 8064 Zurich

A vendre
Ford Granada
2300 L
Aut., 1977. Parfait
état. Expertisée.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre
Ford Taunus
2000 L
Aut., 1977,
35 000 km.
Etat de neuf,
expertisée.
Fr. 8700.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 504
Modèle 1971.

Bas prix.

Tél. 027/22 55 69
heures des repas.

•36-300827



Madame et Monsieur Roger GALLOPPINI-MARQU1S , à Sion ;
Madame et Monsieur Gérald RUDAZ-MARQUIS et leur fille Rachel.

à Sion ;
Monsieur Raymond MARQUIS , à Sion ;
Monsieur et Madame Robert MARQUIS-de MORSIER et leurs

enfants Anne-Domini que et Rap haël , à Sion ;
¦Mademoiselle Georgette MARQUIS , à Genève ;
Madame et Monsieur Daniel SCHOEPFER-GALLOPPINI et leur fils

Emmanuel , à Sion ;
Monsieur et Madame François GALLOPPINI-SANDRETTI , à

Vevey ;
Monsieur et Madame Bertrand GALLOPPIN1-KRUCZEK , à Sion ;
La famille de feu Charles BESSERO , à Sion ;
Madame Jules MARQUIS et familles , à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Marie MARQUIS

née BESSERO

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante et
cousine , décédée à Sion , dans sa 83* année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le lundi 31 mars
1980, à 11 heures.

La défunte repose en la crypte de la chapelle de Platta où la famille
sera présente samedi 29 et dimanche 30 mars 1980, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, la rédaction et le personnel
du Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame
Marie MARQUIS

mère et belle-mère de M"" et M. Gérald Rudaz , notre cher
éditorialiste.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion . le lundi 31 mars
W80, à 11 heures.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie MARQUIS

mère de leur collaborateur . M. Raymond Marquis.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Notre Père, que Ta volonté soit faite

Monsieur Joseph REY-MERMET et ses enfants , à Martigny et
Coilombey ;

Madame Adèle REY-MERMET , ses enfant s et petits-enfants , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Hi ppolyte MARCLAY , leurs enfants et petits-
enfants , à Champéry et Lausanne ;

Monsieur et Madame Clovis REY-MERMET et leurs enfants , à
Val-d'Illiez ;

La famille de feu Elie MARTENET ;
La famille de feu Augustin REY-MERMET ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Céline REY-MERMET

f  née MARTENET

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman et marraine , survenu après une longue maladie , au bel âge de
82 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d 'Illiez . le lundi 31 mars 1980, à
10 heures.

Domicile mortuaire : home Les Tilleuls , Monthey.

L'ne prière pour la défunte aura lieu le dimanche 30 mars 1980. à
20 heures, en l'église de Val-d 'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gilberte DUBUIS-DEBONS. à Savièse ;
Monsieur et Madame René DUBUIS-WILLA et leur fils , à Savièse ;
Madame veuve Marie-Cécile RAPILLARD-DUBUIS et ses enfants , à

Vens-Conthey ;
Monsieur et Madame Jean DUBUIS-MORARD et leurs enfants , à

Savièse ;
Madame et Monsieur Rémy VARONE-DEBONS , leurs enfants et

petits-enfants , à Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel DUBUIS-DEBONS , à

Savièse ;
Madame veuve Angèle DEBONS-DEBONS , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Othmar DEBONS-HÉRITIER , leurs enfants et

petite-fille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert SCHAFE1TEL-DEBONS , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Raphaël DUBUIS

leur très cher époux , père, beau-p ère, grand-p ère, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 mars 1980,
dans sa 66l année , muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse , le lundi 31 mars 1980, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , pas de fleurs , mais pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer. Prière de ne pas faire de visite. Le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ffrJIH

Madame Georgette BARONE-BEAUVERD et ses enfants Gladys et
Sandra , à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri BARONE-WUTHRICH , à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger BARONE-de BLAIRVILLE et leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Armando CANGIANO-BARONE et leurs fils ,

à Sierre ;
Mademoiselle Léa BARONE , à Sierre ;
Monsieur Bruno BARONE et sa fiancée Domini que AMOOS , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Jean CORTHÉSY-BEAUVERD et leur fils , à

Lausanne ;
Madame Jacqueline BEAUVERD et son fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean PORTA-BEAUVERD et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur Georges WUTHRICH-GERMANIER , ses enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BARONE-DELALOYE , à

Genève et Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

La direction et le personnel
des imprimeries Moderne S.A., à Sion, Beeger S.A

et du Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais
ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Raphaël DUBUIS

père de M. René Dubuis , leur collab,orateur-,-collègue et ami.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Savièse , le lundi
31 mars 1980, à 10 h. 30.

La direction et le personnel
de la Cave d'Anzier, à Sion

ont le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Raphaël DUBUIS

leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

L'Amicale des cadres • Mademoiselle Alice MEYER ;
des sapeurs-pompiers Madame Jean-Pierre MEYER ;

de la ville de Sion
ainsi que les familles TONNET-

a le profond regre t de faire part Tl , MEYER , DONNET , GAL-
du décès de LETTI , BÉROD font part du

décès de
Madame __  - . . „

Marie MARQUIS 
^ME^ER

mère de son dévoue membre
Raymond.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille.

leur chère sœur, belle-sœur ,
marraine , cousine et amie , sur-
venu le 28 mars 1980 dans la
paix du Seigneur.
Messe à l'église Saint-Josep h ,
place des Eaux-Vives , le 31
mars , à 14 heures.t

La classe 1954 de Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Juliette CARRUPT

mère de son contemporain Jean-
Camille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'inhumation suivra au cimetiè-
re de Châtelaine.
Le corps repose à la chapelle
des Rois.

Domicile de la famille : M. Ton-
netti , Cité Vieussieux 16, 1203
Genève.

Monsieur
Pierre-Henri BARONE

leur bien cher époux , papa , fils , petit-fils , frère , beau-frere , neveu ,
oncle et cousin , survenu accidentellement à Sierre , dans sa 33' année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 31 mars 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre,-~où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 29 et demain dimanche 30 mars
1980, de 17 à 19 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise A. + G. Zufferey

ont la douleur de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Pierre-Henri BARONE
Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Monsieur et Madame Bernard DELALOYE-TAMM et leurs enfants ,
à Paris ;

Madame Aline COPPEY , à Magnot ;
Monsieur et Madame Antoine DELALOYE-PILLET , à Ardon ;
Micheline DELALOYE et son fiancé Michel JEANDET , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de fa i re
part du décès de

Monsieur
René GAILLARD

à Paris

leur cher papa , beau-fils , parrain , cousin , enlevé à leur affection
après une courte maladie , le 27 mars 1980, dans sa 68l année.

L'ensevelissement aura lieu à Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchées par les marques de sympathie et d'affection reçues lors
du décès de

Mademoiselle
Julienne ANTILLE

de Martin, à Sierre

les familles remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil , par leur présence, leurs dons de messes , leurs envois
de fleurs , ainsi que toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa
maladie.

Un merci particulier :

- au révérend doyen Jérémie Mayor , ainsi qu 'au clergé ;
- à la société de chant Sainte-Cécile de Sierre ;
- aux révérendes sœurs du Foyer Saint-Josep h à Sierre , ainsi qu 'à

son personnel ;
- à M. Jean Amoos, pompes funèbre s, Sierre.

Sierre, mars 1980



Madame Henri MASSMUNSTER-RENEVEY , à Monthey ;
Monsieur et Madame J.-P. MASSMUNSTER-BONANI et leur fils

Christoph, à Monthey ;
Madame et Monsieur Hubert JENTSCH-MASSMUNSTER et leur

fille Tadiana , à Monthey ;
Madame et Monsieur Gérald GULDENMANN-MASSMUNSTER , à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Paul COPPEX-GENOUD , à Monthey, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Ephyse GENOUD , à Troistorrents , leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrienne ANKER-GENOUD ;
Monsieur et Madame Charles RENEVEY-RUPPEN , à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André RENEVEY-MARCLAY , à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert AFFOLTER-RENEVEY , à Morges ,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Jean BOVARD-RENEVEY et leur fils , à

Lausanne ;
Mademoiselle Georgette RENEVEY , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de fa i re part du décès de

Monsieur
Henri MASSMUNSTER

retraité Ciba-Geigy

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frè re, beau-frère , oncle ,
grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie , à l'âge de 63 ans.

Le culte protestant sera célébré en l'ég lise catholi que de Monthey, le
lundi 31 mars 1980, à 14 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente le dimanche 30 mars 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Plantaud 3, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de Ciba-Geigy S.A., à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue è

Monsieur
Henri MASSMUNSTER

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Le FC Vionnaz
et la section vétérans

ont la douleur de fa i re part du
décès de

Madame
Pierre Pattaroni

maman de Bernard et grand
maman de Nicolas et Xavier.

Pierre-André
BRIGUET

29 mars 1979 - 29 mars 1980

Un an déjà et pourtant une souf-
france immense tenaille nos
cœurs , les jours se lèvent et se
couchent , nos pensées s'élèvent
vers toi , nous voudrions toujours
ne pas y croire .
Nous puisons notre courage et
notre force dans ton lumineux
souvenir.

Tes parents,
ta sœur et ton frère .

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin , à Sion , le lundi 31 mars
1980, à 18 h. 15.

La direction et le personnel
de Sun'Store

ont le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Salvatore BILARDO
beau-pere de leur apprenti et
collègue Pierre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
André CLIVAZ

30 mars 1979 - 30 mars 1980

Ta vie fut un dévouement saris
mesure.
Du haut du ciel , veille sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Léonard , aujourd'hui , samedi 29
mars , à 19 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale valaisanne de compensation
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Adelino LEITÂO

père de leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue , M"'" Yvonne
Vanden Broeck.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

-

La direction et le personnel
du magasin Interdiscount Service S.A., Photo Graber

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adelino LEITÂO

père de notre collaborateur Jean Leitâo.

Pour ies obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

pour l'industrie de la pierre (AVIP)
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Pierre PATTARONI

mère de son président , M. Georges Pattaroni.

Les obsèques ont lieu à Monthey, aujourd'hui samedi 29 mars 1980,
à 10 h. 30.

t
L'entreprise Coudray & Rieder, maçonnerie,

à Leytron
a le regret de faire part du décès de

Madame
Juliette CARRUPT

épouse de leur ouvrier Henri et tante de leurs ouvriers Louis
Chappuis , Guy Rémondeulaz et Jean-Marc Coudray.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Jean Gross Jean-Marc RUDAZ

ji ^p Mmm mmmWSmWii ïMUmmi
30 mars 1970 1" avril 1979 -1" avril 1980
30 mars 1980

_,,.> ,. Déjà une année que tu nous asDéjà dix ans que tu nous as iués sans mêJ j r nQusquittes , cher époux papa et dire au revoir.grand-papa. Si le profond si en- Ton souvenj r demeure à tQut .ce de la mort nous sépare , l es- mais vivan{ dans nQS cœurs 'etpoir de nous revoir nous conso- nous aide a supporter cette
cruelle séparation.

Une messe d'anniversaire sera jes parents ,
célébrée à la chapelle du Tré- tes sœurs et ton frère!
tien , aujourd'hui , samedi 29
mars 1980, à 17 h. 30. Urie messe d'anniversaire sera

célébrée . en l'église du Sacré-
Ton épouse, tes enfants Cœur, à Sion , le mardi 1" avril

et petites-filles. 1980i à 18 h. 15.

Noir, blanc, jaune; Chinois,
Indien, Européen; animiste,
bouddhiste, mahométan , juif ,
chrétien, tout homme a une
dignité incomparable, inaliéna-
ble. Tout homme est, ontologi-
quement, ce que Gide engage
son Nathanaël à devenir: le plus
irremplaçable des hommes.

Mais d'où lui vient cette
dignité? De Dieu, qui l'a créé à
son image. Et cette image de
Dieu que le péché a défigurée ,
Dieu l'a restituée plus belle, plus
vraie, en son Fils Jésus-Christ.

«Le mystère de l'homme, dit le
concile de Vatican II, ne s'éclaire

LA «GRANDE
SEMAINE»
vraiment que dans le mystère du
Verbe incarné. «Image du Dieu
invisible, il est l'homme parfait
qui a restauré dans la descen-
dance d'Adam la ressemblance
divine, altérée dès le premier
péché. Parce qu'en lui la nature
humaine a été assumée, non
absorbée, par le fait même cette
nature a été élevée en nous aussi
à une dignité sans égale. Car,
par son incarnation , le Fils de
Dieu s'est, en quelque sorte,
uni lui-même à tout homme...
devenu en tout semblable à nous
hormis le péché».

Heureux sommes-nous, chré-
tiens, de connaître cela (Le. 10,
24). Mais suffit-il de le connaî-
tre ? A quoi sert l'idée du bien si
nous ne faisons pas le bien? A
quoi sert de connaître Jésus si
nous ne vivons pas Jésus? A quoi
nos discussions sur Dieu si nous
ne faisons rien pour garder ou
retrouver et remettre en nous son
image ? Or c'est Jésus seul qui
est, vers Dieu, «La Voie, la
Vérité, la Vie» . Etre chrétien -
pour ne pas le dire en quatre-
cents pages - c'est suivre Jésus.
Cest imiter Jésus. C'est vivre
Jésus. Or nous voulons bien
l'accompagner aux béatitudes,
aux pêches miraculeuses, à la
multi plication des pains, au
Thabor, aux apparitions glo-
rieuses et à l'Ascension, mais la
passion de Jésus, notre époque la
bloque plus que jamais entre pa-
renthèses.

ORMONT-DESSOUS
Légère baisse des impôts
LE SÉPEY (ch). - Après une courte
discussion et l' adjonction de trois
amendements , le feu vert a été
donné au grandiose projet du
richissime Bâlois Hermann Bàss-
Ier. Les servitudes nécessaires

Monsieur Georges KUENTZ , à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Raymond
BESSERO-KUENTZ et leurs
filles Dominique et Christine ,
à Sion ;

Madame et Monsieur Michel
PRIER-KUENTZ et leurs en-
fants , à Besseson/France ;

Madame et Monsieur Georges
KUENTZ-LINUSIA et leur
fille Nicole , à Markolsheim/
Alsace ;

ainsi que les familles parentes ,
amies et alliées ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Augustine KUENTZ
L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité , à Môtiers/Neuchâtel.

Le cœur d'une mère est un trésor
qu 'on ne reçoit qu 'une fois !

EN SOUVENIR DE

notre époux et papa

Milo CARRAUX
1" avril 1958
1" avril 1980

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Et elle est bien courte, la
«Grande Semaine», pour nous
rappeler que la passion de Jésus,
puisque en Lui nous sommes
rachetés et sauvés, est aussi
notre affaire. «Si quel qu 'un veut
venir après moi . qu 'il se renonce,
qu 'il prenne sa croix el qu 'il me
suive».

Comme nous esquivons la
croix ! Et quel tour de passe-
passe et quel faux-fuyant , de
penser ou de dire que la passion
de Jésus est incluse (automati-
quement) dans nos souffrances
inévitables !

Non ! Il faut aimer, comme

Jésus aime son Père et nous
aime, «Lui qui , étant Dieu, ne
s'est pas tenu retiré dans sa
condition de Dieu, mais s'esl
fait, pour nous, obéissant jusqu 'à
la mort, la mort de la croix» !
Nous aimons, nous aidons. Le
faisons-nous avec «les senti-
ments du Christ Jésus» ? (l 'hili-
piens, 2,6).

Le chrétien communie aux
souffrances du Christ pas seule-
ment à travers les souffrances
des hommes, mais directement ,
en souffrant et mourant avec le
Christ. Un chrétien vit, inté-
rieurement, la passion de Jésus:
l'agonie, l'arrestation , le procès,
la condamnation , la flagellation ,
le Calvaire. Sous une forme ou
une autre il fait le chemin de la
Croix et, devant le Crucifié, une
prière comme celle-ci :

«O bon el très doux Jésus,
prosterné en ta présence, je te
prie et conjure avec toute la
ferveur de mon âme, d'imprimer
dans mon cœur des vifs senti-
ments de foi , d'espérance et de
charité et un vif repentir de mes
péchés, et une volonté très ferme
de m'en corriger, pendant que je
contemple en esprit tes cinq
plaies, avec une grande affection
et une grande douleur , ayant
devant les yeux ces paroles que
le prophète David mettai t dans
ta bouche: «Ils ont percé mes
pieds et mes mains , ils ont
compté tous mes os».

MM

seront donc accordées a la nou-
velle société exp loitante de la té-
lécabine du Pic Chaussy, qui amena
géra trois nouvelles installations
légères, un restaurant et un par-
king. De plus, elle versera une
indemnité de lOO'OOO francs à la
commune , dont les enfants pourront
probablement utiliser gratuitement
les installations.

Rapportant sur ce préavis , M.
André Bonzon , a toutefois souli gné ,
qu 'au départ , seuls deux télésièges
devaient être construits , et non trois
comme prévu aujourd'hui. M. Geor-
ges Hubert , syndic , pense que la
troisième installation est complé-
mentaire aux deux autres. Quant au
restaurant , redouté par certains , il
assurera l'équilibre financier de la
société. La commission a encore
demandé que le terrain occupé par
des places de parc soit au maximum
de 1,2 hectare.

Un nouveau projet d'impositio n
pour les années 1980, 1981 et 1982 a
été proposé au Législatif. Alors
qu 'aupa ravant , l'impôt communal
sur le revenu était de 110% par
rapport à l'impôt cantonal de base,
la munici palité l' a ramené à 105%.
En revanche, suite à la proposition
d'un conseiller , les propriétaires de
chiens s'acquitteront d'une taxe de
75 francs au lieu de 50 francs
précédemment. Les autres imp ôts ne
subissent pas de modification

En fin de séance, l'assemblée a
encore pris connaissance du ra pport
du munici pal Calé sur l'état des
travaux de la STEP (crédit pas
totalement utilisé et mise en service
cet été), et celui du syndic relatif à la
réfection de deux bâtiments com-
munaux. Un préavis sera prochah
nement soumis au Législatif qui
devra notamment définir quelle sera
leur future affectation : des appar-
tements ou des locaux scolaires ?
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CONFLIT TORSA - ETAT DU VALAIS

Un jugement du tribunal de Sierre
SIERRE. - Le 29 novembre 1973,
l'Etat du Valais et Torsa signaient
une convention d'exploitation con-
cernant le «CICPC » (Centre d'ins-
truction cantonal de la protection
civile) à Sierre.

Cette convention recouvrait :
a) un bail à ferme pour l'exp loita-

tion de la cantine et l' utilisation
de ce centre ;

b) un contrat de travail pour l'admi-
nistration et l'entretien des im-
meubles , plusieurs locaux étant
communs.

Grimentz vu d en-haut
GRIMENTZ (C). - Dans le
cadre des festivités marquant le
50 anniversaire de la Société de
développement de Grimentz , une
manifestation est organisée de-
main dimanche 30 mars, dès
14 heures, en collaboration avec
la compagnie Air-Glaciers. Des
hélicoptères permettront à la po-

Routes tragiques en février
SION. - 252 accidents de la circula-
lion, au total , se sont produits durant
le mois de février sur les routes
valaisannes. 4 d'entre eux eurent une
issue mortelle, 60 faisant par ailleurs
des blessés.

Les personnes qui ont perdu la
vie, au nombre de 8 (7 hommes et
un enfant) étaient 3 conducteurs et
4 passagers de voitures, ainsi qu 'un
cyclomotoriste.

Les personnes blessées, elles, sont
au nombre de 92 (43 hommes, 21
femmes, 15 adolescents et 13 en-
fants).

Notons par ailleurs que, durant ce
même mois de février , la police a
menacé 50 automobilistes d'un

Société des téléskis de Bretaye

Que de bonnes nouvelles!..
VILLARS (ch). - Réunis hier , les El

actionnaires de la Société des
téléskis de Bretaye ont pris connais-
sance des comptes , largement béné:
ficiaires , entendu les rapports du pré-
sident du conseil d' administration , M.
Louis Anex , du directeur , M. Arthur
Wattenhofe r, sur la présente sai-
son, et a pris connaisssance d'inté-
ressants chiffres fournis par le chef
d'exp loitation , M. Eric Wattenhofer.
En outre , un rapport sur le projet de
construction de deux télésièges dans
la région de Chaux-de-Conche (voir
NT de mercredi dernier) a été
présenté. Les modalités de paiement
de ces installations devraient être
disculées lors de deux assemblées
extraordinaires qui auront lieu dans

A printemps nouveau, mode nouvelle à COOP CITY

Depuis, des conflits ont opposé les
deux signataires sur divers points du
contrat, notamment au sujet de l'ex-
ploitation de la cantine (l 'Etat vou-
lant en assumer lui-même l'exploita-
tion).

Ce contrat a été dénoncé par le
Conseil d'Etat le 25 juin 1975, dans
l'idée d'en établir un autre. Ce pro-
blème étant demeuré ouvert , sans
qu 'une solution ne soit trouvée, les
parties ont décidé de s'en remettre à
un tribunal arbitral , composé de M.
Raphaël von Werra jug e fédéral ,

pulation de la région de faire son
baptême de l'air. Pour une
somme modique (30 francs), les
passagers pourront survoler la
région du Grand-Cornier et se
poser ensuite sur l'altiport de
Grimentz. C'est une occasion
unique de voir Grimentz d'en
haut.

retrait du permis de conduire et que
88 permis ont été effectivement reti-
rés, la durée de ces retraits s'éche-
lonnant comme suit: pour une durée
indéterminée (9 cas), pour 24 mois
(3), pour 18 mois (6), pour 12 mois
(11), pour 6 mois (1), pour 5 mois
(1), pour 4 mois (11), pour 3 mois
(10), pour 2 mois (17), pour 1 mois
(19).

Enfin , 2 cyclomotoristes se sont
vus frappés d'une interdiction de
circuler pour une durée et 1 el
2 mois.

En février, toujours, la police
cantonale a dressé 450 procès-
verbaux de circulation et infligé
1677 amendes d'ordre.

un proche avenir. Nous reviendrons
plus en détail sur la séance d'hier
dans une prochaine édition.

Feu de cave
BEX. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 2 heures, un incendie
s'est déclaré dans la cave d'un vieil
immeuble de la route de l'Allex . au
lieu dit «Pont-du-Crochet». Sitôt
l'alerte déclenchée, douze hommes
du corps de sapeurs-pompiers de
Bex se sont rendus sur place et ont
maîtrisé le sinistre en soixante
minutes. Les dégâts sont importants.
Une enquête a été ouverte pour
établir les causes de cet incendie.

président, de MM. Roger Lovey, pro-
cureur du Bas-Valais, à Saint-Mau-
rice, et Pierre Felley, juge au Tribu-
nal administratif du canton du Va-
lais, arbitres, assistés du secrétaire
M. Vésale van Ruymbeke, greffier
au Tribunal fédéral.

Cette instance a porté un arrêt le
25 janvier 1978, qui fit l'objet et
d'une déclaration du Conseil d'Etat
au Grand Conseil et d'une mention
de la commission des finances en
jnai 1979. Celle-ci qualifie de
«courtelinesque» la situation du
CICPC. M. Bernard Comby, chef du
département a même ajouté : «C'est
une situation infernale pour les gens
qui doivent travailler en permanence
dans ce centre ».

Le 3 décembre 1979 le tribunal
arbitral porta un nouveau jugement
qui réduisait les possibilités pour
l'Etat d'utiliser le CICPC, mais qui
laissait la porte ouverte à un nouvel
accord entre les deux parties.

L'Etat du Valais n'ayant pas suivi
fidèlement l'exécution de cette sen-
tence devenue exécutoire, et aucun
nouvel accord n'étant intervenu,
Torsa, par M" Pierre et François Ta-
bin, avocats à Sierre, a saisi le tri-
bunal de Sierre de cette affaire. Ce-
lui-ci vient de rendre son j ugement,
le 24 mars 1980. Dans ses considé-
rants, il retient notamment ce qui
suit :

«Les arguments de l'Etat du Va-
lais tendant à se considérer comme
légitime disposant de ce droit
d'usage pour en conférer l'exercice à
des tiers , ainsi que l' autorisait la
convention dite d'exp loitation , ne ré-
sistent pas à l'examen. En effet , cette
convention a été résiliée par l'Etat
du Valais et la sentence arbitrale
dont il est demandé l'exécution a
justement pour objet de déterminer
les droits et obli gations des parties à
la suite de cette résiliation. »

• FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat
fribourgeois vient de publier les mo-
difications de la loi sur les imp ôts de
1972, qui devraient alléger le fardeau
de neuf contribuables sur dix , ceux
dont le revenu imposable est infé-
rieur à 39000 francs. Ce vaste projet
de loi modifie en fait le barème du
taux de l'imp ôt, amélioré les déduc-
tions sociales, particulièrement pour
les épouses qui travaillent hors d' une
entreprise familiale et renforcé les
mesures visant à juguler la fraude
fiscale.

• ZURICH. - Suite à la décision du
Tribunal fédéral déclarant inadmis-
sible la formulation de la question
que les autorités zurichoises se pro-
posaient de soumettre à l'électoral
cantonal , le 27 avril prochain , au su-
jet de la centrale nucléaire de Kai-
seraugs t , le gouvernement cantonal
zurichois a choisi hier soir une nou-
velle date pour ce scrutin - on ne
saura que le 28 septembre si les Zu-
richois sont favorables ou non à la
construction de cette installation
nucléaire.

SION (gé). - L'hiver a beau
s'accrocher , sa fin est proche...
Bientôt tels les bourgeons, il
faudra abandonner la superpo-
sition de vêtements pour retrou-
ver forme, taille et jambes légè-
res.

Hier soir, M"K Nobs a pré-
senté , dans le restaurant de
Coop City , la mode nouvelle
COOP CITY, Directrice des
achats textiles de COOP SUIS-
SE, M"u Nobs achète ses modè-
les en Suisse, à Paris , à Munich ,
à Berlin et partici pe à tous les
défilés de mode internationaux.

Il conclut au prononcé ci-après :
«11 est fait interdiction à l'Etat du

Valais , TOCPC ou l'ICF de céder à
des tiers les locaux et installations
objets du droit d'usage.

Les redevances convenues avec
ces tiers pour le logement et l' utilisa-
tion du centre seront versées dans un
compte bloqué à la caisse cantonale
de dépôts et consignations (Banque
cantonale du Valais à Sion). Le Tri-
bunal arbitra l décidera de l'affecta-
tion des montants consignés.

Les frais sont mis à la charge de
l'Etat du Valais. »

Dans cette affaire l'Etat du Valais,
respectivement le Département de
justice et police, étaient représentés
par M" Emile Taugwalder, avocat et
notaire à Sion.

ASSOCIATION VALAISANNE DES LOCATAIRES

Vers une situation
toujours moins confortable ?
SION (bl). - C est en présence de
nombreux délégués de ses quel que
1000 membres que l'Association va-
laisanne des locataires a tenu hier
soir à Sion son assemblée générale
annuelle.

« Sur le p lan législatif, nota d'em-
blée M' ' Jacques Rossier, président,
Tannée qui vient de s 'écouler n 'a
rien apporté de nouveau. » Pourtant ,
en ce qui concerne l'application de
l'arrêté fédéral contre les abus dans
le secteur locatif , il semble que
l'association ait obtenu de la com-
mission cantonale de conciliation
qu 'elle siège plus souvent , ce qui de-
vrait normalement permettre une li-
quidation plus rapide et un examen
plus approfondi des cas qui lui sont
soumis. «Bien qu 'insuffisante , pour-
suivit le député socialiste, la protec-
tion contre les abusjTest pas à négli-
ger; il s 'agit-là d'un premier pas de
l'œuvre commencée qui mérite d'être
poursuivie. » L'arrêté fédéral régis-
sant ce point arrivera à échéance le
31 décembre 1982. L'Association en-
tend bien obtenir son renouvelle-
ment avec, si possible, des amélio-
rations.

L'Union suisse des locataires - qui
est le pendant alémani que de la Fé-
dération romande des locataires - a
décidé le printemps dernier de lan-
cer une nouvelle initiative populaire
pour une meilleure protection des
locataires , initiative qui démarrera
cette année encore. II s'agit de la pro-
position d'un nouvel article consti-
tutionnel (art . 34 septies) prévoyant
notamment que la Confédération lé-
gifère pour protéger les locataires de
locaux à usage d'habitation et de
locaux commerciaux contre les
loyers et autres prétentions inéquita-
bles du bailleur , que les congés sans

C est donc en parfaite connais-
sance de cause qu 'elle a com-
menté les nombreux et magnifi-
ques modèles présentés.

Ce ne fut  d'ailleurs pas seule-
ment une présentation de mode,
mais le reflet de la nouvelle
image de marque du prêt-à-por-
ter City, construite sur des arti-
cles «griffés» pour leur qualité ,
leur actualité, leur,  prix , leur
exclusivité et leur originalité.

L'arc-en-ciel des impers , bril-
lants , colorés, classi ques , légers,
fait un clin d'oeil aux intempé-
ries.

Décès de M. Raphaël Dubuis
SION (gé). - Durant la journée
de vendredi , nous avons appris
avec tristesse le décès de M. Ra-
phaël Dubuis , âgé de 66 ans seu-
lement. Fils de M. Jean Dubuis ,
il avait travaillé très tôt dans
l'exploitation familiale pour s'oc-
cuper ensuite de sa propre ex-
ploitation agricole. Il éleva une
famille de trois enfants , deux
garçons et une fille.

M. Raphaël Dubuis faisait
partie de cette génération de
vignerons qui ont vécu des
années difficiles mais qui , avec
beaucoup de courage et de vo-
lonté, ont réussi à faire vivre leur
famille et à se créer une
situation.

A son épouse, à ses enfants el
à leur famille et plus spéciale-
ment à M. René Dubuis , fidèle et
dévoué employé au département
montage-copie offset du Nouvel-
liste, nous présentons nos plus
sincères condoléances.

justes motifs soient nuls , que le juge
puisse reporter ou annuler les con-
gés justifiés entraînant des circons-
tances pénibles pour le locataire , ou
encore que les cantons désignent les
autorités de recours compétentes.

Au chapitre des actions en cours
ou futures , l'AVL veut bien sûr lutter
contre la hausse abusive des loyers
ainsi que contre l'augmentation ou-
trancière des charges. Pour ces der-
nières, le président releva encore :
«La situation des locataires risque
de devenir p lus inconfortable du fait
de la hausse massive du coût de
chauffage et de la pénurie de loge-
ments. En effet , dans la commune de
Sion, les logements vacants ont
baissé de 362 à fin 1976 à 59 à fin
1979. f e  crains que la situation ne
soit guère meilleure dans les autres
localités importantes du canton» .
L'AVL cherche également , d'entente
avec les propriétaires (une entente
qui se révèle d'ores et déjà difficile)
à codifier les règles et usages locatifs
et à éditer des formules-types de cotisations annueles devraient
bail. L'action de l'association se dé- passer à 15 francs par membre.

Collombey-Muraz CENTRE SCOLAIREww «"'"v; ITIMICIC CE SOIR A 20 H. 15

LOTO
SERVICE DE CARS GRATUIT
Vevey : 19 heures, place du Marché. - La Tour-de-Peilz : 19 h. 05, station
Agip. - Clarens : 19 h. 10, bâtiment SRE. - Montreux : 19 h. 15, place du
Marché. -Terrltet : 19 h. 20 : Grand Hôtel. - Villeneuve : 19 h. 25, gare CFF
Roche : 19 h. 30, vers le collège. - Aigle : 19 h. 40, gare CFF. - Ollon :
19 h. 45, gare AOMC. -k Martigny : 19 heures, gare CFF. - Vernayaz :
19 h. 10, bâtiment PTT. - Evionnaz : 19 h. 20, bâtiment PTT. - Saint-
Maurice : 19 h. 30, gare CFF. - Bex : 19 h. 40, place du Marché. - Mas-
songex : 19 h. 45, place de l'Eglise. - Monthey : 19 h. 50, place du Marché.

Le beau temps revenu , vive
les tenues légères ! Les che-
misiers, les blousons fleuris ,
soyeux, faciles ou sportifs , ren-
dent la vie plus souriante.

La mode enfantine, présentée
par des juniors sédunois, a aussi
ses particularités et ses riches-
ses.

Le show bourré de fantaisie et
d'humour de Claude Serva a
permis de passer un bon quart
d'heure de rire, tandis que le
pianiste Silvio Marino , profes-
seur d'orgue électronique chez
Music Power à Sion, a apporté

1 ' Mé,. ¦

roule sur plusieurs fronts : d'abord
vis-à-vis de l'Etat pour les améliora -
tions des dispositions légales, puis
vis-à-vis des partenaires sociaux par
des négociations, et enfin sur le plan
d'activités de renseignements don-
nés aux membres comme aux non-
membres sur des problèmes juridi-
ques et prati ques (par exemple,
pour l'élaboration d' un contrat de
bail).

Notons enfin , pour conclure , que
l'assemblée a pris bonne note des
points suivants :
- bien qu 'il continue son repli , le taux

d'intérêt hypothécaire semblait
bientôt atteindre son palier infé-
rieur ;

- l' activité de renseignements et de
consultations pour l'année écoulée
pouvait être estimée à près de 500
consultations ;

- vu l'effectif de l'association , les co-
mité locaux , déjà en place, allaient
être remaniés et améliorés ;

- le bénévolat ayant des limites , les

Moto-Club , Muraz
Club lutteurs, Haut-Lac

le fond musical indispensable à
tous les défilés de mode.

Si les modèles ont plu par leur
qualité , leur coupe moderne, il
ne faut pas oublier les prix im-
battables de chaque article. *

Tous les modèles, y compris
les chaussures, sont en vente
dans les différents rayons de
Coop City.

Ne manquez pas ces affaires
en or!

Le tirage au sort de la loteri e
MAX FACTOR et COOP CITY
a enfin récompensé une dou-
zaine de personnes. (p 29380)
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tou
52 fromages

à raclette du Valais
8 jambons à l'os

séchés à l'air du Valais
17 trains

de côtelettes
viande séchée - lard
Jambonneaux

SALLE
DE LA

MATZE

Charles Gasser S.A.
Entreprise de génie civil à Vouvry
cherche, pour ses chantiers du Centre
et du Bas-Valais

La clinique Saint-Amé
Saint-Maurice
désire engager

une réceptionniste
ayant, si possible, de bonnes notions
d'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites.
36-23612

contremaîtres
chefs d'équipe
machinistes
maçons
charpentiers
manœuvres
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail à l'année.
Places stables et bien rétribuées.

Tél. 025/81 12 15, heures de bureau.
143.266.338

nurse
auprès de deux filles de 5 ans.

Entrée immédiate ou à convenir
(2 semaines à Montana, ensuite
1 année à Rome).

Tél. 027/41 14 52.
36-765

4P OFFRES ET
H-U/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Charly Vouilloz, électricité
Saxon
cherche

monteur électricien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 34 92.
"36-400338

On cherche, pour la saison d'été

SOmmelière (début mai - fin août)

CliiSinier (début juin - fin sept.)

Faire offre à l'hôtel Edelweiss, 1931 La
Fouly, tél. 026/4 26 21. 36-23766

Hôtel-relais des Alpes, Bex
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou a convenir.

Tél. 025/63 23 62.
36-23764

grutier

machiniste
sur Menzi-Muck.

Jules Rey S.A., 3963 Crans.
Tél. 027/41 21 27.

36-23744

Entreprise du centre du Valais
cherche

un bon métreur
connaissant bien les normes SIA,
pour travaux de métrés à domicile.

Ecrire sous chiffre P 36-900280
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à la montagne, à partir
du 31 mars (15 jours environ)

étudiante
pour aider au restaurant

serveuse
en remplacement ou engagement
définitif.

Tél. 027/55 12 79.
36-23778

femme de ménage
quelques heures par mois.

Tél. 027/23 20 35
heures de bureau.
Demander M. Vergères.

36-23776

secrétaire bilingue
avec expérience
(français-allemand), à la demi-Jour-
née, évent. à la journée.
Travail varié et indépendant.

Ecrire sous chiffre P 36-23774 à
Publicitas, 1951 Sion.

ferblantier-appareilleur
qualifié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise Thomas Paul, Leytron.
Tél. 027/86 35 01. 36-23596

boulanger et
pâtissier-confiseur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé dimanche. Event. logé.
Salaire élevé à personne capable.

Boulangerie-confiserie
Chez Victor
1083 Mézières. Tél. 021/93 11 39

22-23188

Le café de l'Union à Isérables
cherche pour début juin 1980

sommelières
Un jour de congé par semaine, un
dimanche par mois.

Tél. 027/86 16 71 - 027/86 26 32.
36-23537

©

FABRIQUES D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

Succursale de Sion

APPRENTISSAGE 1980
¦ I mmmWm

places d'apprentissage avec contrat
dans les formations de

mécanicien de précision (4 ans)
décolleteur (3 ans)

Renseignements , inscriptions ou visites:
s'adresser au service du personnel
Rue de la Piscine 20, 1950 Sion
Tél. 027/22 83 93 28-12

jardinière d'enfants
ou éducatrice
pour s occuper d un enfant handicape
IMC de 7 ans, caractère facile, commen-
çant à marcher.
Mayens-de-Sion, chalet confortable.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou tél. à M™** Branse, pharmacie,
1337 Vallorbe, 021 /83 10 25.

36-23175

Cherchons, pour la saison d'été
à partir du 1" juin

2 sommelières
Café-restaurant du Levant
1874 Champéry.
Tél. 025/79 12 72.

36-100190

Pour des raisons de famille, hôtel-restau-
rateur, ayant eu pendant 14 années ses
hôtels et restaurants en Suisse romande
et Suisse alémanique cherche emploi en
Valais comme

aide de patron
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous ch. P 36-23698 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

Très important restaurant-brasse-
rie de Genève
cherche

caissier(ère)
dame de buffet

Place stable.
Gains très importants.
Logement à disposition.
Permis de travail à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous ch. R 900773 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Famille valaisanne, région Franc-
fort, cherche

jeune fille au pair
1 année, début août pour garder
deux enfants (4 et 2 ans) et aider
au ménage.
Tél. 027/41 46 49 matin ou soir.

36-23695

Maison de Sion, engage

employée
pour son service d'expédition et
manufacture

Offre sous ch. 89-340 aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», place
du Midi 27, 1950 Sion.

Entreprise bas-valaisanne de génie civil
cherche

une secrétaire de direction
ayant une bonne formation générale et
maîtrisant parfaitement le français.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 3416 à My ôfa,
Orell Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.

Café Manoir de la Faraz, Auddes
sur-Mayens-de-Riddes,
cherche pour début juillet 1980.

une cuisinière
sachant travailler seule pour petite
restauration. Nourrie, logée. Un
jour de congé par semaine, un di-
manche par mois.
Tél. 027/86 16 71 -86 26 32.

36-23536

Grichting & Valterio S.A. Les Creusets S.A.

APPRENTISSAGE 1980
Nous te proposons une place d'apprentissage dans les secteurs de l'élec-
tromécanique et de l'électricité pour les professions suivantes :

serrurier de construction
monteur électricien
monteur de tableaux électriques
dessinateur électricien
employé de commerce

Depuis sa fondation en 1947, notre entreprise n'a cessé de croître. Elle
compte aujourd'hui près de 250 personnes dont 40 apprentis. Pour 1980,
14 nouveaux apprentis viendront augmenter nos effectifs.

Notre champ d'activité est très varié. Il couvre les secteurs transports
d'énergie et transmissions par lignes ou câbles, les stations transforma-
trices et postes de couplage ainsi que les installations industrielles et de
bâtiment.

Nous travaillons en Suisse et à l'étranger.

Pour plus de détails concernant les possibilités d'apprentissage dans notre
entreprise, remplis le coupon ci-dessous et envoie-le au

Service du personnel
Grichting & Valterio S.A.
Chemin du Vieux-Canal 11
1950 Sion.

Tél. 027/22 23 03

Je suis intéressé(e) par la profession de:
D serrurier de construction D dessinateur électricien
D monteur électricien ? employé de commerce
D monteur de tableaux électriques

Mon nom et prénom : 

Mon adresse : 

No tel ¦ 36-1066
_—

apprenti(e) employe(e)
de commerce G

Date d'entrée 1er juillet 1980.
Travail varié, intéressant et indé-
pendant.

Faire offres sous ch. P 36-900263
à Publicitas, 1951 Sion avec cur-
riculum vitae et références.

Crans-Montana
Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
cherche pour longue saison d'été

cuisinier
serveuse ou serveur

Faire offre avec certificats et
photo à la direction ou tél. au 027/
41 23 43. 36-3479
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BERNE (ATS). - 116,8 kilomètres
de routes nationales seront ouverts à
la circulation en 1980, rappelle dans
un communi qué le Département fé-
déral de l'intérieur. En Suisse ro-
mande , le tronçon de la N 1 Villars -
Sainte-Croix - Oulens , dans le can-
ton de Vaud , sera partiellement ou-
vert au trafic. Il aura 9,4 kilomètres
de longueur et sera à quatre voies.
De même, la- N 9 sera prolongée sur
dix kilomètres entre Ai gle et Bex. En
Valais, une semi-autoroute à deux
voies facilitera la circulation au ponl
du Ganter (Simplon) et entre les
cantons d'Uri et du Tessin , le nou-
veau tunnel routier du Saint-Go-
thard assurera une liaison , dont cer-
tains crai gnent qu 'elle n 'augmente le
trafic lourd dans des proportions in-

Hold-up à Genève
GENEVE (ATS). - Un hold-up a été commis hier après-midi à Genève, dans
le quartier des Grottes, derrière la gare de Cornavin. Vers 15 h. 45, quatre indi-
vidus, dont trois armés de revolvers, ont menacé le personnel d'une teinture-
rie. Tandis que l'un restait près de la porte, où un peintre travaillait , les autres
ont pénétré dans le magasin, puis dans le bureau du comptable. Ce dernier fut
contraint d'ouvrir le coffre-fort , qui n'était d'ailleurs pas fermé à clé. Les ban-
dits ont pu s'enfuir avec une somme estimée à 100000 ou 120000 francs, dont
la paie du personnel. Ils ont mis l'argent dans un sac en plastique et ont quitté
les lieux à pied, se perdant dans les environs de la gare.

ATT : lente valse-hésitation
GENÈVE (ATS). - Un successeur à
M. Olivier Long, au poste de direc-
teur général de l' accord généra l sur
les tarifs douaniers et le commerce
(Gatt) n 'a toujours pas pu être dés '.-

>âtrr

en Suisse
Les ouvrages traitant du théâ-

tre en Suisse sont ra res. C'est
pourquoi , nous saluons tout par-

consacre aux théâtres dans notre
pays par ord re al phabéti que des
localités.

Qui sont-ils ? Où sont-ils ?
Fur qui sont-ils administrés , ces
théâtres ? Pour la première fois ,
l'annuaire Scène suisse nous ap-
porte tous les rensei gnements
nécessaires et indispensables
d' une manière très précise.

quiétantes. Celle-ci a nécessité la
construction d'une semi-autoroute à
deu x voies de 17 kilomètres. Un au-
tre tunnel routier pourra être inau-
guré : le Seelisberg, qui reliera les
cantons d'Uri et de Nidwald. On a
construit à cet effet une auto route à
quatre voies de 9,5 kilomètres. En
Suisse orientale , la lacune Haag-
Triibbach pourra être comblée.

La part fédérale pour la construc-
tion des routes nationales qui a été
inscrite dans le budget 1980 s'élève à
1,035 milliard . A ce montant , s'ajou-
tent 37,5 millions provenant du ren-
dement de biens-fonds , de ventes de
terrain et du remboursement de
parts cantonales et communales aux
frais de travaux d'adaptation. Le
plan financier et le programme de

gné : en effet , hier , pour la troisième
fois , le conseil du Gatt , réunissant
plus de soixante représentants per-
manents auprès de cette organisa-
tion n 'a pu dégager un consensus.

M. Long, qui se retire le 5 mai pro-
chain après douze années à la tête
du Gatt , a indiqué au conseil qu 'il se
retirerait à cette date même si son
successeur n 'avait pu alors être dési-
gné. En revanche, si un choix est fait
d'ici là , M. Long est prêt à rester, le
temps nécessaire pour permettre à
son successeur de rejoindre son
poste .

COMMERCE DE DETAIL EN FEVRIER
Chiffre d'affaires en progression
BERNE (ATS). - En février 1980, le total des chiffres d'affaires réalisés par les
établissements du commerce de détail englobés dans la statistique a connu le
taux d'augmentation le plus élevé de ceux qui ont été enregistrés depuis le
mois d'août 1974. Selon les enquêtes de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , l'accroissement a atteint 10,7 % en valeur nominale par
rapport à février de l'année dernière, contre une hausse de 7,2 % en janvier
1980 et de 5,4 % en février 1979.

Mais , en raison de l'année bissex-
tile , le mois de février a compté
0,9 jour de vente de plus qu 'en 1979.
d'où , calculée par jour de vente, une
augmentation de 6,6 °/o.

La hausse prononcée du montant
des ventes comparativement à fé-
vrier 1979 a touché tous les groupes
de marchandises. Ainsi , les résultats
d' une année auparavant ont été dé-
passés de 9,5 % dans le groupe des
produits alimentaires , boissons et ta-
bacs, de 13,9% dans l'habillement et
les textiles et de 10,6 % dans l'en-
semble des autres branches. L'ex-
pansion a été particulièrement mar-
quée pour l'horlogerie et la bijoute-

JO d'été :le Conseil
fédéral neutre
BERNE (ATS). - Répondant
à une question du conseiller
aux Etats, Ernst Steiner
(UDC/SH), le Conseil fédé-
ral a déclaré hier que les or-
ganisations sportives, même
si elles reçoivent l'appui de
la Confédération et des can-
tons, sont libres et indépen-
dantes de l'Etat et ne reçoi-
vent de ce dernier aucune
consigne politique. Dans le
même sens, précise le Con-
seil fédéral, nous ne sau-
rions, d'une manière indirec-
te, par des restrictions de
crédit par exemple, exercer
une pression soit sur le comi-
té olympique suisse, maître
de la décision finale, soit sur
les organisations engagées
ou les athlètes inscrits pour
les Jeux olympiques. Par ail-

construction a long terme pré-
voyaient une dépense supérieure de
200 millions. Les crédits ont donc été
réduits en raison de la précarité des
finances fédérales.

Pour les six tronçons , dont le ré-
examen a été demandé par une mo-
tion , aucune décision ne sera prise ni
aucun travail adjugé. 11 s'agit , com-
me on sait , des tronçons Yverdon -
Avenches (N 1), Zurich Hardturm -
carrefour du Letten - Sihlhôlzli

Utilisation des pneus a clous

Délai prolongé
BERNE (ATS). - Selon l'Ordon-
nance du 29 septembre 1975 sur les
pneus à clous, les voitures automo-
biles légères et leurs remorques ne
peuvent être équipées de tels pneus
que pendant la période du 1" no-
vembre au 31 mars.

En raison des chutes de neige per-
sistantes dans la région des Alpes et
des Préalpes et même jusqu'en
plaine, des conditions hivernales
continuent à régner sur les routes de
montagne. Tenant compte de ces
conditions atmosphériques extraor-
dinaires, le Département fédéral de
justice et police a décidé que les
pneus à clous peuvent être utilisés
sur les voitures automobiles légères
et leurs remorques, jusqu'au mardi
15 avril 1980, y compris.

m̂̂ ^̂ mmm̂  LAUSANNE (ATS). - Réuni à Lau-
sanne, hier, sous la présidence de M.

_ „„.,,,,.„„ . . .  , . Jean Brolliet, le comité directeur deBR SSAGO
f
- Le d.recteur admi- |a SRTR enfendu un iern.strat.f de la fabrique de tabacs de de

»
|a commission /es 0-Brissago Hans Amrein , 55 ans , et un £mmes> s-est entre»e„u du problè-anc.en d.recteur de la même entre- J^ é |eg <( hs „ de rév0.

prise, Ernest Caprano , 66 ans , ont ,ulio
F
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rie, les articles de sport , les combus-
tibles et carburants , les chaussures ,
la confection pour dames, la quin-
caillerie , les articles de cuisine et de
ménage, la bonneterie et les tricots ,
le lait et les produits laitiers , ainsi
que pour les articles en cuir de tout
genre. Par contre , le montant des
ventes d'automobiles et celui des
ventes de tissus pour vêtements ont
été inférieurs à ceux d' une année au-
paravant.

En termes réels, le total des chif-
fres d'affaires réalisés par les établis-
sements englobés dans la statisti que
a été, en février 1980, de 5,3 % supé-
rieur au niveau qui était le sien en

leurs, le Conseil fédéral dé-
clare regretter que le sport en
général et les Jeux olympi-
ques en particulier ne restent
en dehors des grandes con-
frontations politiques inter-
nationales. Enfin, le Conseil
fédéral déclare vouloir lais-
ser au comité olympique
suisse et aux organisations
intéressées leur responsabi-
lité et leur liberté de déci-
sion.

Dans sa question, M. Stei-
ner avait demandé au Con-
seil fédéral s'il pouvait exer-
cer une pression sur la déci-
sion relative à la participa-
tion des athlètes suisses aux
Jeux olympiques et qu'elle
était la décision qu'il enten-
dait prendre sur ce problè-
me.

(SN 1/SN 3), Wettswil - Knonau
(N 4), Wimmis - Zweisimmen -
Kreuzlinge n (N 7) et Lausanne est :
Corsy - Perraudettaz (N 9).

Au total , 1057,8 km de routes na-
tionales - soit 57,6 % de la longueur
du réseau - sont maintenant en ser-
vice. Depuis l'ouverture du compte
des routes nationales en 1959, la
Confédération a dépensé 17 mil-
liards de francs pour la construction
'de ces routes.

II est rappelé, à cette occasion,
que la vitesse maximale autorisée
pour les véhicules équipés de pneus
à clous est de 80 km/h et qu'il est in-
terdit de circuler avec de tels pneus
sur les autoroutes et les semi-auto-
routes, sauf sur la N13 entre Thusis
et Mesocco.

Séance du comité directeur de la Société
de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande

Quatre nouveaux chefs de secteur

février 1979. Compte tenu de la cor-
rection , en fonction de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consom-
mation , le chiffre d'affaires réel a
augmenté de 4 % pour les produits
alimentaires , boissons et tabacs, de
12 % pour l'habillement et les texti-
les et de 2,9% pour l' ensemble des
autres branches.

• DELÉMONT. - Forte de 456
membres, la Société cantonale de té-
lévision et de radio, la SRT-JU, s'est
constituée hier soir à Delémont, en
présence de 243 personnes conduites
par M. Joseph Boinay, chancellier
d'Etat, président du groupe de tra-
vail. L'assemblée a examiné les sta-
tuts de la nouvelle société. Elle a
notamment renforcé les prérogatives
de l'assemblée générale au comité
qui a été porté de 15 à 21 membres.
La cooptation de certains membres
prévue dans le projet de statuts a été
supprimée par l'assemblée.

• LAUSANNE. - M. André Félix,
propriétaire de l'entreprise A.' Félix,
constructions métalliques, à Bussi-
gny-près-Lausanne, occupant 170
personnes, cherchait un partenaire
lui apportant de nouveaux appuis fi-
nanciers. Une solution a été trouvée
et, jeudi, une nouvelle société « Félix
constructions S.A. » a été créée. Ses
actionnaires sont M. André Félix et
Adia S.A., société holding du groupe
Adia.

FABRIQUE DE PAPIER DE BIBERIST

Bonne stabilité
BIBERIST (SO) (ATS). - En volume , les ventes de la fabri que de pap ier de
Biberist (SO) ont connu une croissance de 5,2 pour cent au cours de l'exercice
1979 et s'élèvent à 113000 tonnes. L'occupation de la capacité de production a
été très bonne. Les prix étant en moyenne plus bas, le chiffre d'affaires n 'a
augmenté que de 3,5 pour cent et se monte à 180,7 millions de francs. En rai-
son de la hausse des prix de la matière première et de l'énergie , le compte de
résultats , après amortissement pour 13,2 millions de francs , présente un béné-
fice net de 2,2 millions de francs en légère diminution par rapport à l'exercice
précédent où il s'élevait à 2,25 millions de francs. Le conseil d'administration
propose aux actionnaires de verser un dividende inchangé de 40 francs par ac-
tion.

Nominations
Le comité a ensuite procédé aux

nominations proposées par le direc-
teur de la RTSR, entrant dans le ca-
dre de la restructuration de la télévi-
sion. Ont été nommés :

M. Raymond Vouillamoz, chef
des émissions « fiction ».

M""* Edith Salberg, chef des émis-
sions « société/éducation ».

Dans le cadre de la décentralisa-

Directeur des programmes
Information-éducation :
Actualités :
Magazines :
Société-éducation :
Spectacle-culture :
Culture :
Fiction :

En outre, la responsabilité du télé- à Genève dès l'automne 1981, sera
journal décentralisé qui sera réalisé assumée par Gaston Nicole.

Pour faire «
billets trop fragiles
BERNE (ATS). - La qualité du pa-
pier des nouveaux billets de banque
laisse à désirer, les réclamations à ce
sujet sont toujours plus fré quentes.

Pour remédier à cette situation ,
l'Union démocrati que du centre
(UDC), dans son bulletin de presse ,
relance l'ancienne proposition de
remplacer les billets par des pièces
de dix francs. Un porte-parole du
Département fédéra l des finances a

• GENEVE. - La police genevoise a
arrêté un homme qui avait volé une
centaine de selles de cheval. Il s'agit
d'un repris de Justice français âgé de
57 ans, évadé depuis juin 1979 des
établissements de la plaine de
l'Orbe. Ces vols, qui ont eu lieu au
début du mois, avaient beaucoup in-
trigué. On en connaît maintenant les
deux motifs : une demande de
rançon et... une protestation contre
la décision des cavaliers suisses de
ne pas participer aux Jeux olympi-
ques de Moscou.

tion du télêjournal , ont ete nommes :
M. Claude Smadja, chef de la ru-

brique internationale.
M. Pierre Kramer, chef de la ru-

brique nationale/régionale.
Ainsi donc, avec les nominations

qui viennent d'intervenir, tous les
postes prévus par la nouvelle struc-
ture des programmes de la Télévi-
sion suisse romande sont maintenant
pourvus. Cette nouvelle structure se
présente de la manière suivante :

M. Alexandre Burger
M. Jean Dumur

M. Renato Burgy
M. Claude Torracinla

M"" Edith Salberg
M. Guillaume Chencvière

M. Michel Dami
M. Raymond Vouillamoz

M. Jean-Luc Balmer
M. Boris Acquadro

pièce» a nos¦ >

déclaré à ce sujet que si le problème
n 'est pas urgent , pour le moment ,
«un jour , on reviendra à la pièce dc
dix francs ». On en discute depuis
1977 déjà , mais la décision est remi-
se à une date indéterminée. Pour sa
part , la Banque nationale s'efforce
d'améliorer la qualité du papier. Elle
remplacera prochainement le papier
d'origine anglaise par du pap ier
suisse. Les billets de dix et de vingt
francs utilisés actuellement ont une
durée de vie de six mois seulement.
C'est pourquoi la Banque nationale
recommande de ne pas plier les bil-
lets. Si cela s'avère cependant néces-
saire , il faut éviter d'accentuer le pli
en pressant avec l'ongle.
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URSS: les purges
pré-olympiques
BRUXELLES (ATS/Reuter/Kipa). - On sait qu'une va-
gue d'arrestations s'est produite en Union soviétique,
dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de
Moscou en juillet, a déclaré, hier, le dissident soviétique
en exil, Vladimir Boukovsky.

II y a eu ainsi plus de 70 arrestations, principalement
dans les villes, où se dérouleront les Jeux, Moscou,
Tallin et Kiev, a précisé le militant pour les droits civi-
ques, lors d'une conférence de presse organisée à Bru-
xelles par Amnesty International.

« La géographie des arrestations coïncide presque
avec la géographie des Jeux. De plus, sept dissidents ont
été appréhendés en Estonie, où auront lieu les épreuves
de voile, alors qu 'il n'y avait pas eu d'arrestations de ce
genre depuis 1972 dans cette République », a déclaré M.
Boukowsky.

Lettre du cardinal
Konig à M. Brejnev

Le cardinal Kônig, ar-
chevêque de Vienne , a
adressé un message à M.
Brejnev , le priant de ren-
dre la liberté aux prêtres
orthodoxes arrêtés récem-
ment , Dudko, Jakunin et
Romanjuk. Il prie M.
Brejnev de bien vouloir
revoir l'interprétation de
la liberté religieuse actuel-
lement en vigueur en
URSS , afi n qu 'il n'y ait

38 morts en Mer du Nord
101 personnes disparues

ST AVANCER (ATS/AFP). - Tren-
te-huit personnes ont trouvé la mort
dans l' accident de la plate-forme
« Alexander Kielland » , a indi qué,
hier après-midi , la police de Stavan-
ger, dans un nouveau bilan de la ca-
tastrop he. 77 personnes ont été sau-
vées et identifiées , mais le nombre
des rescapés « pourrait être légère-
ment supérieur et atteindre 90 », a
déclaré un porte-parole de la police.
Selon ce bilan qui se fonde sur la

GENES
4 terroristes abattus
GÊNES (ATS/AFP). - Quatre membres des «Brigades rouges » ont
été abattus hier matin à Gênes au cours d'une fusillade avec des
carabiniers.

La fusillade s'est produite au cours de la perquisition d'un local
qualifié de «repaire des Brigades rouges ». Un sous-officier de
carabiniers a été blessé dans l'opération.

La fusillade au cours de laquelle quatre membres des «Bri gades
rouges» - trois hommes et une femme - ont été abattus hier matin
semble faire partie d'une opération antiterroriste plus vaste, touchant
plusieurs villes du nord de l'Italie, indique-t-on de source informée à
Gênes.

Les carabiniers ont fait irruption à 4 h. 30 HEC dans le «repaire»
des terroristes, situé dans la rue même ou habitait le syndicaliste
communiste Guido Rossa abattu il y a un an par les « Brigades
rouges».

Le préfet de police de Gênes, qui s'est rendu immédiatement sur les
lieux, a indiqué qu'un dépôt d'armes et des documents ont été
découverts à l'intérieur du local des BR.

L'opération était certainement montée de longue main, fait-on
remarquer à Gênes, étant donné l'importance des effectifs des forces
de l'ordre. Selon des témoins, la fusillade a été intense.

Gênes est, avec Turin et Milan, une des bases du terrorisme italien
dans le nord industriel.

Energie Scénario de l'impossible
Le pétrole revient brutalement à I'avant-scène des ment produire 9,5 millions barils-jour et évoqué la
préoccupations économiques occidentales avec perspective d'une « catastrophe susceptible d'é-
I annonce de l'augmentation prochaine des prix du branler la civilisation mondiale », le ministre saou-
pétrolé iranien et koweïtien ; avec l'adoption , par dien a inauguré un programme en six points por-
te Sénat américain, du projet de loi taxant « les tant sur la répartition de la consommation de
super-profits » des compagnies pétrolières ; avec, pétrole entre pays développée et en voie de dé-
surtout , les déclarations , mardi, du ministre saou- veloppement, sur les économies d'énergie et les
dien du pétrole, le cheikh Yamani. Après avoir an- énergies nouvelles, sur la nécessité de progresser
nonce que l'Arabie Saoudite ne pourrait indéfini- dans la voie du nucléaire...

L'avertissement et les moyens pro-
posés par le cheikh Yamani ne sont
pas nouveaux. Us ont simplement le
mérite de rappeler opportunément
l'échéance des années 1990, époque
à laquelle, dans l'hypothèse d'une
augmentation de la consommation
de l'ordre de 2,5 V c'est-à-dire très
inférieure à ce qu'elle est aujour-
d'hui et à ce qu'elle était dans les an-
nées 1960 - 7 % -, la production sera
alors inférieure à la demande mon-
diale. Les réserves de pétrole, recen-
sées à ce jour et localisées pour 70 "»
dans les pays membres de l'OPEP,
représentent, en effet, moins de 30

pas contradiction avec les
droits élémentaires de
l'homme. Le cardinal rap-
pelle que la Constitution
de l'URSS (art. 52) ga-
rantit expressément cette
liberté. Le message du
cardinal a été remis à
l'ambassade d'URSS près
le Quirinal. Le cardinal
déclare qu 'il a écrit sa re-
quête en sa qualité de pré-
sident de la Conférence
épiscopale d'Autriche et
en même temps en sa
qualité de citoyen autri-
chien. .

présence de 229 personnes a bord de
l' « Alexander Kielland » au moment
de l'accident , 101 personnes sont
encore portées disparues.

Les sauveteurs britanniques et
norvégiens ont interrompu , hier soir ,
les recherches pour retrouve r les
éventuels survivants de l'accident de
la plate-forme « Alexander Kiel-
land », qui se trouve à plus de trente
mètres sous la mer, indiquait-on à 21
heures , au centre de coordination de

ans de consommation sur la base
1978 ; quant aux sources non con-
ventionnelles de pétrole, les sables
asphaltiques, par exemple, représen-
tent autant que les réserves de pétro-
le traditionnel , mais sont particuliè-
rement difficiles à exploiter. Il en est
de même des schistes bitumineux.

L'Occident peut-il faire plus et
mieux que les mesures annoncées,
alors même que les pays de l'Est su-
subissent, eux aussi, les conséquen-
ces de la crise énergétique et que
l'URSS, premier producteur mondial
de pétrole, vient de revoir en baisse
ses prévisions de production ? Les

INVASION SOVIETIQUE DE L'AFGHANISTAN

Après les offres de Castro..,
VOICI celles de Yasser
NEW DELHI (ATS/AFP). - M.
Yasser Arafat a déclaré hier soir à
M"" Indira Gandhi , qu 'il usait de
«ses bons offi ces» pour trouver une
solution «acceptable» au problème
afghan.

Le président de l'OLP , qui est ar-
rivé hier matin à New Delhi pour
une visite de deux jours en Inde, a
eu avec le premier ministre indien
des entretiens qui , selon le porte-pa-
role du Ministère indien des affaire s
étrangères, ont porté sur les voies et
moyens de régler la crise afghane.

Le porte-parole a indiqué que
l'Inde et l'OLP étaient convenues
qu 'une solution au problème afghan
ne pouvait être trouvée que par «des
mesures politi ques et di plomati-
ques» et non par la confrontation
militaire.

Le porte-parole du Ministère in-
dien des affaires étrangères a indi-
qué que M. Ara fat appréciait la po-
sition «équilibrée , constructive et
mesurée» de l'Inde sur la question.

Il a refusé de préciser quelles
étaient les mesures envisagées, mais
de source bien informée, on indi que
que M"" Gandhi a déclaré à M.
Arafat que l'Inde ne voulait pas agir
dans la «haine» et qu 'elle envisageait
une approche prudente et une di plo-
matie de «petits pas».

M 1"* Gandhi , selon la même sour-
ce, a indiqué que l'Inde s'efforçait
d'améliorer ses relations avec le
Pakistan , avant de s'«engager dans
une initiative importante pour régler
la question afghane. L'Inde , a-t-elle
dit , continue d'explorer les possibi-

la RAF de P.treavie Castle, près
d'Edimbourg.

Le centre, qui a confirmé le bilan
de 38 morts et de plus de 70 resca-
pés, n 'était pas en mesure d 'indi-
quer , hier soir , à quelle heure les re-
cherches devaient reprendre ce ma-
tin.

A la Royal Air Force, on reste pes-
simiste quant au sort des disparus.
« Tout sera tenté pour les sauver », a
déclaré le porte-parole de la RAF
(Royal Air Force), qui a souligné
qu 'étant donné les conditions at-
mosphéri ques et la température gla-
ciale de l'eau , un homme en très
bonne santé pouvait survivre pen-
dant deux heures , mais la moyenne,
a-t-il ajouté , ne tiendrait pas plus de
quarante-cinq minutes.

Un témoignage
La rupture du pylône a « créé la

pani que à bord et tout le monde s'est
précipité vers la sortie », a rapporté
l'un des survivants de l'accident , M.
Olav Skotheim , ing énieur en chef de
la plate-forme. M. Skotheim , qui
se trouvait avec une cinquantaine de
personnes dans la salle de cinéma au
moment de l'accident , estime que la
plupart de ses collègues ont réussi à
fuir la salle, mais que les autres per-
sonnes, plus nombreuses , qui se
trouvaient au réfectoire situé un ni-
veau au-dessous, n 'ont pas réussi à
gagner la sortie.

M. Skotheim a ensuite sauté à la
mer et a pu rejoindre à la nage la
plate-forme voisine à quel ques dizai-
nes de mètres de l' « Alexander Kiel-
land ».

(Voir aussi en page 1)

Neuf de la CEE ont décidé, l'année
dernière, de plafonner leur consom-
mation à 472 millions de tonnes
pour 1980 et la répartition des quo-
tas par pays est aujourd'hui acquise.

Les sept grands de l'OCDE ont an-
noncé des mesures semblables à
Tokio, en mai dernier, les Etats-Unis
en particulier qui, depuis, ont aug-
menté le prix du pétrole à la con-
sommation, qui viennent de décider
la création d'une super-taxe sur les
compagnies pétrolières et ont enre-
gistré, en janvier, février, une réduc-

lités d'un règlement pacifique visant
à un retrait soviétique, mais elle n'a
pas l'intention de se préci piter dans
une action prématurée, qui pourrait
mener à un échec. Elle faisait de tou-

tion de consommation atteignant
11,6 "o. Du côté des énergies nouvel-
les, le processus se développe plus
lentement, mais la France est d'ores
et déjà engagée dans la réalisation
d'un programme qui lui permettra,
en 1985, de couvrir deux tiers de sa
consommation d'électricité, alors
que la Suède, de son côté, vient d'ac-
cepter que 45 % de l'électricité con-
sommée dans le pays soit d'origine
nucléaire. La France fournit un bon
exemple de bilan énergique prévi-
sionnel pour 1990 et, en même
temps, des contraintes pesant sur
l'approvisionnement. Le pétrole re-
présentera toujours 40 % de la con-
sommation, alors que le nucléaire ne
dépassera pas 24 V les énergies
nouvelles oscillant aux alentours de
3 %...

Faut-il aller plus vite et plus loin
dans la perspective, proche selon
certains pays producteurs, du baril à
40 dollars ? Les Neuf de la CEE
sont-ils décidés à choisir le « tout au
nucléaire », alors que certains Etats

L'ex-shah d'Iran opéré
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'ex-shah
d'Iran a subi hier soir l'opération de
l'ablation de la rate, la condition de
santé de l'ancien souverain iranien
permettant l'intervention, a indiqué
un bulletin médical officiel publié la
nuit dernière dans la capitale égyp-
tienne.

L'opération s'est déroulée de ma-
nière «satisfaisante» . Elle a été pra-
tiquée par le professeur américain
Michael Debakey, spécialiste de la
chirurgie cardio-vasculaire, indique-
t-on de même source.

Des diplomates américains
font un procès
au gouvernement iranien
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Trois diplomates américains qui
ont pu fuir l'Iran au mois de jan-
vier grâce à l'aide des autorités
canadiennes, ont intenté jeudi
un procès devant la Cour fédé-
rale au Gouvernement iranien, à
qui ils réclament 90 millions de
dollars de dommages et intérêts.

Les trois diplomates affirment
avoir été privés de leur droit de
libre expression et de leur droit à
la liberté, garantis par les 1" et 4e

KURDISTAN
La guerre se rallume

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La guerre se rallume au Kurdistan où depuis trois
jours , l'armée iranienne a lancé une véritable offensive contre les Kurdes en
Azerbaïdjan occidental , causant la mort de dizaines de villageois , accusent les
organisations autonomistes.

Les princi pales formations kurdes , le PDKI (parti démocrate du Kurdistan
iranien), le komaleh (autonomistes d'extrême gauche) et le leader sunnite de
la communauté kurde , cheikh Ezzedine Hossein , ont lancé des mises en garde
solennelles, hier, au président de la Républi que, M. Abolhassan Banisadr et à
l'imam Khomeiny.

La tension n 'a cessé de monter dans cette région depuis l'interruption en fé-
vrier dernier des pourparlers entre la mission gouvernementale de bons offices
au Kurdistan et les organisations autonomistes.

Arafat
te évidence référence à la proposi-
tion iranienne de tenir une confé-
rence sur l'Afghanistan réunissant
«les parties concernées», mais ex-
cluant l'Inde» .

On précise de même source que le
docteur Debakey a été assisté par
l'équipe de médecins étrangers l'ac-
compagnant ainsi que par les spécia-
listes égyptiens de cancérologie de
l'hôpital militaire de Meadi où s'est
déroulée l'intervention.

Le communiqué précise enfin que
des échantillons ont été prélevés sur
les divers organes de l'ex-shah pour
l'analyse pathologique et que l'an-
cien souverain se trouve actuelle-
ment dans la section de soins inten-
sifs.

amendements de la Constitution
américaine.

Cinq des 13 otages qui avaient
été libérés au mois de novembre
avaient précédemment réclamé
210 millions de dollars au Gou-
vernement iranien.

Dans le cas où un dédomma-
gement serait accordé aux plai-
gnants, la Cour fédérale pourrait
demander que celui-ci soient
prélevés des fonds appartenant
au Gouvernement iranien qui
sont bloqués aux Etats-Unis.

à l'horizon 1990
membres, voisins de la France et
même, ce qui est paradoxal, non
frontaliers, exercent des pressions
sur le Gouvernement français pour
le dissuader de construire une cen-
trale à la frontière germano-luxem-
bourgeoise ? Le sommet des Neuf à
Venise, en juin prochain, devrait res-
ter prudent sur le sujet, tant il est
controversé et, surtout, tant apparaît
résolue la détermination du Gouver-
nement français. L'accent sera beau-
coup plus mis sur l'encadrement et
la transparence des transactions pé-
trolières. Quelques semaines plus
tard, les sept grands de l'OCDE re-
prendront l'exercice pour aborder le
problème des stocks régulateurs et
revenir sur le contrôle des transac-
tions, celles effectuées sur le marché
libre, en particulier par la RFA et le
Japon.

Les propos du cheikh.Yamani au-
ront eu, en tous cas, le mérite de dra-
matiser un peu plus le problème de
l'approvisionnement énergétique de
l'économie occidentale en 1990. Les

Les Afghans
appellent
au secours
l'URSS...
PESHAWAR (ATS/AFP). - Les
manifestations d'hostilité au ré-
gime de M. Babrak Karmal et à
la présence soviétique ont repris
dans plusieurs grandes villes
afghanes, apprenait-on hier au
Pakistan de diverses sources.

La population de Kaboul a re-
commencé à monter la nuit sur
le toit des maisons pour crier
« Allah o akhbar » (Allah est
grand), malgré les rafales d'inti-
midation tirées par les troupes
soviéto-afghanes, selon Radio-
Kaboul.

Un mot d'ordre de grève géné-
rale jusqu'au départ des troupes
soviétiques a été lancé. U serait
très largement suivi à Kandahar,
dans le sud, où, comme à Ghazi
(dans l'est), tous les bazars se-
raient fermés depuis le 25 mars,
indique-t-on de source proche de
la rébellion musulmane.

A Kandahar, la tension engen-
drée par les événements était , il y
a une quinzaine de jours encore,
très peu perceptible, selon des
voyageurs qui avaient pu y sé-
journer.

La désertion de deux unités
complètes, cantonnées tout près
de la ville, avait été annoncée
mercredi à Peshawar par ('«Al-
liance islamique pour la libéra-
tion de l'Afghanistan». Elle af-
firmait que, selon les premiers
rapports, les 600 soldats qui les
composaient avaient rejoint la
résistance avec leurs armes.

Hier, une autre source bien in-
formée précisait à Peshawar que
l'une de ces unités était l'une des
rares spécialisées dans la défense
anti-aérienne que possède l'ar-
mée gouvernementale afghane.

BBI = lij =U
• WASHINGTON. - Le président
Carter a ordonné hier l'arrêt total
des échanges commerciaux Etats-
Unis - URSS qui ont un rapport avec
les jeux olympiques d'été de Mos-
cou.

Cet ordre s'applique notamment
au contrat que la Société de télévi-
sion NBC avait obtenu des organisa-
teurs des Jeux olympiques de Mos-
cou, et à toutes les licences d'expor-
tation de biens et de technologie
américains.
• PARIS. - Trente gauchistes ,
soupçonnés d' appartenir aux grou-
pes «d'action directe» ont été arrêtés
hier à l'aube à Paris au cours d' une
série d'opérations policières. Envi-
ron 600 kilos d'armes et d'exp losifs
ont été saisis, a déclaré un porte-
parole de la police.
• N'DJAMENA. - Le cessez-le-feu
demandé par la Croix-Rouge inter-
nationale hier matin pour permettre
l'évacuation des blessés et des popu-
lations civiles de la ligne de front de-
vrait intervenir aujourd'hui à 4 heu-
res du matin (04 h. 00 GMT), a-t-on
appris hier en fin d'après-midi de
source proche des forces armées po-

Weddeye.
• PAPEETE. - Olivier Breaud.
26 ans, fils de l 'hommme d'affaires
français Jean Breaud , a été enlevé
mercredi soir à Tahiti. Ses ravisseurs
réclament une rançon de 2,5 millions
de dollars , a annoncé la police.

Olivier Breaud représente les in-
térêts de son père à Tahiti. Il a dis-
paru après s'être rendu à une maison
où il devait rencontrer une amie
qu 'il avait connue au cours de ses
études à Paris , a précisé la police.

pays producteurs font, à ce sujet,
trois observations : la production de
pétrole est passée de 700 millions de
tonnes-équivalent pétrole en 1955, à
2,5 milliards en 1975 ; la consomma-
tion a continué à progresser de 1974
à 1979 ; les prix en dollars constants
ont, au contraire, diminué... Pour
l'Occident, le moment est venu ck
mettre les bouchées doubles, avec
les conséquences qui s'ensuivront
pour la croissance, nulle selon
l'OCDE en 1980, et pour les modes
de vie. Le coût politique et économi-
que de ce passage à une croissance
sobre apparaît d'ores et déjà lourd
avec les tensions sociales qui s'an-
noncent vives pour le printemps en
France et l'effritement des devises
fortes, deutsch mark et francs suis-
ses. Le processus d'ébranlement de
la civilisation occidentale est-il déjà
engagé ? Le second réveil de l'éco-
nomie occidentale, après celui de
1973, a toutes chances d'être plu5
brutal.
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