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Subvention
au Tessin

On a été bien content
d'apprendre qu 'après 37 ans
pendant lesquels la subven-
tion culturelle au canton du
Tessin est restée fixée à
225 000 francs par an, le
Conseil fédéral propose de
porter cette somme à 1,5 mil-
lion. Il montre ainsi qu 'en
dépit de la triste situation fi-
nancière de la Confédéra-
tion , il est conscient de la né-
cessité de sauvegarder l'« ita-
lianité » du Tessin.

Mais si l'intention est loua-
ble, quelle peut être l'effica-
cité réelle d'une subvention

SERA-CE
EFFICACE?
en un pareil domaine ? Cel-
les qu 'on alloue aux Roman-
ches ont-elles empêché jus-
qu 'ici le recul de cette eth-
nie ?

Sans être aussi grave, la si-
tuation du Tessin est sérieu-
se. Sa population de langue
italienne représente à peine
3 % de la population totale
du pays. Proportion d'autant
plus frag ile que son effectif a
beaucoup moins augmenté
entre les deux recensements
de 1960 et 1970 que ceux des
Alémani ques et aes Ro-
mands.

N'ayant pas d'université,
les jeunes Tessinois sont
obligés de faire leurs études
outre-Gothard , s'ils veulent
rester au pays. Et c'est le plus
souvent à Zurich. La germa-
nisation des intellectuels tes-
sinois commence donc de
bonne heure, et c'est ce qui
donne des députés qui s'ex-
priment en allemand aux
Chambres fédérales.

PAR CLAUDE
BODINIER

Un dixième de la popula-
tion du Tessin est de langue
allemande. A quoi s'ajoute -
quasi en permanence - l'é-
norme afflux de touristes ve-
nant d'Allemagne et de Suis-
se alémanique (auxquels ont
répond dans leur langue), et
les innombrables résidences
secondaires de même origi-
ne. Quiconque est allé au
Tessin en a fait l'expérience :
on y entend plus parler alle-
mand qu 'italien.

Il faut être réaliste : ce
n'est pas l'insuffisance des
crédits (l'Etat du Tessin dé-
pense près de 9 millions de
francs par an pour défendre
sa culture...) qui est cause de
ce phénomène. C'est , essen-
tiellement , la liberté d'éta-
blissement , et la liberté du
commerce et de l'industrie ,
qui permet à des particuliers
ou à des sociétés non tessi-
nois de prendre en main une
partie des affaires et des en-
treprises, notamment dans le
secteur hôtelier.

Deux libertés sacro-saintes
de la Constitution fédérale
(surtout la première), aux-

3  ̂ quelles il faudrait pouvoir

Suite page 45
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LA FIN
D'UN MYTHE

La réunion à Lima des
Etats du Pacte andin s'est
achevée sans résultat, puis-
que le Pérou s'est engagé à
n'accueillir qu'un millier de
réfugiés cubains, alors que
les Etats-Unis se déclaraient
prêts à étudier cas par cas les
dossiers des candidats à
l'émigration ayant pu attein-
dre Lima et que l'Espagne se
disait prête à faire preuve de
bonne volonté... En atten-
dant, 10 000 Cubains qui ont
tout abandonné dès le signal
donné par le Gouvernement
de La Havane, attendent un
hypothétique visa dans des

Le Petit Pâques, c'est ainsi
qu'on appelle ici le dimanche
qui suit cette fête. Et c'est ce
jour-là que le conducteur spiri-
tuel de la paroisse de Dournon
reçut un choc comme il n'en
avait jamais reçu depuis le com-
mencement de son ministère. Il
avait soixante ans ; il était dans

Premières j oies du p rintemps...
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Une merveilleuse floraison blanche et rose tamise doucement une lumière neuve sur le gris de la ville... Même la neige sur les hau- A
leurs ne réussit plus à imposer l'hiver, les premières joies du printemps, ses premières fleurs, nous l 'ont fait oublier. PHOTO NF ^^V _ J Carter tance
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KOWEÏT (A TS/AFP). - La police judiciaire koweïtienne a détruit,
mercredi, 45 000 bouteilles d'alcool, qui avaient été saisies durant les
trois derniers mois dans la capitale de l'Etat pétrolier, apprend-on de
source autorisée.

L'importation et la vente de boissons alcoolisées étant interdites au
Koweït, la destruction des stocks se fai t depuis longtemps, selon un
rituel devenu familier : la po lice entasse les bouteilles dans p lusieurs
embarcations, qu 'elle amène au large, où elle les brise l'une après
l'autre avant de les jeter à la mer.

conditions sanitaires d'une
extrême précarité.

Mais la portée de l'affaire
se situe au-delà de la dé-
tresse de ces milliers de Cu-
bains issus de tous les mi-
lieux sociaux et bien décidés
à s'expatrier. Elle constitue
d'abord un singulier camou-
flet pour les fidèles de Castro
condamné à rejeter plusieurs
milliers de ses ressortissants
allergiques à l'expérience
castriste, comme le furent
déjà le Gouvernement viet-

Suite page 3
p. s.

Le feuilleté du petit Pâques
cette paroisse minuscule, perdue
dans une campagne austère, à
cause d'une santé devenue fragi-
le ; cet événement le bouleversa
comme il bouleversa aussi le tré-
sorier de la communauté, et le
conseil, et la population du vil-
lage, lorsqu 'elle appri t que son
clocher délabré allait être entiè-

La fin du mythe castriste a été perçue aussi à « La Petite Havane », quartier de Miami, où vivent de
nombreux exilés cubains. L 'af fa ire  de l'ambassade du Pérou a suscité parmi eux un immense élan de
solidarité envers leurs compatriotes encore insulaires... Bélino UPI

rement restauré grâce à un don le trésorier, en levant le tronc,
aussi anonyme que surprenant ; trouva , pincée dans la fente du
et surtout sans que cela coûte un couvercle, une grande envelop-
sou aux paroissiens. pe grise, pliée dans la longueur

Ce dimanche-là , où l'église autant de fois qu 'il fallait pour
était presque vide, comme si les qu'elle tienne. Comme elle était
fidèles avaient à se reposer collée, il la porta à ia cure et as-
d'être venus communier en sista, bien sûr , à la petite prome-
grand nombre le jour de Pâques , nade du canif fendant le pli par

HC Sierre
Un nouveau

Canadien
Voir page 17

•
Martigny
aura-t-il

son marché ?
Voir page 30

•
Poliomyélite
Faites-vous

vacciner
gratuitement

Voir page 33

•
Deux

a-coups, comme un nageur qui
avance à la brasse.

Le pasteur en retira une sorte
de brochure, agrafée avec une
petite machine de bureau. Une
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Idées de droite (3)

25 principes de morale
Parmi les chapitres les plus intéressants et à mon sens les plus sance doit se fonder sur la supéric

féconds du livre d'Alain de Benoist, celui qui a pour titre «Vingt-cinq rite, non la supériorité sur la puis
principes de morale» mérite une particulière attention. On n'y trou- sance.»
vera guère d'analyse politique ou sociale, aucun développement phi- Contre l'argent: «Ceux qui diri
losophique. Des aphorismes dont le caractère provoquant n'est gra-
tuit qu'en apparence. A travers eux se profile un type d'hommes dont
précisément le conformisme contemporain ne veut pas.

Ce profil, le voici:
Contre La Rochefoucault: «La

vertu n'est pas un moyen se rappor-
tant à quelque fin dernière.»

Contre Rousseau: «Vouloir se
changer avant de vouloir changer le
monde. Accepter le monde tel qu'il

3e Foire neuchateloise
de brocante et d'antiquités

La foire de brocante et d'anti-
quités, qui constitue déjà une tradi-
tion printanière. se déroulera de
nouveau cette année les IH , 19 et 20
avril au l'unespo de Neuchâtel.

Halle chauffée , grandes pos-
sibilités de parquer dans les environs
immédiats, nombre limité de né-
gociants: tous ces avutunges font de
la loire de brocante et d'antiquités
de Neuchâtel l'une des p lus agréa-
bles en son genre.

Cette année également, l'o f f re  est
abondante et variée, ce qui repré-
sente la grande supériorité de la foire
neuchateloise. Vous y trouverez
l'artic le typ ique et amusant de
marché aux puces: cartes postules ,
livres, tableaux, p hotographies, bus-
tes, boites, casques militaires, radios,
jouets, etc. On pourra découvrir
aussi, parmi cette riche collection, la
pièce de choix du collectionneur,
telle que pendule, armoire et com-
mode rare. Naturellement les mon-
tres de poche, les horloges, les au-
tomates ainsi que les armes ne
manquent pus ù Neuchâtel. car ces

YO DJO,de l'abbé
lu iq -JIïUT

Non, ce n'est pas d'un Japonais, ni d'un quelconque spécimen de la
race jaune qu'il s'agit ici , mais d'un paysan du Valais, Nendard par
son père et Bagnard par sa mère. A la fois original et fantaisiste.
Original d'une espèce particulière, puisque au lieu de se refermer sur
lui-même, de cultiver sa marotte en maudissant le monde, il s'ouvre
au contraire largement à son entourage. Oui, je sais qu'il traite sa
sœur de « grosse chèvre », mais ce n'est là qu'une forme un peu
bourrue de l'affection. Tant qu'il ne l'appelle pas «grosse vache» , son
péché demeure véniel.

Fantaisiste aussi
Par là . il appartient à une variété

très ra re parmi les paysans, que la
concurrence vitale , le souci du pain
quotidien ont pendant des siècles
rivés au sol . leur interdisant cette
légèreté allègre , cette forme sou-
riante du courage qui aident tant à
supporter l' existence. Mon patriotis-
me voudrait voir dans cette parti-
cularité la part maternelle , l'ascen-
dance bagnarde du personnage .
Mais outre que. abstraction faite de
quel ques «rimeurs », de quelques
chansonniers peut-être un peu plus
nombreux que dans d'autres régions
de montagnes, on n 'était pas telle-
ment fantaisiste à Bagnes où les
conditions de vie étaient particuliè-
rement dures. Je ne saurais oublier
que ce « fantaisiste » est apparenté à
la famille Michelet qui a donné, à
Nendaz. plusieurs personnalités hors
série, dont l' auteur de la préface ,
mon excellent ami le chanoine
Marcel Michelet, qui a donné et
donne encore de l'éclat aux lettres
valaisannes. Quant au narrateur , à
qui revient le mérite d'avoir si bien
campé ce Yo Djo sympathi que , il
n 'est plus, après trois générations.
Bagnard que pour un sixième (qu 'on
me pa rdonne , mais j 'éprouve une
gêne insurmontable à écrire Bagnard
avec une minuscule , même si dans la
phra se il joue le rôle d'ép ithète). Un
sixième, ai-je dit. Encore faudrait-i l
vérifier , car je ne suis pas sûre que
mon calcul soit exact, mes aptitudes
pour les mathémati ques ayant tou-
jours buté contre les fractions et
contre le livret du «sept » et du
«neuf » . )e «rengaine » donc à regre t
mon chauvinisme. Toutefois , comme
l'abbé Michelet m 'a parlé de son
amour profond pour ma vallée de
Bagnes qu 'il aimait à visiter quand,
jeune prêtre , il exerçait son ministère
à Vollèges entre 1938 et 1940. je le
proclame bourgeois d'honneur, les
affinités électives comptant plus pour
pour moi que les affinités naturelles.

Pourquoi les surnoms ?
Oui. pourquoi Yo Djo. alors que

le héros s'appelle Joseph Délèze?
C'est simple. Dans nos villages, où

est plutôt que de nous accepter tels
que nous sommes.»; avec cette
maxime de Confucius: «L'homme
de qualité a d'abord des exigences
vis-à-vis de soi, l'homme du com-
mum n'en a que vis-à-vis des au-
tres. »

Contre le libéralisme: «La puis-

articles fon t partie des sp écialités de
la région. Dans la halle très vaste
sont en outre exposés des bijoux
authentiques, des pièces et objets
d 'argent, des gravures et litho-
graphies, de la porcelaine, des ins-
truments de musique, des sta tues de
bronze, des fauteuils, des vases, des
poup ées et bien d'autres choses
encore qui intéressent le profes-
sionnel et l'amateur.

l.t pourtant, que serait une foire de
brocante et d'antiquités sans cette
atmosphère typ ique, sans cette
tension perceptible, sans le dialogue
passionnant des vendeurs et sans cet
espoir de fair e une trouvaille ? Et
n 'oublions pas les joies annexes que
procurent les bons vins de Neuchâ-
tel.

Heures d'ouverture: vendredi 14 -
22 heures, samedi 9 - 2 2  heures,
dimanche 9 - 19 heures.

Un renseignement pratique: vous
pouvez obtenir à l'entrée un cata-
logue indiquant les adresses de tous
les négociants participant à cette
f oire. (ef s)

les patronymes sont limités, les
habitants ont presque tous un
homonyme. Les surnoms sont donc
une nécessité. Souvent, c'est le nom
du père qui fournit la précision. Cela
donne. - je ne prends chez nous que

des disparus . - Pierre d'Elie . Louis
de Pierre . Maurice de Charles , etc.
C'est en quelque sorte le «vitch » et
le «vna» de la langue russe, qui
s'accroche au patronyme. Ainsi
Staline s'appelle Jossif Vissariono-
vitch. c'est-à-dire «fils de Vissa-
riono» . Djougachvili. 11 a préféré
«Staline» . C'est normal. Quand on
change un monde , on peut bien
changer un nom. Mais saviez-vous
que «stal» en russe signifie «acier» .
Tout un programme en sept lettres.

Quant aux surnoms proprement
dits , ils peuvent coiffer un individu
en raison d' un événement exception-
nel, ou même simplement fortuit de
son existence. 11 faut toute une vie
pour se faire un nom. Il suffit
souvent d'un bref instant pour
acquérir un surnom. Il arrive aussi
qu 'un sobriquet dérive d' un tic du
langage. C'est le cas de Yo Djo . qui
commence chaque phrase, voire
chaque proposition , par «je dis» .

Un cas parallèle
à Bagnes

J'ai connu , dans mon village, un
homme d'ailleurs excellent, qui
ponctuait tous ses propos par
l'exclamation «bon ». Comme il
s'appelait Maurice, il devint, en
français comme en patois «Mori-
Bon» . Retenez ce sobri quet car il est
à l'origine d'un incident assez
comique. Monitrice à l'école libre . -
je n 'ai jamais pratiqué l'enseigne-
ment que par raccrocs, - je dictai un
jour à mes élèves Le luxe, de Guyau,
Après ce passage où on voit un
pêcheur de perles « Plonger dans les
eaux purpurines» . j 'enchaînai :
« Quand on le retira , le sang, de ses
narines , jaillissait. Dans l'air pur. il
râlait , moribond» . A ce dernier mot.

gent ont le droit de posséder, mais
ceux qui possèdent n'ont pas néces-
sairement le droit de diriger.»

Contre l'idéologie: «L'homme de
qualité est au-delà des despotismes:
il domine les dominateurs par des
voies qui lui sont propres.»

Contre l'égalitarisme: «La contre-
partie de la soumission n'est pas la
domination, mais la protection. On a

PAR MICHEL
DE PREUX

le droit d'obéir et le devoir de (se)
commander. Non l'inverse.»

Contre l'arrivisme: «Mieux vaut
bien faire des choses médiocres que
mal faire des choses excellentes.»

Contre les bigots: «Ne pas se re-
pentir, mais tirer des leçons. Le
repentir ne vise pas à effacer la
faute, mais à se donner bonne cons-
cience.»

Contre l'utilitarisme: «Les troupes
qui, pour bien se battre, ont besoin
de savoir pourquoi elles se battent,
sont déjà des troupes médiocres. U y
a plus bas: les troupes qui ont besoin
d'être convaincues que leur cause est
la bonne.»

Contre la technocratie: «Les
grands chefs d'Etat sont ceux grâce
à qui les peuples peuvent penser l y-
riquement.»

Contre l'ordre moral et contre le
laxisme: «Deux manières pour la so-
ciété de rendre fou: exiger trop, ne
pas proposer assez.»

A travers ces aphorismes se dessi-
nent les traits d'un type d'homme
qui est aux antipodes de l'idéologie
américaine du «commun man»,
celui dont les intérêts et les réactions
peuvent être économiquement pro-
grammées parce qu'elles sont atten-
dues et conditionnelles. Type d'hom-
me que l'auteur relie directement,
par-delà l'héritage romain et chré-
tien, à la tradition des sociétés celtes

Georges
un eleve sursauta , protesta en riant :
«Non , Mademoiselle , vous m'aurez
pas. Moi en tout cas j 'écris pas. On
parl e pas de « mori-Bon » dans cette
poésie. »

Un ami de la jeunesse
Il m 'est extrêmement sympathi-

que ce Yo Djo. D'abord parce qu 'il
aime la jeunesse et comprend qu 'elle
a besoin de distractions , ce qui n 'est
pas si fréquent. Tant d'adultes chez
nous ont longtemps pensé que le
goût des enfants et des adolescents
pour ce qu 'ils appelaient des «demo-
riés» , c'est-à-dire des amusements ,
procédait d'une tendance fâcheuse
qu 'il fallait combattre . Ensuite parce
qu 'il ne boude pas le progrès et se
passionne pour des invention qui
sont devenues pour nous des choses
banales. 11 achète successivement
une loupe , des jumelles , un micros-
cope qu 'il appelle un «miscrope» , un
gramophone. Il est le premier de son
village à faire installer la radio. Tout
le monde en profite . «Il faut , dit-il
fa i re plaisir au monde» . Admirable
maxime qui , si elle était prati quée
du haut jusqu 'au bas de l'échelle , -
car l'exemple doit venir d'en-haut , -
permettrait d'atteindre d'un coup à
la fraternité universelle. Aux veil-
lées, tandis que sa nièce file au
rouet , il conte, en les coupant de
morceaux de musi que à bouche , de
vieilles légendes auxquelles il ajoute
sans doute de sa propre substance,
car il a la tête épi que. Parce qu 'il a
été incorporé dans les troupes
sanitaires , il est convaincu d'avoir
bien servi la Suisse. Il n 'a rien d' un
objecteur de conscience et ne pense
pas que faire son devoir même sur
des champs de bataille soit une
imbécillité héroïque. Il cherche pour
son gramophone. un disque avec des
« bruits de guerre », fait souvent
tourner «Sambre et Meuse» et crie
« Vive la nation , vive la Suisse» . Sur
le tard , il ajoute: «Vive le parti»
ajoutant assez comi quement: «J e
dis . il faut être du parti le plus fort ».

Pardi! C'est toute l'histoire de la
politi que qu 'il résume par ces mots.
Tout le monde veut être du parti le
plus fort , puisque c'est là que réside
la puissance. Tous les partis aspirent
à la majorité si tous n 'y attei gnent
pas.

Ses armes secrètes
U croit n'en avoir que deux ,

son revolver , dont il ne s'est servi
qu 'une fois , en tirant six coups dans
les nuages , et son «coup de poing
américain» qui a fait un trou dans la
machine à coudre de sa nièce. Il en a
d'autres dont il n'a pas conscience et

et indo-européennes (p. 111). On
n'en voit guère la nécessité, à moins
que le retour à un système de castes
fermées ne vienne conforter les
aspects les plus contestables de cette
nouvelle école. Ce que semble igno-
rer Alain de Benoist, c'est que le
retour en force d'une élite assortie
de la puissance politique dans nos
sociétés occidentales ' peul parfaite-
ment se concilier avec l'égale sou-
mission aux lois et l'absence totale
de discriminations entre les hommes
selon la naissance ou la fortune. Le
modèle en ce monde d'une société
de ce type n'est autre que l'Eglise,
dont les chrétiens progressistes vou-
draient précisément, par un contre-
sens voulu et manifeste, dénaturer la
structure hiérarchique afin de sacra-
liser l'idéal inorganique des sociétés
démocratiques. Le rejet de l'exemple
romain ne s'explique pas d'avantage
dans la mesure où ce peuple a nourri
notre humanisme d'un idéal de vertu
civique allant de pair avec la «fides»
et la «libertas» de l'homme libre,
qualités où se mêlaient le courage,
l'indépendance (de manières, d'hu-
meur et de paroles) et l'intégrité.

Ce qui fut un idéal de patience par
droit de naissance peut et doit rester
un idéal de citoyen par devoir de
fonction. Tous ne peuvent y préten-
dre. Personne ne doit en être exclu a
priori. II n'empêche que tant que ces
exigences seront rejetées de la vie et
des moeurs des sociétés occidentales,
la menace totalitaire ne fera que
s'accroître, tant il est vrai que l'esprit
bourgeois comme tel n'est et ne sera
jamais que celui d'une classe
moyenne, non historique, faute d'un
titre quelconque à exercer le pouvoir
politique.

Notes: 'cf. l' article de Gabriel
Matzneff dans Combat du 12 décem-
bre 1962: «Plaidoyer pour une aris-
tocratie»: «menacée à l'Est comme à
l'Ouest par des grégarismes divers ,
mais également odieux , la civilisa-
tion européenne n 'a jamais eu autant
qu 'aujourd 'hui besoin d' une aristo-
cratie. »

Michelet
qui ne sont d' ailleurs pas tellement
secrètes. Un altruisme débordant et
une sorte de vertu d'enfance qui lui
fait conserver jusqu 'à la fin sa
faculté d'enthousiasmé. Armes of-
fensives, armes de conquêtes qui lui
valent de gagner tous les cœurs et
d'être l'oncle par excellence, non
seulement celui de ses neveux et
petits-neveux , mais celui de tous les
gosses de deux ou trois générations.

11 n 'entre pas à l'église parce qu 'il
croit se méfier des prêtres , mais il
croit à la vie éternelle , donne à sa
nièce des sous pour faire dire des
libéra me à la mémoire de ses
disparus , prie en passant devant une
chapelle et croit avoir eu au moins
une fois une vision. Au cours d'une
grave maladie , croyant sa fin pro-
chaine , il dit à son neveu Georges,
celui qui allait être son biograp he:
«J e crois à la vie éternelle et j' ai pu
(!) pardonner aux prêtres» . Et quand
son neveu lui dit: «Alors je vais te
donner les derniers sacrements.
Veux-tu les recevoir?» il répond
avec la sérénité d' un chrétien et le
calme d'un philosophe qui regarde
la mort en face «Oui. Je dis , je serais
bien content» .

Il mourra en 1944 à l'âge de 74
ans, ayant vécu pleinement sans
avoir jamais souffert de sa pauvreté
matérielle. Quel qu 'un a dit: Quand
un paysan meurt, c'est un livre qui
se ferme. Georges Michelet l'a
rouvert avec amour et piété , pour
notre plaisir. Il l' a enrichi d'illustra -
tions qui révèlent un authentique
talent de peintre. C'est un livre que
tous ceux qui aiment le Valais de-
vraient lire. Ils y découvriraient deux
personnalités également attachantes,
le grand-oncle et le petit-neveu , l' un
s'éclairant par l' autre et réci proque-
ment.
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Décès de M. Eugène Piccot,
père de Marcellin
VERSOIX-GENËVE. - Peu
de , temps après son fils , le re-
gretté Marcellin Piccot, pro-
fesseur à Châteauneuf et di-
recteur des Stations canto-
nales agricoles, M. Eugène
Piccot est décédé au bel âge
de 89 ans, à Versoix.

M .  Piccot avait repris à
l'âge de 22 ans la grande fer-
me du château de Saint-
Loup, et très vite il s'est dis-
tingué par un sens profond
de la terre , des cultures, du
bétail et par un don d'organi-
sation remarquable. C'est
ainsi qu 'il a conduit avec
compétence, pendant qua-
rante-trois ans , cette grande
exploitation. 11 prit une part
active dans de très nombreu-
ses sociétés genevoises et de
la Suisse romande.

Citons qu 'il fut président
de l'Union laitière de Ge-
nève , président de l'Associa-
tion suisse des sélection-
neurs, de l'Association des
propriétaires de tracteurs,
administrateur des Laiteries
Réunies à Genève, président-
fondateur du groupe de
Genève des sélectionneurs,
membre du comité directeur
de la Chambre genevoise
d'agriculture, de la Fédéra-
tion des syndicats d'élevage
bovin , membre de la com-
mission C.B.V.

Nombreux sont les pay-

Les rencontres inattendues
et enrichissantes
d'un Valaisan au Mali

Depuis plusieurs années, M.
Daniel Perruchoud , fils de Mau-
rice, de Montana , dirige avec
dynamisme et compétence
l'hôtel de l'Amitié à Bamaka .
capitale du Mali.

A ce titre , ii a reçu récemment
M-1 Lilian Carter , mère du
président des Etats-Unis , invitée
par l'Union des femmes malien-
nes. L'hôtel de l 'Amitié se
prêtait particulièrement pour
recevoir M"'1 Carter et sa suite
puisqu 'il s'agit d' un complexe
hôtelier de luxe inauguré en
1977.

Le premier anniversaire, le 15
octobre 1978, a été marqué de
brillante manière puisqu 'il coïn-
cidait avec la conférence au
sommet des chefs d'Etat de la

M. Daniel Perruchoud , directeur, reçoit M"" Lilian Carier, mère du
président des Etats-Unis.
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sans des cantons romands
qui l' ont connu, soit lors des
visites de cultures, soit lors
des livraisons de blés ou les
concours de bétail bovin ou
chevalin. Son dévouement et
sa grande exp érience des
choses de la terre et des
hommes ont servi très favo-
rablement toute l'agriculture
romande.

M. Piccot s'intéressa éga-
lement au bien de tous, et fut
membre fondateur de la
caisse Raiffeisen de Collex-
Bossy, dont il resta membre
de comité durant cinquante
ans. La vie politi que de sa
commune et du canton ne
pouvait le laisser indifférent.
C' est ainsi qu 'il siégea durant
seize ans au conseil munici-
pal de Versoix et fut  égale-
ment dé puté démocrate-
chrétien au Grand Conseil
genevois durant vingt-quatre
ans.

Cette vie professionnelle et
sociale si pleine s'accompa-
gnait d'une vie familiale in-
tense. M. Piccot eu la joie
d' avoir cinq fils et une fille
auxquels il donna une solide
formation et une éducation
sévère, le sens du devoir, le
respect de Dieu, des hommes
et des choses.

Le souvenir de M. Eugène
Piccot restera longtemps pré -
sent dans toutes les mémoi-
res, in.

communauté économique de
l'Afri que de l'Ouest (C.E.A.O.).
L'hôtel de l 'Amitié a battu à
cette occasion un record mon-
dial puisqu 'il a accueilli six
chefs d'Etat  (de Côte d'Ivoire ,
de Haute-Volta , de Maur i tanie ,
du Niger , du Sénégal et du Mali )
ainsi que deux représentants du
Bénin et du Togo.

Diriger un complexe hôtelier
d' une telle valeur et d'une telle
importance n 'est certes pas une
petite affa i re mais réserve tel-
lement de satisfactions que l' on
ne peut qu 'encourager les jeunes
qui se sentent attirer par l'in-
dustri e hôtelière à poursuivre
leurs efforts. La qualité de l'en-
seignement en Suisse permet de
telles espérances.

L'AMQUR
c'est...

tï^tlP4-y > C] - 2/\

... couper vos favoris pour
lui faire plaisir.

TM Reg U.S. Pat. OtT —ail rlghts rmarved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale



CUBA

La fin d'un mythe
Suite de la première page

namien, responsable des
« boat people », et le Gou-
vernement soviétique, con-
traint d'expulser ses dissi-
dents.

L'affaire de l'ambassade
péruvienne à La Havane
scelle la faillite d'un régime
né il y a plus de vingt ans
dans l'euphorie de la chute
d'une didacture. Faillite éco-
nomique d'abord, dans la
mesure où les ressources du
pays restent essentiellement
fondées sur la monoculture
du sucre, bien insuffisante
pour couvrir les dépenses du
gouvernement. L'étatisation
de l'appareil de production a
provoqué une chute dra-
matique de la productivité , le
rationnement des biens de
consommation et la pénurie
de cigares dont les célèbres
manufactures sont pourtant
les seules à avoir échappé à
l'étatisation.

Le prix à payer de cet
effondrement économique
est constitué par l'extrême
dépendance de Cuba à l'é-
gard de l'URSS qui achète le
sucre qui ne peut être vendu
sur le marché mondial et
fournit tout le pétrole de l'île
ainsi qu'une aide financière
atteignant 8 millions de
dollars par jour.

La faillite politique n'est
pas moindre si l'on se réfère
à l'allergie d'une fraction
importante- des Cubains au
« modèle soviétique » im-
posé progressivement par
Fidel Castro, qu'il s'agisse du
parti unique ou du totali-
tarisme. L'ambition de forger
un homme nouveau, révolu-
tionnaire, marxiste, libéré
des aliénations capitalistes,
s'est soldée dès 1970 par un
échec flagrant, puisque le
« leader maximo » devait
alors rétablir les stimulants
matériels et les mesures de
coercition bannies peu avant
au nom de l'ordre nouveau.

L'absentéisme, la baisse de
la productivité et le chômage
institutionnalisé avaient eu
raison des ambitions du
régime.

Jean Paul II
parle du redressement liturgique

C'était un spectacle curieux , ce
jeudi matin , que ces 9000 enfants de
chœur de tous pays sortant bruyam-
ment de la basili que Saint-Pierre , où
ils venaient d'assister à une cérémo-
nie. Ils gesticulaient , ils parlaient , ils
criaient , ils riaient. Plusieurs por-
taient soutanelles rouges et surp lis
blancs. Il y avait des enfants , des
adolescents et très nombreux , des
jeunes gens venus tous à Rome parti
ci per à un congrès international des
enfants de chœur ou servants (en
pays de langue allemande «Mi-
nistranten» ) .

Dans l'audience qu 'il leur accord a
avant-hier après-midi , mercredi , le
pape saisit l'occasion de rappeler
quel ques normes touchant la liturg ie
en s'exprimant successivement en
plusieurs langues.

La source d'où coule
toute sa force

Si les œuvres d'apostolat ou de
charité occupent un rang élevé dans
l'E glise , «la liturg ie , dit-il aux fran-
cophones, la liturgie est le sommet
auquel tend toute l'action de l'Eglise
et la source d'où découle toute sa

_^fr force...

Pendant et depuis le concile Vati-
can II , l'Eglise a voulu restaurer la
liturgie pour qu 'elle exprime avec
plus de clarté ces réalités saintes et
que le peuple chrétien puisse y par-
ticiper par une célébration pleine ,
active et communautaire. »

On associera les fidèles à l'action
liturgi que sans pour autant la bana-
liser : «Il faut que cette célébration ,
même dans sa simplicité , soit tou-
jours belle et digne et qu 'elle con-
duise les partici pants à entrer dans
l'action sainte de Jésus qui nous fait
entendre sa parole , s'offre en sacri-
fice et nous unit à son corps» .

L'affaire des 10 000 Cu-
bains de l'ambassade du
Pérou à La Havane constitue
le deuxième acte d'une tragé-
die oubliée en Europe, celle
d'une révolution dévoyée,
totalement alignée sur Mos-
cou, tant sur le plan intérieur
qu'extérieur, le corps expé-
ditionnaire cubain formant
le fer de lance de la politique
africaine soviétique : 40 000
barbudos sont aujourd'hui
présents en Angola, au Mo-
zambique et en Ethiopie,
places fortes de la pénétra-
tion soviétique en Afrique. A
l'égard du tiers monde, Cuba
constitue un remarquable
levier pour Moscou qui a vu
Fidel Castro présider le mou-
vement des non-alignés et
l'engager dans une croisade
antioccidentale malgré les
efforts du vieux maréchal
Tito.

C'est le mythe castriste
fondé sur le défi cubain au
colosse américain qui s'ef-
fondre aujourd'hui sans ap-
pel, faisant perdre d'un coup
à Castro tout le capital de
sympathie accumulé au len-
demain de son arrivée au
pouvoir, en janvier 1959. Les
excès de la dictature Battista
et les erreurs de John Kenne-
dy - embargo commercial et
expédition manquée de la
baie des Cochons - avaient
conféré à Fidel Castro un
prestige qui éclipsa la radica-
lisation du régime et son
orientation résolument mar-
xiste.

Vingt ans après l'accession
au pouvoir des castristes,
Cuba apparaît toujours com-
me un double symbole :
celui d'une démocratie popu-
laire perdue dans la mer des
Caraïbes, et défiant les Etats-
Unis, à quelques dizaines de
kilomètres des côtes de Flo-
ride, celui aussi du bras
séculier soviétique en Afri-
que.

L'opinion internationale
sait aujourd'hui que ces sym-
boles ne font pas l'unanimité
à Cuba et la magie du verbe
castriste ne suffira pas à
« convertir le revers en vic-
toire».

P.S.

on banalise l'action liturgique et on
risque de la dé pouiller de son carac-
tère sacré et solennel. »

Et le pape d'évoquer l'impression
profonde et bienfaisante que peul
faire la liturg ie quand elle est ac-
complie par tous avec les disposi-
tions requises de foi et de ferveur :
«Pour moi , j' ai fait des expériences
inoubliables en Pologne, en particu-
lier dans mon diocèse de Cracovie
où les jeunes contribuaient large-
ment à rendre belles et vivantes les
cérémonies de la messe.»

Un appel aux jeunes :
«Si vous voulez...»

A ses auditeurs de langue italien-
ne, le Saint-Père , après avoir évoqué
la scène des disciples d'Emmaùs ,
parla de la joie «indicible» de ceux
qui reçoivent l'Eucharistie avec les
dispositions requises. Un péril tou-
tefois menace la ferveur des fidèles:
l'accoutumance peut émousser la
piété. «On peut s'habituer aux gestes
de la liturg ie qu 'on voit faire si sou-
vent... et on peut oublier Celui au-
quel on s'adresse... Que votre cœur
reste toujours vig ilant !»

«M'adressant aux garçons et aux
jeunes gens ici présents , conclut le
pape, j 'aimerais leur dire , à chacun :
mon cher , as-tu jamais pensé que le « Mon troisième aveu , c'est
Seigneur t 'invitait peut-être à une in- qu 'un tel état d'esprit a fini par
limité plus grande avec Lui , à un imprégner aussi mes articles,
service plus élevé , à une donation de Mon influence s'est élargie com-
toi radicale , précisément comme me font ]es vagues circulaires
prêtre ? «Si tu veux» , disait le Sei- apfès qu ,Qn a je{é un cai„ou
^«Tan't de jeunes - aujourd 'hui en- dans un étan

f ' Jusqu 'au Jour , il
core - ont le goût du risque ! Je suis y a un peu plus d un an , ou j ai
sûr que beaucoup d'entre vous sont reçu une lettre salée, signée d'un
capables de quitter tout pour suivre savant biologiste sous les yeux
Jésus et continuer sa mission. De de qui était tombé un de mes pa-
toute façon , posez-vous loyalement piers. C'était une semonce en or-
la question» . rjre ; « Der quoi vous mêlez-

Ce fut là une des dernières consi- vo Monsieur ?... vous gâchez
gnes du pape à son bruyant audi- nQtre ^  ̂en fondant 

sur 
[u|

Georges Huber une polémique personnelle à l'é-

.

Former les lecteurs
et les lectrices

Au sermon de langue allemande ,
le pape parla aussi du rôle des chan-
tres , des lecteurs et lectrices.

«Quand ces tâches sont accom-
plies d' une façon vraiment , di gne ,
elles rendent la célébration plus ex-
pressive et elles accroissent la fer-
veur de l' assemblée. »

«D' une façon vraiment digne» :
Jean Paul II insista sur ce point.
«Les personnes - jeunes ou adultes -
appelées à lire ou à chanter des
textes de l'Ecriture Sainte devraient
s'être bien préparées à cette tâche ,
par la réflexion et par la méditation ,
de façon à comprendre les textes et à
les proclamer d' une façon intelli-
gente et intelligible , avec une diction
nette et digne... Ainsi , l'assistance
comprendra vraiment les lectures et
elle en tire ra un bénéfice spirituel» .

«Je voudrais prier instamment les
prêtres et les éducateurs , ajouta le
Saint-Père, de consacrer à cette pré-
paration des lecteurs tous les soins et
tout le temps nécessaires».

Le renouveau de l'E glise est lié au
renouveau de la vie liturg ique des fi-
dèles. «Je désire vivement que la li-
turgie retrouve toute sa dignité et
qu 'elle soit célébrée comme une ac-
tion vraiment sainte , puisqu 'elle
nous unit au Christ... Je voudrais que
les fidèles y participent activement
dans un esprit de foi et de respect
profond , dans le recueillement et la
ferveur» .

Sous prétexte
de simplicité...

«En ce domaine , ajoute le pape ,
beaucoup a été fait , mais beaucoup
reste encore à fa ire. En certains en-
droits , la négli gence s'est malheureu-
sement glissée dans les célébrations
liturg iques. Sous prétexte de simp li-
cité , on célèbre des rites monotones.

Deux nominations a Etat du valais
Le Conseil d'Etat vient de

procéder à une promotion et à
une nomination au sein de
l'administration cantonale.

M. Beat Schmid
Nouveau chef du contentieux
au Département des finances

M. Beat Schmid est né le 14
mai 1950 à Ausserberg. Après
avoir obtenu sa maturité classi-
que au collège de Brigue,, il a
fait des études de droit aux
Universités de Genève et de
Fribourg. Après avoir reçu sa
licence, il a fait un stage à l'étude
Mario Ruppen et Ignaz Mengis à
Viège. Devenu avocat et notaire ,
il a fait son doctorat à l' univer-
sité de Fribourg, avec une thèse
sur l'indé pendance de la Banque
Nationale et la sécurité juridi-
que.

Puis il devint conseiller juridi-
que au Département de l'inté-
rieur et de l'économie publi que
du canton du Valais , traitant sur
le plan législatif notamment les
problèmes de la mise en valeur
des fruits et légumes, de la viti-
culture et de sa zonification , du
régime comunal et des expro-
priations.

Nous lui présentons nos sin-
cères félicitations et nous lui

La terre et le Ciel

Suite de la première page
lettre manuscrite faisait comme
une demi-housse en travers des
pages. « Je pense que ce sont des
évangélistes de passage qui
m'apportent la Parole ! », dit-il ,
avec un sourire, où se mélan-
geaient un peu d'ironie , beau-
coup d'amicale bonté et un brin
de lassitude. 11 déplia la lettre et
la lut quand même, si l'on peut
dire ! Et voici ce qu 'entendit le
trésorier :

« Monsieur le pasteur,
Ne me cherchez pas parmi

vos paroissiens. J'habite une vil-
le située bien loin de chez vous ;
je ne fais que passer. Je me suis
arrêté ici pour assister au service
divin. Pourquoi ici ? Parce que
j 'ai passé mes vacances de prin-
temps à la recherche d'un sanc-
tuaire en service, par opposition

M. Beat Schmid, à Viège ,
adjoint au chef du service du
contentieux du Département de
l'intérieur, est promu chef du

souhaitons plein succès à cette
nouvelle fonction , où il aura cer-
tainement à se pencher sur les
problèmes de l'énergie , du re-
nouvellement des concessions
hydrauliques , avec toutes les
conséquences que cela comporte
pour notre économie générale.

Le feuilleté du petit Pâques
à ceux qui sont desaffectes. A
mort jugement, le vôtre a obte-
nu , si j 'ose le dire, la palme de la
dégradation. C'est pour lui donc
que je dépose cette enveloppe et
ce qu 'elle contient.»

« Pour que vous connaissiez
l'origine de ce qu 'elle renferme,
je vous fais ma confession. Et
s'il vous paraît équitable de
m'accorder votre absolution ,
veuillez apaiser mes remords en

r ajoutant simplement le mot uni-
que que vous choisirez pour me
l'exprimer. Sur la carte inclue,
adressée de manière chiffrée, il
y a un petit rectangle ; écrivez-y
ce mot.»

« J enseigne. Pour me tenir a
jour , et aussi parce que ça m 'in-
téresse, je suis attentivement de-
puis longtemps le développe-
ment des découvertes scientifi-
ques. Parce que j 'ai donné un
jour une conférence sur les
chromosomes, qu 'elle a eu un
certain succès, une revue men-
suelle m 'a demandé un article à
ce sujet. Il a été lu avec intérêt ,
paraît-il. Alors on m'a prié d'en-
voyer pour chaque numéro à ve-
nir une chronique de vulgarisa-
tion.»

« Mon premier aveu , c'est
que , si j 'ai une bonne formation
générale, je n 'en ai aucune sur le
plan particulier de la science ;
ça m 'intéresse, c'est tout. J'écri-
vais avec autorité sur des matiè-
res que je ne maîtrisais pas. Je
vulgarisais en scientifique ama-
teur et j' affirmais ce que je n 'au-
rais jamais été capable de dé-
montrer. Pendant près de vingt
ans , j 'ai trompé mes lecteurs.»

« Mon second aveu , c'est que
je me suis laissé envoûter par la
rigueur des lois de la science,
spécialement par le principe de
causalité : « Ce qui n 'est pas ex-
plicable n 'a pas d'existence »,
affirmais-je devant mes élèves ;
et si l'un d'entre eux m'objec-
tait : « Et Dieu, alors ? !», je
souriais , mais ne répondais pas.
Etait-ce une manière de me ven-
ger de l'oppression religieuse
qui avait pesé sur moi dans mon
enfance et ma jeunesse ? Peut-
être. En tous cas, j 'ai semé le
doute , peut-être aussi l'in-
croyance. »

service du contentieux du Dé-
partement des finances.

M. Willy Zumoberhaus, à
Brigue, est appelé au poste de

M. Willy Imoberhaus
Nouveau voyer
de l'arrondissement IA
BR1GUE-DOMODOSSOLA. -
M. Will y Zumoberhaus , nou-
veau voyer de l'arrondissement
1 A, est originaire d'Oberwald ,
où il est né le 18 mars 1945. 11 a
obtenu sa maturité , type A, au
collège de Brigue. Puis il pour-
suivit ses études à l'Ecole poly-
techni que fédérale de Zurich ,
dont il sortit avec le di plôme
d'ingénieur en génie civil. Après
trois années de prati que à Zu-
rich , il s'est établi à son compte
dans le Haut-Valais , signant
comme responsable dans la
réalisation de divers travaux.

11 succède , à sa nouvelle fonc-
tion , à M. Alois Imhasl y, décédé
à la suite d' une crise cardiaque.
L'arrondissement qui lui est
confié comprend , à part la route
de la vallée de Conches et les
cols du Grimsel , de la Furka et
du Nufenen , la route interna-
tionale du Simplon , la N 9, sur le
territoire suisse. Les routes de
Blatten et de Mund dépendront

gard du monde spirituel... cha-
cune de nos découvertes est
pour nous un hommage rendu à
l'Espri t Créateur... arrê tez ce jeu
de massacre !... »

« J'avais déjà fait beaucoup de
dégâts, avec autant d'orgueil
que de suffisance, et pas mal de
candeur... »

« Cette dernière année', j 'ai vu
mourir à petit feu un fils q'em-
portâit une méningite. Ce fut le
coup de grâce. Toute lutte pour
le guérir se heurtait au barrage
établi par la mort. Seule restait
vivante l'âme de ce garçon.
Vous devinez sans peine mon
trouble désespéré et... ma hon-
te !... On ne jongle pas avec de
telles choses...»

« Alors voilà ! j 'avais mis de
côté dans un livret d'épargne ce
que n 'avaient rapporté ces pa-
piers ; la revue en question
payait bien. Je comptais utiliser
cet argent et les petits qu 'il avait
faits pour pouvoir , avec le temps ,
m'offrir pour les miens une mai-
son de campagne... Je ne pour-

CHAMP-D0LL0N, PRISON MODÈLE?
Contrairement aux intentions ma-

nifestes des auteurs de l'émission ,
nous nous sommes dit , en tournant
le bouton , que Champ-Dollon était ,
à tout prendre , une bonne prison...

D'abord , il faut préciser qu 'il s'a-
git d' une prison préventive pour les
trois quarts des quel que 1700 per-
sonnes qui y défilent chaque année.
On ne peut donc pas traiter ces gens
comme de simp les condamnés. En-
suite, que 60 °/o des détenus y passent
moins de 15 jours. Enfin , que pour
160 détenus , il y a cent places de tra-
vail qui sont autant d'occasions de
contacts.

Bien sûr , on a relevé dans l'émis-
sion que , faute de crédits , il n 'avait
pas été possible de construire les an-
nexes sociales prévues initialement :
salle de sport , salle de rencontres , bi-
bliothèque , ainsi qu 'une maison spé-
ciale pour la quinzaine de femmes
qui séjournent à Champ-Dollon.

Par contre , il fut abondamment
question de « l'agression » du béton ,
de cet univers surveillé ressenti com-
me une provocation au suicide pour
des jeunes délinquants. Un psycho- sieurs de la TV disent avoir connais-
logue est venu dire qu 'on avait cons- sance du rapport de la « commission
truit Champ-Dollon en pleine cam- des sages » demandé par le Grand
pagne, parce que la société moderne Conseil genevois, alors que les dépu-
« ne voulait pas se laisser interpeller tés ne l'ont jamais vu , et qu 'il n 'était
par le problème de la délinquan- pas encore rédigé avant Pâques. Ma-
ce »... nifestement , M. Fontanet , conseiller

Plus francs furent les propos du d'Etat et chef du Département de
professeur Bernheim , chef de l'unité justice et police , a été « censuré » au
médicale de la prison et du respon- montage de l'émission , et c'est dom-

voyer de l'arrondissement I A,
en remplacement de M. Aloys
Imhasly, décédé.

La Chancellerie d'Etat

également de lui.
C'est un réseau d' une grande

importance; M. Zumoberhaus
est spécialement qualifié pour
cette mission. Nous lui présen-
tons nos sincères félicitations , en
lui souhaitant plein succès.

rais plus maintenant ni possé-
der, ni habiter une demeure qui
m'aurait sans cesse et silencieu-
sement rappelé son nom : « La
villa des Fables ! ». Cet argent
ne m'appartenait plus et ne pou-
vait plus servir qu 'à une répara-
tion. Voici pourquoi , sans vous
connaître, je vous le remets...
Sans me montrer , je repasserai
par ici. Voir votre clocher remis
à neuf équivaudra à la remise à
neuf de ma conscience, de mon
âme peut-être, actuellement en-
core plongée dans une espèce de
brouillard qui , j 'espère, va se
dissiper... »

Il y avait trente-deux feuillets
de ces articles désavoués, mau-
dits. « Certainement à brûler ! » ,
dit le pasteur. Mais le trésorier
avait déjà regardé de plus près ,
tout en écoutant la lecture de la
lettre : entre chacun de ces feuil-
lets, il y avait un billet de mille
francs !...

Dans la paroisse, on a appelé
ce don prestigieux « le feuilleté
du Petit Pâques ».

Ch. Nicole-Debarge

une « prison-modèle » qu 'il faut  re-
chercher les raisons des sept suicides
et des 42 tentative s de suicides qui se
sont produits depuis trois ans à
Champ-Dollon. Ils sont le fait de
personnes qui veulent protester à
leur façon. « C'est la vie qu 'ils ne
peuvent pas supporter, pas la pri-
son », disait un jeune médecin , qui
relevait le fait que les toxicomanes
étaient tout autant prisonniers à l'ex-
térieur , obligés de se procurer leur
dose de drogue quotidienne.

Si plusieurs détenus ont dit devant
les caméras de Temps présent qu 'ils
souffraient de solitude et n 'avaient
jamais pu parler avec le directeur ,
des gardiens ont rappelé qu 'il ne fal-
lait pas oublier les délits que les dé-
tenus avaient commis. Si problème il
y a à Champ-Dollon , c'est effective-
ment du côté de la direction qu 'il
faut en rechercher la solution. Mais
nous nous refusons à emboîter le pas
à Claude Torracinta et à son équi pe,
lorsqu 'ils affirment que Champ-Dol-
lon juge notre société. A ce propos ,
nous nous étonnons que ces mes-
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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».

Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - 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.r
disço 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 de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dillc, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
OJ DU CAS. - Course au Combin les
12 et 13 avril. Départ le 12 avril à
12 h. 30, place du Midi à Sion, côté
nord. Inscriptions jusqu'au jeudi
10 avril à 20 heures chez Michel Sie-
genthaler, tél. 027/22 09 63.

Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 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-
miliales: responsable Michelle 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 dés
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 hr , jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.

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.
Vendredi 11, samedi 12: Duc 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-

Pharmacle de service. - Tél. 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 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.

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 Slon 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

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl,
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
du Simplon, R. Granges et Cie, 2 26 55/
2 34 63. Lundi 7: J.-Bernard Frassa.

23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage E. Frey SA,
Sion, jour et nuit tél. 22 98 98.
Service dépannage du 0,8V - 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

transports, tél. 2 43 43.
Fondation Pierre-Gianadda. - 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"* 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. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de

22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 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 et
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. -
M™" Oggler-Meytain, rue du Charioine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 a 19 h. Centre de planning familial,
rService famille-Jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
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-sltters. - 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.

_Wè_- Votre
K quotidien

PARIS : ferme. BRUXELLES : en hausse.
Sous la conduite du secteur de l'électri- Dans un volume d'échanges toujours
cité , le marché parisien s'est modéré- modéré, la cote s'est à nouveau raffer-
ment raffermi durant une bourse peu mie au fil de la séance.
animée. MILAN : irrégulière .

FRANCFORT : bien orientée. Seuls quelques titres industriels ont fait
Toutes les grandes valeurs de la cote se preuve d'une bonne disposition durant
sont généralement adjugé quelques une séance très calme.
marks durant une séance plus étoffée LONDRES : irrégulière.
que la veille. Tous les compartiments ont fluctué

AMSTERDAM : en hausse. d'une manière étroitement irrégulière
La plupart des secteurs ont opté pour en raison de l'absence d'intérêts ache-
une tendance ferme. leurs.

Total des titres cotés 186
dont traités 104
en hausse 50
en baisse 17
inchangés 37
cours payés 190

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères fermes

CHANGES - BILLETS

France 39.75 41.75
Angleterre 3.80 4.02
USA 1.74 1.84
Belgique 5.50 5.75
Hollande 85.— 87.—
Italie 19.— 21 —
Allemagne 93.—. 95.—
Autriche 13.05 13.35
Espagne 2.35 2.65
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.46 1.56
Suède 39.50 41.50
Portugal
Yougoslavie

À

19 h. 30 a 20 h. 30; vendredi et samedi RT]T77T ^H
de 15 à 17 h. a'Jl^t1=M
Centre femmes Martigny. - Place du «¦,._.. ,̂ j„ ., ._ „, .
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- " FuxTéM6 21 25 ' " Pharmacie

res une femme accueille des femmes; „ '. '_, i , '..•• 'rencontre, aide, échange, femmes seu- Serv'ce ^ntalre d'urgence - Pour le
les, femmes battues ou en difficulté. -̂s

f 

et es 
purs 

de 
fête, appeler

Tél 026/2 51 42 tous les jours. Ie numero 111 '

Pharmacie de service. ' - Pharmacie
Meyer, tél. 23 11 60.
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. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

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.
6512 12.
Ambulance, - Tél. 025/71 62 62 - Tél026/2 24 13

Dans un volume d'échanges modeste-on
a compté seulement 190 cours payés durant
cette séance de jeudi -, les cours des valeurs
indigènes ont progressé sur un large front.
La tension qui règne toujours en matière de
politique internationale ainsi que la nou-
velle baisse du dollar américain , qui vaut
1 fr. 78 demandé , ont joué en faveur de nos
valeurs mobilières. Dans le détail de la cote ,
les bancaires sont traitées activement et
profitent de la demande soutenue, chez les
financières, les Elektrowatt et les Motor
Columbus comptabilisent les gains les plus
intéressants, aux assurances, les titres de la
Zurich porteur avancent de 125 francs. En
revanche , l'action nominative de la même
société s'inscrit à la baisse de 25 francs.
Parmi les industrielles , les valeurs d'Holz-
stoff , Sandoz porteur , Nestlé porteur , Hero
porteur et Jelmoli porteur sont recherchées
et gagnent du terrain.

Aux étrangères , les certificats américains
clôturent généralement en dessus de la
parité de 1 fr. 77 pour un dollar. Les mines
d'or ont suivi les fluctuations du cours du
métal jaune et évoluent irrégulièrement.

Bonne tenue du secteur des obligations ,
autant de débiteurs suisses que de débiteurs
étrangers.

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 30 050.— 31 500.—
Plaquette (100 g) 3 005 — 3 045 —
Vreneli 135.— 205.—
Napoléon 230— 250.—
Souverain (Elisabeth) 235. 255 
20 dollars or 1 i50._ 1 200!—

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, cppelei
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 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Crochetan, tél. 71 15 44.
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-
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.

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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tel
71 17 17.

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.

Divers 9.4.80 10.4.80
AKZO 488 489
Bull 107.8 109.2
Courtaulds 122 124.9
de Beers port. 131 131.9
ICI 75.5 80
Péchiney 165.5 165.25
Philips 1650 1650
Royal Dutch 670.5 670.5
Unilever 218 219
Hoogovens 994 996

Bourses européennes
9.4.80 10.4.80

Air Liquide FF 20 19.75
Au Printemps 23.5 23.5
Rhône-Poulenc 2.7 2.65
Saint-Gobain 15.25 15.25
Finsider Lit. 14 14 d
Montedison 40.75 40
Olivetti priv. 16 16
Pirelli 130 133
Karstadt DM 90.5 90.25
Gevaert FB 15.5 d 16

Suisse 9.4.80
Brigue-Viège-Zermatt 101 off
Gornergratbahn 850 d
Swissair port. 752
Swissair nom. 775
UBS 3195
SBS 347
Crédit Suisse 2080
BPS 1750
Elektrowatt 2150
Holderbank port. 522
Interfood port. 5025
Inter-Pan 26
Motor-Columbus 640
Oerlikon-Bùhrle 2595
C' Réassurances port. 5250
Winterthur-Ass. port 2310
Zurich-Ass. port. 12850
Brown, Boveri port. 1610
Ciba-Geiev port. 1005

10.4.80
99

850 d
758
780

3240
357

2060
1750
2180

524
5075

25
660
2600
5275
2310
12975
1620
1010
587
795

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

587
790
1260
2925
1260
720

2125
3120
2085
3475
1680
1165
475
2760

76
129.5

1280
2950
1275
700 d
2150
3150
2095
3550
1675
1180
476
2750

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima

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

75.75
130
109
232.5
148.5 d
222
158
104.5
235
168.5

109
233
149.5
221
160
105.5
236
167

96 95
76 75.75 d
33.5 d 33 d

124 122.5
83.5 d 85.5
54 54.75

117 123
Canada-Immobil

Mobil OU 117 123 Canasec

r —- — ¦ — —¦——^

Un menu
Fonds d'arti-
chauts aux crevettes
Escalopes
Jardinière
printanière
Fromage blanc

Le plat du jour
Fonds d'artichaut*
aux crevettes

Faites cuire 4 beaux arti-
chauts 40 minutes à l'eau
bouillante salée. Egouttez-les,
laissez refroidir. Retirez les
feuilles et le foin, parez les
fonds. Mélangez 200 g de cre-
vettes cuites et décortiquées
avec deux cuillerées à soupe
de mayonnaise au citron.
Remplissez les fonds de cette
préparation; saupoudrez de
persil haché et servez sur un lit
de feuilles de laitue.

Economies...
Comment utiliser les restes de
fromages?

Petits bouts racornis de pâ-
tes pressées, bleus délaissés
(parce que, peut-être, pas
aussi savoureux qu'ils n'en
avaient l'air), pâtes cuites des-
séchées et sans goût, chèvres
trop piquants... il y a toujours
un moment où le plateau à fro-
mage est déparé par quelques
talons sans attrait.

Faut-il les jeter? Non, car,
s'ils ont perdu leur saveur et
leur moelleux, ils gardent leurs
qualités nutritives. Croûtes et,
éventuellement, moisissures
éliminées, ils restent parfaite-
ment consommables. Voici
quelques idées pour les em-
ployer:

Fromage-maison: rassem-
blez tous les restes, quels
qu'ils soient (bleus, chèvres,
camembert, gruyère, fromage
blanc, etc.). Eliminez croûtes
et moisissures. Râpez les pâ-
tes dures. Ecrasez les autres.
Mélangez le tout dans une ter-
rine. Ajoutez le même volume
de crème fraîche (ou moitié
crème fraîche, moitié yogourt).
Ajoutez encore un peu de co-
gnac ou d'armagnac, du poi- queue de cheval). Ramenez _
vre, des herbes en poudre des guiches vers les joues; |
(thym, sauge, fenouil, cumin). <* Si v°tre nez est long et tom- ¦
Travaillez bien à la fourchette bant: redressez le volume de ¦
ou au mixer pouf obtenir une
pâte assez homogène. Mettez

I dans un petit pot en grès. Lais-
¦ sez reposer, au frais, un jour

ou deux. Servez à la fin du re-
pas avec une cuillère... il n'en
restera pas!

Petits trucs
Le nettoyage de printemps

amène à décrocher les cadres
et sous-verres pour nettoyer
les murs, passer le revêtement

h_ _ _ M_ _ _  —- ._ ___ . . -.__&

BOURSE DE NEW YORK
9.4.80

Alcan 53 7/8
Burrough 69 3/8
Chessie System 28 7/8
Chrysler 6 1/2
Coca-Cola 30 1/2
Conti Oil 44 3/8
Corning Glas 49 1/8
Dow Chemical 31 1/4
Dupont 35 1/4
Kodak 49
Exxon 57 1/8
Ford 25 1/2
General Electric 47
General Foods 24 7/8
General Motors 43 1/4
General Tel. & Tel. 25 1/8
Goodyear 11 7/8
Honeywell 73 7/8
Inco 24
IBM 54 3/8
Paper 31 1/8
ITT 26 1/4
Kennecott 27 5/8
Ully Elly 51 7/8
Litton 50 7/8
Minnesota 51 1/2
Distillers 25 3/8
NCR 57 7/8
Pepsico 22 7/8
Procter 69 7/8
Rockwell 50 5/8
Sperry Rand 46 1/2
Uniroyal 3 1/8
US Steel 17 1/2
United 41 1/2
Woolworth 22 3/8
Xerox 53
Zenith Radio 9

334
126

2435
1300

47.75
308
440
210
57.5
66.25
21.5
52.25

Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Intem
Energie-Valor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

124
91
82
53.25
95.5
72
330
182
600
521

Utilities 106.06 (+2.07)
Transport 253.46 ( + 2.88)
Dow Jones 791.47 ( + 5.55)

V

54.5
56

100
1125
451
58

238
63.5

103.5
59.4
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On n'aime plus personne 1
quand on aime.

M. Proust ]

mural à l'aspirateur. C'est à 1
cette occasion que l'on a sou- '
vent des problèmes de clous: I
clou qui tombe, clou à plan-
ter... Ces petits trucs vous ren- |
dront sans doute service:
- Planter un très petit clou, I
une semence fine, n'est pas 1
facile, et l'opération se solde '
souvent par un coup de mar- I
teau sur les doigts. Pour le
faire sans peine, découpez |
une languette de carton dans 1
laquelle vous piquerez le clou. '
Vous pourrez ainsi le pré- I
senter à l'endroit voulu et l'en-
foncer sans vous taper sur les |
doigts.
- Une idée pour ne pas I
écailler le mur laqué de la salle |
de bains ou de la cuisine '
quand vous plantez un clou: I
collez un petit morceau de ru- .
ban adhésif sur le mur, là où |
vous voulez l'enfoncer. Plan- 1
tez votre clou au milieu, déchi- I
rez ensuite le morceau d'adhé- |
sif.
- Lorsqu'un clou tombe, il I
laisse généralement dans le .
mur un trou trop grand pour |
qu'on puisse le remettre en 1
place sans reboucher au préa- I
fable.

SI vous ne voulez pas vous '
lancer dans du gâchage de I
plâtre, bourrez le trou avec du .
papier fin moulé (style papier I
de soie). En séchant, il devien- 1
dra parfaitement dur et le clou I
ne bougera plus.
- Pour qu'un clou tienne bien,
trempez-le dans de l'eau. Une
fois dans le mur, le peu de ,
rouille qui se formera le fixera |
pour longtemps.

Trucs de 1a beauté
Si votre nez est trop grand:

rattrapez l'équilibre par un vo- I
lume quelconque sur le des- I
sus de la tête, légèrement en
arrière (chignon, boucles ou

vos cheveux sur le sommet de
la tête et derrière, portez-les
courts ou choisissez une coif-
fure floue.

Si votre nez est court, et
votre visage jeune: adoptez
sans hésiter les cheveux
courts, en mouvement ou une I
coiffure un peu stylisée. Tout
ce qui a de l'esprit vous va.
Une grosse frange sur le front ,
et la nuque fine, de grosses I
guiches plates devant les orell- ¦
les.

10.4.80
54 1/8
69
29 3/8
6 1/2
30 3/4
44 1/2
49 1/8
31 1/2
34 7/8
49 3/4
57 5/8
27
47 5/8
25 3/8
43 1/2
25 3/8
11 7/8
75 1/4
24 1/2
54 1/4
31 1/2
26 1/8
27 3/8
51 1/2
51 7/8
50 3/4
25 3/8
57 1/2
23
69 3/4
51 1/8
46 5/8
3 1/4
17 5/8
41 1/2
22 3/8
52 7/8
9 1/8

57
102
1140
461
59
240
64.5
104.5
59.9

1135
65



CINEMAS
SIERRE ftUrjjJ

Ce soir deux films
A 20 heures - 7ans
Un film de Walt Disney
UN AMOUR DE COCCINELLE
pour ravir les grands et les petits
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
OÙ SONT PASSÉES LES JEUNES FILLES
EN FLEURS ?
Comique et erotique

SIERRE BBliB!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Miou-Miou dans un film de Yves Boisset
LA FEMME FLIC
La prostitution enfantine est I élément prin-
cipal du film de Boisset

¦ MONTANA BJjj&irtèB
Matinée pour enfants à 17 heures et soirée à
21 heures-14 ans
AU SERVICE SECRET OE SA MAJESTÉ
James Bond 007

CRANS KWfifflifffl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 14 ans
LA MORT EN DIRECT
de Bertrand Tavernier avec Romy Schneidei
Un film bouleversant
A 23 heures-18 ans
AU SERVICE SECRET
DE SA MAJESTÉ
James Bond 007

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LA FLÛTE A SIX STROUMPFS
Soirée à 21 heures-18 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Serrault et Toqnazzi
Nocturne à 23 heures - 18 ans
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG
Un karaté à un train d'enfer

PSION BBJl&JJrP
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
CUL ET CHEMISE
avec Bud Spencer et Terence Hil

SION VéMMBÉH

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Un film de Ralph Bakshi

I SION Br!?!
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LA MORT EN DIRECT
de Bertrand Tavernier
avec Romy Schneider et Harvey Keitel

tarage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion
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* . ' •'$*¦* 'Candish peut avoir ou
ne pas avoir les diamants, mais ne vous
mesurez pas à lui... il est bien hop fort *!pour vous. ,A _ t̂rftMi
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Accrochez-vous à vos fauteuils !
« Allen » , la sensation de l'année arrive !
ALIEN - Le 8* passager
Une réussite totale du cinéma fantastique !

MARTIGNY Kjjjj l
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Alain Delon et Sylvia Kristel dans
AIRPORT 80 - CONCORDE
Deux fois la vitesse du son et soudain,
la terreur I

j MARTIGNY BJJH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Le plus grand succès du cinéma en Suisse :
800 000 spectateurs
LES FAISEURS DE SUISSES
avec Emil (La vedette du cirque Knie) et Walc
Luônd - Parlé français

ST-MAURICE KB ĵj

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
De l'action... mais surtout du rire t
ATTENTION I ON VA STACKER
avec Terence Hill et Bud Spencer

MONTHEY ttfjjjjj iffl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Miou-Miou absolument merveilleuse dans
LA FEMME FLIC
Le dernier grand succès d'Yves Boisset

MONTHEY aBÉÉJll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Romy Schneider, Omar Sharif et Audrey
Hepburn dans un superbe film policier
LIÉS PAR LE SANG
Deux heures d'un suspense incroyable I

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
LES FAISEURS DE SUISSES
avec le célèbre Emil
Un triomphe partout !
Nocturne à 23 heures - Dès 18 ans révolus
SUCE PAS TON POUCE
Folies erotiques ! - Parlé français

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- ie mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

MAINTENANT, L'ÉLÉPHANT VA
. ARRÉIER LA r-WCHINE POUR
T. PRENDRE SA CACAHUÈTE lf

ET MOI, JE VAIS INVERSER
L'ACTION DE ^

,
-iL'ASPiRATEUR'y-—yrr.

."ysw yyy
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17.00 Point da mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité.

17.40 Agenda
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.

18.25 La famille Ecorce
Pour les petits. ^18.30 Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
et Monsieur Météo

19.15 Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure».

19.30 Téléjoumal
19.50 Frédéric

5. La saisie (1™ partie).
20.15 Spectacle d'un aolr:

"Béthune
Avec Donald Sutherland,
David Gardner, Kate Nel-
ligan, James Hong, etc.

21.45 Una histoire
de la médecine

7. La médecine, conqué-
rante ou conquise?

22.40 Concours Eurovision
de la chanson 19B0
Présentation par Georges
Hardy de six chansons re-
présentant l'Autriche, ta
Turquie, la Grèce, le
Luxembourg, le Maroc et
l'Italie.

23.00 Téléjoumal

mtiMi—
17.00 Pour les enfants

«1, 2 ou 3».
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en brel
18.40 Point de vue
19.00 Dessin animé

avec Adélaïde

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-mailn

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semaine
8.00 Revue da la presse

romande

wZm&xt
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TÉLÉVISION
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraablg

Ce soir, sur le thème:
« Lëndlermusig».

20.50 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjoumal
21.45 The blg Sleep
¦ Film américain (1946)
de Howard Hawks, avec
Humprey Bogart, Lauren
Bacall, Martha Vlckers.

23.35-23.40 Téléjoumal

\o_____m_
18.00 Bobo i Cie

19. Pour toi Maman.
18.05 Les aventures du

professeur Balthazar
Conte pour les enfants.

18.10 Les amis de mas amis
Les enfants de la rue.

18.50 Téléjoumal
19.05 Confrontations

Thèmes d'actualité poli-
tique, économique et so-
ciale de la Suisse ita-
lienne.

19.35 Le monda d'Amie
Les appointements. Série.

20.05 Téléjoumal
20.45 Reporter
21.45 Doug Hennlng'a

World of Magies

Spectacle de magie et d'il-
lusionisme , présenté par
Mike Landon.

22.35-22.45 Téléjoumal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vicky le Vlklng

Les trésors de nie au vol-
can.

13.15 Croque-vacances
13.18 Joe chez les four-
mis. 13.30 Bricolage.
13.35 Variétés. 13.40 In-
fos-nature. 14.00 Le tour
du monde des marionnet-

8.25 Mémento des spectacles
at das concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un Jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par P.-A. Gonet

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Marie-Paule Belle

12.00 La bal masqué
12.15 La tartina

par L. Golovtchiner
12.30 La Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et la rossignol
par Robert Burnier

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-réglons-contact
18.15 Bulletin d'enneigement
18.20 Soir-sports
18.30 Lé Journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.35 Petit théâtre da nuit
Film à épisodes
Cette mort
qu'ils t'auraient donnée
de René Roulet
Avec: A. Martin, J.-R.
Clair, Cl. Valérie, etc.

23.00 Blues in the nlght

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

Production : Radio suisse
italienne

9.00 Connaissances
at souvenirs
Les chemins
de la connaissance
Misérable et glorieuse: la
femme du XIX* siècle, par
J.-P. Aron
9. La féministe, avec Laure
Adler

tes. 14.05 Variétés. 14.10
Arago X-001. 14.20 Six
ours et un clown.

17.02 TF quatre
17.34 L'Ile aux entants
17.57 C'est arrivé un Jour

Le rival.
18.12 Une minute

pour les femmes
Diététique: le lait, ce n'est
pas seulement pour les
enfants.

16.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus da 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 En direct du Théâtre

de l'Odéon:
La folle de Challlot
Pièce de Jean Giraudoux ,
avec Annie Ducaux, Jac-
ques Eyser, François
Chaumette, Jacques Des-
toop, Jacques Sereys, etc.

20.45 Entracte: Pleins taux
21.15 La folle de Challlot

Deuxième acte.
22.15 TF1 actualités

tc^saa
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

La part des ténèbres (5).
11.45 A2 1" édition du Journal
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Les premières chances:
cinq candidats, auteurs-
compositeurs-interprètes
amateurs.

14.05 Vivre libre
5. Les mangeurs d'hom-
mes de Merti. Série.

14.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs.

15.55 La TV
des téléspectateurs

16.20 Fenêtre sur...
Les potentats (1).

16.52 Récré A2
Emilie, Sophie la sorcière.
Candy.

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
16.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Médecins de nuit

5. Leone.
Série avec Catherine Allé-
gret, Georges Bélier, Bri-
gitte Rouan, Philippe Rou-
leau.

20.35 Apostrophes
Le pouvoir et le bonheur.

21.55 Le Journal de l'A2
22.05 Ciné-club: cycle Godard:

France, tour, détour,
deux entants (2)
Sujet librement inspiré de
l'œuvre de G. Bruno Le
four de France par deux
enfants.

9.30 Journal à une voix
9.35 Le savlez-voua?

par Yvette Rielle
Jeanne Hersch: Les con-
ditions d'un vrai débat

10.00 Leur enfance
Jeanne Hersch, philoso-
phe et écrivain

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage

12.00 (s) Stéréo-balade
par G. Suter

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
S.V. Rachmanlnov
M. P. Moussorgski

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Italiani In

Svizzera
19.20 Novltads

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

Ecrivains de toutes latitu-
des: les livres étrangers

20.00 (s) Les Concerts
de Lausanne
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio,
par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J.-F. Fasch, A. Tlsné
W.-A. Mozart

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations

Enfin le vrai printemps ?...
I 

Ouest et Valais : temps ensoleillé. Température : 10 à
15 degrés cet après-midi. Vent du nord-ouest faiblissant .

Est : par nébulosité changeante, partielllement ensoleillé.
Sud : généralement ensoleillé. Vent du nord faiblissant.
Evolution pour le week-end : ensoleillé et plus chaud.

I
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 10 degrés. 5 (nua-

geux) à Zurich , 6 (nuageux) à Berne, 8 (nuageux) à Bâle et
(peu nuageux) à Genève, 12 (nuageux) à Locarno, -11 au
Sântis, 3 (neige) à Munich , 7 à Francfort , 14 (serein) à Nice
et Milan , 15 à Athènes, Rome et Madrid , 18 à Lisbonne.

Maximum journalier de précipitations en 1979 (suite) :
Sântis 65, Saint-Gall 80, Saas-AImagell 82, Heiden 92,

I 
Arosa 99, OLivone (TI) 108, Locarno 113, Le Sépey 122,
Simplon-Village 133, Lugano 170, Monte Brè 192 mm.

I i

SES
(tH ,mm,>mmn
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

De la femme à l'homme r
Romain Gary.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: il
était un petit navire (2).

18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

De l'autre côté du Rio
Grande.

20.30 Vie et mort d'Untel
Une nouvelle de Serge
Martel et Pierre Dupriez,
avec Jean-Paul Zehna-
cker, Alain Doutey, Maud
Rayer, etc.

21.25 Soir 3

io__mam
ALLEMAGNE 1. - 16.20 Glas-
haus - TV-intern. 17.05 Tout est-Il
clair? 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Was der Rim-
mel erlaubt, film. 21.45 Deux mil-
liards de trop, film. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tatort, série. 0.35-
0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Maga-
zine de .l'éducation. 16.45 Télé-
journal. 16.55 Schiller-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Mânner ohne Nerven, série.
18.35 Laurel et Hardy. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Der Alte , série.
21.15 Blumentiere. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Klauen wir gleich
die ganze Bank, film. 0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Das Rathaus. 19.50 Die Bauern.
20.35 Europe 2000. 21.20 Des
chansons et des gens. 22.05-
22.35 Chimie (35).

riW
AUTRICHE 1. - 10.30 A table.
10.55 Le club des aînés. 11.35-
12.45 Laurel et Hardy. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Heidi, série.
18.00 The Muppet show. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Der Alte, série. 21.20 Frem-
de Federn. 22.10 Sports. 22.20-
23.20 11 avril 1955: Vol sur Mos-
cou.

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Jeu radlophonlque
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Mélodies populaires
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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 Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessi-
noises

12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Orchestre Radiosa

Ensemble de musique
légère

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notas
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livras
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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poiriers

Ranchero-les tondeuses a gazon de la Migros*
/¦tanchero BS-48 Ranehero ES-18 ŝsss&ssssSS1) 

-̂ 
m

7 Moteur Aspéra à 4 temps de / Moteur électrique de 900 W/
/ 2 ,2 kW (3,0 ch/DIN). Carter / 220 V. Carter en tôle d'acier.

J en tôle d'acier. Largeur de / Largeur de coupe: 38 cm.
/coupe: 48 cm. 5 positions de 4 positions de hauteur de

/hauteur de coupe. Ej ection /coupe. Ej ection latérale. Dis- j
/ latérale. Couteau à accouple- / j oncteur incorporé au moteur. / /
ment à friction. /Approuve par l 'ASE. /

au lieu de Fr. 280 - / au lieu de Fr. 250.- fW

0 vf e£?^
Bac récupérateur TOt" /Bac récupérateur TOI

12 mois
de garantie

f̂ea r̂̂ r̂ H f̂ râ  ̂ -̂ "* v̂ '•\ ^\

C ANNONCES DIVERSES I

Rmthm

Offre spéciale vacances
Votre VOLVO 343
pour Fr. 12 500.- net

Garage Vultagio Frères S.A. .
Tél. 027/22 39 24

027/22 97 40.
36-2802

Tél. 025/65 22 13. Tél. 021/25 82 25. A vendre au 

Particulier vend une 36-34177 22-1562 _ .. «1 22 H0p 
A vendre

A vendre Renault 1 7fourgonnette
Vitrée 1973, impeccable,
Renault 4/1100 ce. expertise du jour.
50 000 km. ¦ 

Fr. 2900.-.
Tél. 021/62 09 72 ou
51 29 82 (bureau). TéL 025/ VJ7-, '̂.-,.

140.382 936 143.717.474

Citroën CX Pallas 14 TL
Louise-Bonne 2 ans, Trévoux 2
ans, 16 000 échalas tomates, 1
herse à disques, 1 herse rotative, 1
citerne polyester 3300 I, sur châs-

2200 C-Matic. Intérieur cuir, verte
métallisée, première main, mise en 20 000 km.

Etat de neuf
Expertisée.
Garantie.

circulation 1976, 55 000 km, par-
fait état, 2 jeux de pneus, exper-
tisée. Prix à discuter.
Tél. 025/71 24 62 (heures de bu-
reau) ou 025/77 17 26.

143.266.220

sis, 1 machine à nettoyer les oi-
gnons, 1 élévateur pour tracteur,
terre pour vignes ou revêtement.
Tél. 026/5 42 49. 36-90188

Tél. 026/4 12 79.
36-24115
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Chambre à coucher Fr. 4220.- Studio, avec armoire m .à, a . .,
doubles portes Fr. 2330.- DS"49 modèle exclusif

?̂ ^̂ P̂  : COUPON
¦Taa* aa^Ma V̂aM Demandez notre documentation

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Âm • d'aménagement! 130 pages
I A Vous la recevrez gratuitement et

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^W sans engagement,

A ^̂ Ĵ Âm | & Nom: 
¦rlr̂ r̂ r̂ r̂ Mlfl I * I # n
^W Adresse: mlli 'j l ̂ 1J »j ta] ̂ rj fj I £ CM

I m NP/Lieu: *?

£ Savièse Anzère Slerre-Brlgue
3 _ _. Crans-Montana M

- Place
du Midi MEUBLES

.FURRER

Lausanne Avenue de Tourbillon
Martigny -¦

Val d'Hérens
Nendaz

Envoyer à: Meubles Furrer
3930 Viège
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DES PRIX CANTIN
cuir noir ou brun

Grande exposition 39/46

Rue Reconfière 1 - Monthey
Tout pour l'entretien des jardins,
parcs et pelouses
les 11 et 12 avril prochains cuir noir ou brun cuir no

ou brui39/46
Tondeuse à gazon de la plus petite a la plus grande.
Débroussailleuses, tracteurs de jardin UNITRAC-COMBI
un appareil unique pour besoins multiples

39/46

Jrm^manET
ION ^̂ J<©U»*5tVV%- NOËS

Reconfière 1, Monthey
Tél. 025/71 35 29sés îsparts 36-4920

Centre commercial

^^S^ Pneuval 
S.A.

m M& Promenade

¦PNEUM Dl 
du Rhône

L̂ mmm SION
^^^M ^T Tél. 027/22 27 

70
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Val d'Anniviers VS

Téléphérique Zinal-Sorebois
sur les pistes
le velours

Ouvert jusqu'au 20 avril 1980 - Tél. 65 13 62
97-400.324

Alfa frf t̂
Romeo \| m/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurlce-Troillet 65
Sion

Alfetta 2000 GTV 76 52 000 km
Alfetta 1.6 B 76 78 000 km
2000 GTV 74 42 000 km
1600 Nuova 76 38 000 km
Ford Granada
2300 L 79 15 000 km
Austin Allegro 1.3 77 29 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin
Machines
universelles
pour le bois
Uhm 350
tours à bois
Toutes grandeurs.

G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-7607

Un goût franc: d une lmlégèreté naturelle
• •• ' ¦¦¦¦mmirwiriiTiiiiiiii '

Polyfiltre.
Système de filt ration hautement efficace à 5 éléments
aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
naturelle.

__ _*¦ "¦-. H SsiÊÉss .̂
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Belle et BreafC Le Break Peugeot 305 et ses 
^trois moteurs: #5

305 Break GL, 1290 cm3, %R
Si cette Peugeot n'existait moteur à essence, Fr. 13750.-. CRE
pas, il faudrait l'inventer. Le 3°* Break Gl-S>JA7.V?L ^
' .„ n„, i, o„„>a., inc moteur à essence, Fr. 147SO.-. m m  • • • •¦• • • • • • •nouveau Break Peugeot iui , ,ft _ D.,--., .R 147-> 3 •• •••••••••» ••
si confortable si élégant! Le »rean»re, rr'""' - » Je désire recevoir une documensi coniunaoïe, M eiegaiiu ue moteur à essence, Fr. 15550.-. | L̂
break qui a tous les atouts: 305 Break SRD, • 5°,°" „"* x Breaksun intérieur d'une distinctior 1548 cm3, moteur diesel. J 

u 
PeUgeot 305

classique pour vos Invités, ..„.. _.«__,„_-„___ • D les berlines Peugeot 305
un vo urne généreux pour ?*LeISH**r*b?r,,ne$s 

x « M , ¦ . *i 1 _JT J 305 GL. 1290cm3, moteur à * Nom: 
vos bagages. Une surface de *v* V- l* «M» • L ° ° -1 -  ̂ essence , Fr, 12500.-. _ p,_f0„ i__ .
chargement parfaitement 305 GL$, {A71 cm3( moteur _ • Profession, 
plane que les passages de essence, Fr. 13500.-. * Adresse:

essence, Fr. 14400.-. * NPA/Li
305 GLD, 1548 cm3, moteur • .
diesel, Fr. 14970.-. J 3015 B,

l m̂m jm___mm __t
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Gris théorie 80

Jaune bigarreau 80

Mauve 80

r
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Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
G run 80 n'est pas que verte. Ce n'est là que son nom.

Elle est aussi une Lilas 80, une Blanc 80, une Jaune
80, une Mauve 80, une Bleu foncé 80, une Rose pâle
80 et une Violet 80 parce qu'elle comprend des mers
fleuries et de beaux jardins et, en outre, des expositions
spéciales où l'on peut admirer, par exemple, les plus
beaux arrangementsdefleursjesplusbellesplantesen
pots et les plus belles plantes grasses. Et c'est aussi
une Gris théorie 80, car on peut y découvrir comment
vivre en ménageant la nature et tout ce qu'il faut
apprendre pour devenir, par exemple, arboriculteur,
fleuriste, paysagiste ou pépiniériste. Une Orange 80
parce qu'on peut y reprendre des forces à l'ombre de
parasols aux-terrassesdes restaurants. Une Rouge 80,
Pinot Noir 80 et Jaune bigarreau 80 parce qu'on y

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI _- i

A louer, Saint-Maurice, HLM
La Glorlette, Les Terreaux 27

aDoartement 3 V. oièces
premier étage, cuisine, bains, WC,
cave, service d'eau chaude et
chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 339.- (subven-
tion déduite), chauffage: Fr. 80.-.
Total Fr. 419.-.
Libre tout de suite.
Pour visiter: M. Ducret Pierre,
concierge, tél. 025/65 23 47.
Pour traiter: Coop Lausanne-
Chablais, service des gérances.
Tél. 021/34 97 91, int. 343.

22-502

Veyras - Noble-Contrée
Particulier vend, au 3" étage d'un
petit immeuble

appartement 31/2 p
100 m2

avec garage, grand balcon.

Prix à discuter.

Faire offre sous ch. P 36-900274 à
Publicitas, 1951 Sion.

v.

Rouge 80

y M £
~*ML~ MS p̂*̂  .... â

cultive et récolte des légumes, des fruits et des baies L'exposition est ouverte tous les jours de 09h00 à
(qui sont ensuite délicieusement préparés dans les 24h00.
restaurants). Et une Bronzée 80 parce que, tout autour Location de billetsen Suisse: dans toutes lessuccur-
des lacs, flotte un petit air de vacances. sales de l'Union de Banques Suisses. Les visiteurs

Vous pouvez vous rendre à Grûn 80 en train (billets voyageant en train pourront acheter leur billetGrùn 80
spéciaux, tarif réduit) jusque devant l'entrée. Ou en dans toutes les gares - et, de plus, bénéficieront de
tram. Ou en voiture. prix de transport fortement réduits.

Mais - quel que soit le moyen de locomotion que
vous choisissiez - venez. Car si jamais vous la man-
quiez, il vous faudrait attendre de nouveau vingt ans.
Et, saperlipopette, vous fâcher tout rouge ou vert ou
jaune.

2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme
du 12 avril au 12 octobre 1980, Bâle.

Chaîne de magasins, cherche A louer dès le 1" mai Verbier
rue des Aubépines, Cherchons du 1" au
Sion 30Juin

lOCal P© Vêtit© «•«-«« confortable avec 2
SÏUQIO chambres à coucher

avec vitrine, surface désirée 80 à pour 3 à 4 personnes
300 m2, Discount Jeans-Club. Fr- 235¦- charges Accès aisé pour per-
Achat éventuel du local et colla- comprises sonne âgée indispen-
boration possible avec le proprié- Elec,rlcité à Part - ««J-

à.
taire, à Slon ou Sierre uniquement Agence M~ schuchardt

Gédéqn Barras 1402 Grandson
Faire offre sous ch. 500187-17, à PI. du Midi 40, Sion Tél. 024/24 38 01.
1950 Sion. Tél. 027/23 37 77. 143.717.582

36-268 
Particulier vend à Saint-Triphon-Village A louer

A louer à Martigny à monsieur
mobilhome genre chalet ^ £̂«11** -̂ ^neuf, dimension 9 m x 3 m, poids environ Cnamore
9 tonnes, sur remorque, sans terrain. 9 an„ar»o—onic indépendante
Entièrement aménagé: WC-douche, cui- \ "PP"™""™!»
sinière, chauffe-eau à gaz, congélateur- 4 pièces avec douche.
frigo. Isolation laine de verre. (Couver- _., noe ,„,„ „, Libre tout de suite
\\ iro on f*\ \ \ \tro\ OtD/Z 30 01ture en cuivre;. heures dfJ bureau Rue des Cèdres 26Prix au plus offrant. 89-44524
Tél. 025/39 17 76. 143.010.204 '. Tél. 027/22 36 35.
T ~ TT On cherche à louer Espagne 36-24171
A vendre à Gueuroz, à Slon 

—!««¦»¦¦«• 
5 min. de Martigny pour 'daX& à conve_ Costa Dorada dans A |0Uer à Slon
Chalet nlr petit village de pê- Prom. du Rhône 62,habitation meublé, cheurs, terrain de dès le 1" mai 1980séjour avec chemi- studio 4500 m2 P|us «casi-
née, 4 chambres, ter- ___ ta. neuve typique, nnniirf n a.rain 900 m2. Dépôt ou petit vue meri !e tout ptas "PP^rrament
annexe. Libre immé- appartement 1 600 000.- 4% pièces
diatement.
Case postale 95 Tél. 021 /32 92 83
Martigny-Bourg 2 Té, 027/23 47 49 soir. . Tél. 027/23 57 21.

36-757 «36-300928 - 22-303015 *36-300916

Jaune 80
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Bronzée 80
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Orange 80 ~*vfï*ï ;  ̂ Lilas 80
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Violet 80
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s w Rose 80

G run 80

Blanc 80
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Chalet
im Thaï , 15 Autominuten von Leu-
kerbad, sehr sonnige Lage. Be-
stehend aus 3 Schlafzimmer, 1
Wohnzimmer , 2 Duschen, Block-
bau, komplett môbiliert , rustikal.
Pfeis Fr. 217 000.-.
Chaletbau, G. Schmidt, Susten-
Leuk-Tél. 027/63 13 18.

36-120711

A vendre
val d'Hérens

chalet
4 chambres, salon avec cheminée,
5 km pistes de ski, à 20 mn télé
Mont-Noble Nax, salle de bains,
WC, cuisine, cave, annexe sur ter-
rain 1000 m2, meublé. 190 000.-
avec 50 000.- comptant.
A vendre val d'Hérens, 5 km des
pistes de ski

appartement
rénové dans ancien chalet, 2
chambres, 1 salon, 1 cuisine, 1
salle de bains, cave, avec 20 000-
comptant, 70 000.-.

Ecrire sous ch. B 309064-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3

rdlÈ AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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|Var3f" VILLAS TERRAINS
ly«|gM APPARTEMENTS CHALETS
^S  ̂Réf.: A3-4/051 /11.79/jpj

r̂ \ à Clarens-Montreux
y& à proximité du port

bel
appartement
de 31/2 pièces
comprenant:
- séjour
- 2 chambres à coucher
- 1 coin à manger
- 1 salle de bains
- 1 cuisine équipée.

Bien centré, belle vue sur le lac et
les montagnes. Garage individuel
fermé. Prix: Fr. 155 000.-.
Box: Fr. 15 000.-.
Pour tous renseignements, visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER À
Av. des Alpes 38 1820 Montreux ^L
¦ iBs Ŝ g P (Q2i) 62 42 56 

^%

Cherchons à louer ou à acheter

A vendre à l'ouest de Sierre
magnifiques

villas jumelles
à construire, comprenant: garage,
parc couvert, 4 chambres, séjour,
cuisine, deux salles de bains, WC, lin-
gerie, cave, jardin.
Situation calme et ensoleillée.
Construction de premier ordre
Prix Fr. 390 000.-. 89-4

vigne
(même petite partie).

Région: Sierre, Miège ou Salquenen

Ecrire sous ch. MA 05770, Mengis
Annonces, case postale, Brigue.

Chalet
demande du 26.7. au 16.8.80: 2
appartements de 4-5 lits et 2-3 lits,
confort, verdure.
Région Valais central.

Tél. 024/21 19 09 dès 19 h.
22-471021

Vernayaz
Occasion unique
Devenez propriétaire pour Fr. 450.-
par mois, dans petit immeuble avec
ascenseur, d'un

appartement 31/2 p.
avec cuisine agencée, WC séparé,
cave, galetas et place de parc.

Prix Fr. 104 000.-
Financement assuré à 100%.

Ecrire à case postale 210, Martigny.
36-2675

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

^^̂ y^̂ y^^̂ m ŷ yr ,,¦
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques
votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes. _-£- -
Nombreux modèles livrables immé-
diatement.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires
sur place, en avion ou en train à des
conditions très avantageuses.

Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi, 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse: 

Tél.: 

NO : Localité : 
NOV



Votre marche et vos plats
de la semaine

La bisque de crevettes
En petites portions-bols.
Pour huit personnes : 500 g de

crevettes décortiquées, une ca-
rotte moyenne, 20 cl de vin blanc,
deux branches de persil, cinq à
six branches de cerfeuil, deux
oignons moyens, une branche de
thym, un quart de feuille de
laurier, sel, poivre, B0 g de riz
grain rond, une pointe de cayen-
ne.

Epluchez, lavez, émincez la
carotte, mettez-la dans une cas-
serole, sur feu doux, avec le vin
et un litre d'eau, le persil et le
cerfeuil hachés, les oignons pe-
lés, également hachés, le thym, le
laurier: portez à ébullition; lais-
sez cuire dix minutes. Au bout de
ce temps, salez et poivrez;
ajoutez le riz lavé, laissez cuire à
petits bouillons pendant dix mi- -
nutes. Introduisez les crevettes,
poursuivez la cuisson pendant
dix minutes. Passez au moulin-
légumes, ajoutez le cayenne,
répartissez dans des petits bols
individuels.
Note. - Vous pouvez garder
quelques crevettes décortiquées
pour en garnir les bols.

Les œufs en aspic
Pour huit personnes : un sachet

de gelée au porto, une petite

s, coupez les pelures
n lamelles. Lorsque la
he de gelée versée
noules est refroidie,
uelques lamelles de
vrez avec le morceau

îmbon , reversez un peu de
3, laissez-la prendre. Posez
œuf dans chaque moule :

du bien-manger et de la santé

mêlez le jambon haché et le reste
de truffes à la gelée (au besoin
faites-la tiédir à nouveau); versez
sur les œufs pour emplir les
moules. Laissez refroidir puis
mettez au réfrigérateur jusqu'au
moment de servir. Démoulez

JL. pour présenter; si cela ne se fait
pas facilement, trempez le fond
des récipients quelques secon-

^ 
î> des dans de l'eau à température
', Sd'ébullition.
H*>

Les endives
en asperges

Pour huit personnes : huit ou
16 endives, si possible de tailles
égales, selon l'importance du
reste du menu, 2 citrons, une
cuillerée à café de sucre semou-
le, sel, poivre, 8 œufs, 200 g de
beurre, six branches de persil,
farine.

Epluchez, lavez rapidement les
endives en les passant sous l'eau
courante sans les laisser tremper
de façon à ne pas développer
leur amertume; mettez-les dans
une terrine avec le jus des
citrons, le sucre, sel et poivre;
fermez hermétiquement la terrine
avec une pâte faite de farine
malaxée avec un peu d'eau;
mettez à four moyen pendant une
heure et demie. Faites cuire les
œufs neuf minutes à l'eau bouil-
lante, passez sous l'eau froide,
écalez. Lorsque les endives sont
prêtes, mettez le beurre dans une
petite casserole, sur feu doux
avec deux cuillerées à soupe
d'eau; à ébullition retirez du feu,
versez en saucière, ajoutez le
persil finement haché. Pour servir
présentez à chacun une ou deux
endives, un œuf et de la sauce;
chacun écrase son œuf à la
fourchette, dans un peu de
sauce, et pour déguster y trem-
per au fur et à mesure des
bouchées d'endive.

Le baron
d'agneau de lait pané

Pour huit personnes: un baron
d'agneau de lait, c'est-à-dire un
arrière comprenant les deux
gigots et la selle non séparée, 10
cl d'huile, 100 g de beurre, 2 kg
de petites pommes de terre
nouvelles, 1 kg de cèpes à l'huile
(en bocal ou en boîte), sel,
poivre, 200 g de mie de pain
rassis, six gousses d'ail, dix
branches de persil.

Huilez un grand plat à four;
posez le baron d' agneau, côté
ventre en l'air; parsemez-le de
quelques noisettes de beurre ;
mettez-le à four moyen pendant
trente minutes. Sortez le plat du
four, retournez la pièce de
viande; entourez-la avec la moitié

des pommes de terre grattées,
lavées, coupées en tranches
d'environ un centimètre d'épais-
seur. Couvrez ces pommes de
terre avec les cèpes bien égout-
tés; ajoutez en couche, sur les
champignons, le reste de pom-
mes de terre préparées comme
les premières; salez et poivrez
viande et légumes; remettez à
four moyen pendant une heure.
Dans une poêle, sur feu doux,
faites chauffer le reste de beurre ;
lorsqu'il prend une couleur noi-
sette (mais ne le laissez surtout
pas brunir), ajoutez le pain
émietté, l'ail et le persil hachés ;
mélangez bien. Etalez le contenu
de la poêle sur toute la surface
de la viande; remettez au four
pendant dix minutes.

Le gigot en brioche
Pour huit personnes ; un gigol

d'environ 3 kg, 20 g de levure de
boulanger. 500 g de farine, sel,
7 œufs, 275 g de beurre, une
grande crépine de porc, 200 g
d'échiné de porc, 200 g d'épaule
de veau, 200 g de lard frais, 100 g
d'échalotes, une petite boite de
morceaux de truffes au naturel,
poivre, une boite d'environ 15 cl
de sauce Périgueux (ou deux
petites boites).

Commencez par préparer la
pâte: délayez la levure avec 10 cl
d'eau légèrement tiédie, dans un
petit saladier; peu à peu, incor-
porez 150 g de farine; couvrez
avec un torchon, laissez reposer
une heure; dans une grande
terrine, mélangez le reste de
farine avec une cuillerée à café
de sel ; incorporez peu à peu six
œufs entiers et 250 g de beurre
en noisettes; lorsque la pâte est
homogène, incorporez à son tour
le levain; façonnez en boule,
couvrez avec le torchon, laissez
reposer deux heures. Au bout de
ce temps, avec les mains fari-
nées, faites retomber la pâte;
façonnez à nouveau en boule,
laissez encore reposer deux
heures dans le récipient couvert
d'un torchon. Mettez le gigot
dans un plat à four beurré, à four
très chaud pendant dix minutes;
retournez-le, laissez-le encore
dix minutes, cette précuisson
ayant pour objet de le croûter et
le colorer; laissez-le refroidir.
Hachez l'échiné de porc, l'épaule
de veau, le lard gras, les écha-
lotes et la moitié des morceaux
de truffes ensemble; salez et
poivrez, étalez ce hachis sur la
crépine. Posez le gigot, ramenez
la crépine en même temps que la
farce pour bien envelopper le
gigot. Etirez la pâte à la main,
enveloppez-en également le gi-
got, en soudant bien hermétique-

ment. Posez le gigot ainsi prépa-
ré sur la tôle à pâtisserie légère-
ment humidifiée; badigeonnez
toute la surface de la pâte avec le
dernier œuf battu avec une
cuillerée à soupe d'eau; sur le
dessus, pratiquez un petit trou
dans la pâte, enfoncez-y un
morceau de carton roulé qui
formera cheminée et permettra
l'évacuation de la vapeur pen-
dant la cuisson. Mettez à tour
moyen pendant une heure et
demie. Au moment de servir,
versez la sauce Périgueux dans
une petite casserole, ajoutez-lui
le jus de conserve des truffes et
le reste des morceaux coupés en
petits dés; à frémissement versez
par la cheminée; agitez en tous
sens pour bien répartir.
Note. - Pour faciliter le décou-
page, vous pouvez demander à
votre boucher qu'il désosse le
gigot en laissant toutefois le
manche nécessaire à une bonne
présentation.

La zuppa ingiese
Recette italienne spectaculaire

et facile à faire.
Pour huit personnes : 200 g de

fruits confits assortis, une génoi-
se toute prête (que vous pouvez
acheter dans le commerce), 50 cl
de lait, une gousse de vanille, 100 g
de sucre semoule, 9 œufs, 60 g
de farine, une pincée de sel, 50 g
de beurre, trois cuillerées à
soupe de kirsch, trois cuillerées à
soupe de marasquin, 100 g de
sucre glace.

Faites bouillir le lait avec la
gousse de vanille; laissez tiédir.
Battez le sucre semoule vigou-
reusement, dans un plat creux,
avec quatre œufs entiers, jusqu'à
ce que la préparation soit cré-
meuse; peu à peu incorporez la
farine, le sel puis le lait tiédi;
reversez dans la casserole, pla-
cez sur feu doux, fartes cuire
jusqu'au premier bouillon, sans
cesser de remuer. Coupez les
fruits confits en petits dés,
mettez-en de côté la valeur
environ d'une cuillerée à soupe,
mélangez le reste à la crème, re-
tirez la vanille; parsemez la sur-
face avec le beurre divisé
en noisettes (il empêchera la
formation d'une peau), laissez
refroidir. Coupez le biscuit trans-
versalement en tranches d'en-
viron 3 mm d'épaisseur; humec-
tez chaque tranche avec quel-
ques gouttes de kirsch et quel-
ques gouttes de marasquin. Re-
constituez le gâteau en interpo-
sant de la crème entre chaque
tranche; placez dans un plat à
four, si possible de la même
forme que le gâteau, rond ou
long. Battez les blancs des œufs
restant en neige très ferme en

leur incorporant en fin de fouet-
tage le sucre glace versé en
pluie. Etalez les blancs d'œufs
battus sur le gâteau reconstitué,
parsemez les fruits confits mis de
côté. Mettez à four chaud pen-
dant dix minutes de façon à me-
ringuer les blancs.

La dame blanche
Variante des œufs à la neige.
Pour huit personnes : un litre

de lait , une gousse de vanille,
8 œufs, 250 g de sucre semoule,
deux sachets de sucre vanillé,
50 g de beurre.

Dans une casserole, faites
bouillir le lait avec la gousse de
vanille, laissez tiédir. Cassez les
œufs en séparant les blancs des
jaunes; battez vigoureusement
ces derniers dans un plat creux,
avec le sucre semoule, jusqu'à ce
que la préparation soit bien lisse
et crémeuse; peu à peu, incorpo-
rez le lait tiédi; reversez dans la
casserole, placez sur feu doux,
faites cuire, sans cesser de
remuer, jusqu'à frémissement et
sans laisser bouillir sinon la
crème se décompose ; laissez
refroidir. Battez les blancs des
œufs en neige très ferme en leur
incorporant, à mi-opération, le
sucre vanillé versé peu à peu en
pluie. Lorsque les blancs d'œufs
sont très fermes, mettez-les dans
un moule à charlotte largement
beurré ; posez dans un plat con-
tenant de l'eau, celle-ci devant
arriver à environ 2 cm du niveau
supérieur du moule; mettez à
tour moyen pendant trente-cinq
minutes. Démoulez la dame blan-
che (le contenu du moule) dans
un plat creux en la centrant bien;
mettez au réfrigérateur; mettez
également, à part, le contenu de
la casserole. Pour servir, versez
la crème autour du blanc.

La galette sèche
au beurre

Pour huit personnes : 2 œufs,
125 g de sucre semoule, un
sachet de sucre vanillé, 250 g de
farine, 120 g de beurre, une
cuillerée à soupe de sucre
cristallisé.

Dans un plat creux, battez
vigoureusement les œufs avec le
sucre semoule et le sucre vanillé,
jusqu'à ce que la préparation soit
bien crémeuse. Peu à peu incor-
porez la farine, puis 100 g de
beurre ramolli mais non tondu.
Beurrez une tourtière large, éta-
lez la préparation, poudrez de
sucre cristallisé; mettez sans
attendre à four moyen. Au bout
de quinze à vingt minutes (selon
l'épaisseur) sortez du four et
servez encore tiède.

Céline Vence

Lundi 14 avril, à 20 h. 30 (TVR)
FACE AU SPORT : INDY'S FOLLIES
Le trophée remis au gagnant de la
course sur lequel figurent les effigies de
tous les précédents vainqueurs d'India-
napolis.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Mardi 15 avril, à 20 h. 10 (TVR)

Spécial cinéma \\
avec la participation de Simone
Signoret (notre photo) interpré-
tant « La vie devant soi ».
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Le courage de Sadate
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notre devoir, dicté par l'is-
1. Son homme a passé Horizontalement: 1. lessiveuse lam.»

dans l'histoire. 2. ,éP°"van'es 3. goi - riait c'est par ces paroles que
2. Enlève une partie qui dé- e destiné- -sa  7 Asfe - suT- le Président Sadate a im-

passe -Chiffre. 8-cri-loti 9. religieuse 10 épée - cueilli au Caire le shah d'Iran.
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Fait de fortes émissions SSonfftmLndeRamu'lIL^Z- sitôt d'Afghanistan : les So-
ae timbres. Yolande Rey, Genève; Marie Pa- viétiques font imprimer cin-

ge, Sion; Arthur Cettou, Masson- quante mille dictionnaires
gex; Colette Héritier , Sion; Henri permettant de traduire en
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plus fidèle soutien de l'Occi-
dent dans cette partie cru-
ciale du monde». Giscard lui
rendait hommage en souli-
gnant « le remarquable essor
imparti à son pays par le
shah et le succès de ses
efforts pour doter l'Iran d'une
économie moderne». Pod-
gorny, le Bulgare Shivko, le
Roumain Ceaucescu, le Hon-
grois Kadar, Tito n'hésitaient
pas à lui rendre visite ou à
l'accueillir.

Et aujourd'hui?
«De Washington à Téhé-

ran, on aura rarement atten-
du avec autant d'impatience
la mort d'un homme. Un
homme hier courtisé par le
monde entier et qui, aujour-
d'hui, fugitif, terrorisé et
malade, vit peut-être ses
derniers moments dans un
hôpital militaire du Caire, où
le président égyptien lui a fait
la charité de l' accueillir. » (Le
Nouvel observateur.)

Saluons le courage de
Sadate pour qui les notions
d'hospitalité et d'honneur
passent avant les calculs
commerciaux et diplomati-
ques. Le même hommage
doit être rendu au président
Senghor.

« Seuls deux hommes
d'Etat vont refuser de danser
l' obscène ballet: Senghor et
Sadate, le Sénégalais et
l'Egyptien. Pas plus que leurs
collègues, ils n 'ignoren t le
prix du pétrole, le poids de
l'internationale révolutionnai-
re et religieuse qui soutient
les mollahs, la stratégie des
boutefeux soviétiques qui at-
tisent partout l'incendie, les
incertitudes de la politique
américaine, la lâcheté et les
calculs des démocraties.
Mais ils disent, d'une même
voix tranquille, que cela ne
modifie en rien l' essentiel. Et
que l' essentiel est qu 'ils fu-
rent les amis du shah tout-
puissant et qu 'ils le demeu-
rent dans la tempête qui l' a
brisé. En conséquence, ils lui
ouvrent leurs maisons. Et ils

mmr m̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

SIERRE: Allet, 55 14 04.
SION: sa 12; Duc, 22 18 64; di 13:
Bonvin, 23 55 88.
Monthey: sa 12, di 13: Buttet,
71 38 31.
Viège: sa 12: Fux, 46 21 25; di 13:
Anthamalten, 46 22 33.
Brigue: sa 12: Meyer, 23 11 60; di 13:
Marty, 23 15 18.
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Sierre: appeler le 111.
Sion: 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.
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L'occupation
Les troupes soviétiques

continuent à « pacifier» l'Af-
ghanistan. Elles occupent mé-
thodiquement le terrain, net-
toient les nids de résistance à
la roquette, au napalm, au
gaz. Les civils n'échappent
pas au massacre. Ce sont
des réfugiés qui nous l'ap-
prennent. Car l'information
trépasse là où les commu-
nistes passent...

«L'Afghanistan se remplit
de Soviétiques par le nord et
se vide d'Afghans par le sud.
Ça devrait finir par donner un
équilibre. Etant donné qu 'il

se poursuit
esf interdit aux journalistes
étrangers d'y entrer, que
ceux qui y étaient n'y pou-
vaient circuler et qu 'ils ont
maintenant tous été expul-
sés, la seule chose dont on
puisse être sûr, à propos de
l'Afghanistan, c'est que le
pire s 'y déroule. Au plus fort
des massacres, sous Staline,
les journalistes n 'entraient ni
ne circulaient en URSS. Au
plus fort des massacre, sous
Mao, les journalistes n 'en-
traient ni ne circulaient en
Chine. Au plus fort des
massacres, sous Pol Pot, les
journalistes n 'entraient ni ne

circulaient au Cambodge.
Quand ces régimes-là ca-
chent quelque-chose, nul ne
peut douter de ce qu 'ils
cachent. On dira qu 'une
journaliste française, de la
rédaction de L'humanité en-
voie des dépêches d'Afgha-
nistan. Elles sont de la même
encre que les dépêches des
journalistes communistes qui
trouvaient que tout allait
bien, camarade secrétaire
général, en URSS sous Sta-
line, en Chine sous Mao, au
Cambodge sous Pol Pot. »
(D.D.T. dans Le Nouvel ob-
servateur.)

sont heureux et honorés de
l'accueillir. » (François Bri-
gneau, Minute.)

De quel prix ces deux
hommes d'Etat paieront-ils
leur courage?

Une banque des données
sur le terrorisme
L'escalade du terrorisme

révolutionnaire et meurtrier
en Italie justifie la création
d'un « espace judiciaire euro-
péen » et d'une « banque des
données sur le terrorisme»,
moyens efficaces pour en-
rayer la libre circulation des
criminels et parvenir à arrêter
les malfaiteurs. Les magis-
trats italiens, particulière-
ment visés, viennent d'exi-
ger la création d'une «ban-
que des données sur le terro-
risme» qui existe déjà en
RFA. On sait que la police
française a arrêté de jeunes
révolutionnaires italiens qui
pourraient être les assassins
d'AIdo Moro.

«Il y a quelques mois déjà,
la preuve avait été faite que
les Allemands qui enlevèrent
et exécutèrent Hans Schleyer,
le président du patronnât
d' outre-Rhin, s 'étaient réfu-
giés en Alsace avec leur
victime: Cette facilité qu 'ont
les tenants des méthodes
radicales et expéditives de
contestation pour se glisser
partout à travers les fron-
tières et se trouver dans
l'Europe entière des amis qui
les accueillent et les protè-
gent, a de quoi alarmer les
honnêtes gens.

» Quelques esprits distin-
gués se sont émus de ce que
la création d'un « espace
judiciaire européen » (c 'est-
à-dire la collaboration des
polices et des tribunaux) ne
vienne altérer la noble tradi-
tion d'accueil aux persécu-
tés, qui fut et reste de nos

Les nouvelles sociétés
de radio-télévision

Dans L'Ordre profession-
nel, M. Germain Veuthey,
membre du comité de la
SRT-VS, commente avec
beaucoup de pertinence les
conséquences de la fonda-
tion des sociétés régionales
de radio et de télévision
«investies de cette mission
capitale de nouer , au nom de
leurs milliers de membres, un
dialogue tout neuf, mais
délicat, avec ceux qui font les
émissions et qui, jusqu 'ici, se
connaissent des auditeurs ,
mais pas des interlocuteurs. »

A quelles conditions, les
sociétés cantonales pour-
ront-elles travailler utilement
et efficacement?

«Il ne faudra pas contester
le principe même de la liberté
des réalisateurs, car si cette
liberté disparaissait, nous
irions bien vite vers une
télévision et une radio domi-
nées par l'Etat ou par d'au-
tres puissances. Mais les
SRT devront peser de tout
leur poids pour que les
serviteurs de la radio et de la
TV fassent un usage plus
scrupuleux de cette liberté.
Qu 'ils comprennent qu 'ils ne
sont pas des journalistes, des

jours l'honneur de la France.
Louable préoccuparion. Mais
les excès que risque d' entraî-
ner la trop libre circulation du gués combattent en Suisse
crime et des cirminels méri- les projets de M. Furgler qui
tant sans doute de mobiliser entend collaborer avec ses
les consciences. Aussi bien collègues européens minis-
pour en déterminer les eau- très de la justice et créer un
ses et s 'efforcer d'y remédier ordinateur central.

Prière
pour la bonne humeur

Thomas Morus (1478-
1535) est un saint bien
sympathique. Père de famille,
lettré, haut fonctionnaire,
plein de vie et d'humour , il
accueillit sa condamnation à
mort avec un grand courage.
Avant d'être décapité, il remit
au bourreau une pièce d'or et
l'encouragea en ces termes :
« Courage, mon brave, n 'aie
pas peur; mais fais bien
attention, car j' ai le cou court
et il y va de ton honneur. Ne
coupe pas ma barbe, puis-
qu 'elle n'a pas trahi». A ses
juges il déclara : «Au service
de Sa Majesté, mais d'abord
de Dieu. »

Thomas Morus a composé
une admirable «Prière pour
la bonne humeur».

Prière
pour la bonne humeur

Accorde-moi, Seigneur,
une bonne digestion mais
aussi quelque chose à digé-
rer.

réalisateurs comme les au-
tres. Qu 'ils sont tenus d'infor-
mer certes, mais qu 'ils doi-
vent faire preuve d'une ob-
jectivité, d'une rigueur de
pensée, d'une prudence et
d' un respect du public ex-
ceptionnels, à cause précisé-
ment de l'extraordinaire mo-
nopole qu 'ils détiennent.

»Un vieux Valaisan me
disait naguère: «Ceux de la
télé, c'est les nouveaux cu-
rés». Il comparait ainsi les
animateurs de nos écrans à
ces pasteurs d'autrefois qui,
du haut de leur chaire, façon-
naient les consciences de
toute une paroisse, sans que
leurs dociles ouailles puis-
sent rien dire ni objecter...

» Que ces messieurs-da-
mes de la radio et de la
télévision ne s 'offusquen t
pas de cette boutade : la
comparaison n 'est pas si
fausse. Mais si tous retien-
nent de ce vocable son sens
véritable - celui qui a la
charge, qui prend soin - s'ils
l' entendent, en collaborant
avec les SRT, avec un vrai
souci d'écouter, de dialo-
guer, ils nous feront du bon
travail. »

que pour en sanctionner les
effets. » (Jean Gorini, VSD.)

Les mêmes esprits distin-

Accorde-moi la santé du
corps, avec l'esprit nécessai-
re pour le conserver le mieux
possible.

Accorde-moi, Seigneur,
une âme sainte, qui ait
toujours en vue ce qui est
bon et pur, afin qu'en face du
péché elle ne s'effraie pas,
mais trouve le moyen de tout
faire rentrer dans l'ordre.

Accorde-moi une âme qui
reste étrangère à l'ennui, qui
ne connaisse ni murmure, ni
soupir, ni plainte, et ne
permets pas que je me fasse
trop de soucis pour ce
quelque chose qui prend
toujours plus d'ampleur et
qui se nomme « Moi ».

Accorde-moi, Seigneur, le
sens de la bonne humeur,
donne-moi la grâce de com-
prendre la plaisanterie, afin
que je connaisse un peu de
bonheur dans la vie et que je
le puisse faire partager aux
autres.

Amen.
Editions Saint-Antoine, So-

leure.
Jean Scribe
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15.00 (s) Suisse-musique 8.30 Sur demande 15.00
Production: Radio suisse Edition du matin.
alémanqiue Production : département

17.00 Journal à une voix de la culture et de l'éduca-
17.05 (s) Hot Une tion.

Rock Une 8-30 La gamme
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
I îJ.JD Ld Muraille UC9 uuues.

Production: Gérard Val-
ue rt

20.00 (s) Les Concerts
de Genève
l'Orchestre de la Suisse
romande
J. Haydn; B. Britten
M. Ravel; Cl. Debussy

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie

23.00 Informations

8.05 Notabene
10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 (S) Orch. radlosymph. de

Bâle
20.30 En direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das Schreckmûmp-

lell

MOIN 11
CENBRI

6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
Q nn Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessi-
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musiques popu-

laires
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 Cycle: Après Babelzu.uu uycie: après Daoei MIS

tolre des textes et traduc
tions

20.30 Blues
21.00 Revue
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

EE E9 II
SUISSE

ROMANDE 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55

Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton 17.00
par Janry Varnel 17.05
L'oreille Une
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands.
La musardlse 18.00
par Madeleine Caboche
Ne tiquez pas !
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour : -18.50
Gilbert Lafaille
Le bal masqué 19.20
Le croquis
de Jacques Donzel 19.30
Le journal de midi 19.35
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande 20.00
Edition d'après-midi :
conseils - santé
Production : département
de la culture et de l'éduca-
tion
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel. avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol 23.30
De la musique avant toute
chose.
En questions
par Jacques Bofford
Le journal des régions
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Gérard Suter
Spectacles-première
Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande
Production : Patrick Ferla,
avec la collaboration de

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00

Jean Charles 18-30
22.35 Petit théâtre de nuit "¦*•>

Film à épisodes : 19.30
Le mas Théotime (4)
d'Henri Bosco 2°-30
Adaptation : Madeleine La 21.30
Haye 

23 05Avec Paul Louka, Danièle "•»"
Dénie, Marie-Lise Bailly,
Rufus

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

Informations a 6.00, 7.00, 8.00

SUISSE
ROMANDE 2

10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.05Les titres de l'actualité

(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Production r Véra Flo-
rence
Présentation r Yves Court
Cours d'allemand .
Famille Baumann (111-11).
par le Goethe Institut
Journal à une voix
Portes ouvertes sur la vie
par Vera Florence
Les infirmières
Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration de
l'Unesco
Minute œcuménique
(s) Perspectives

12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.40

9.30
9.35

10.30

10.58
11.00

21.50
22.05
22.30musicales

Musiciens suisses,
par Rina Tordjman
E. Brown , P. Wissmer
J.-S. Bach
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J.-B. Lully, L. Rossi
G.-F. Handel
Réalités
Production : Danielle Bron

23.05-24.00 Nocturne musical

IK*^rfl

SUISSE
ROMANDE 1

12.00

12.50
13.00

13.15

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

(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre
radiosymphonique de Bâle
Cl. Debussy, F. Martin
A. Roussel
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter
jazz Une
Albert King (4), par Jean-
Claude Arnaudon
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production r Gérard
Valbert
A l'opéra
En direct du Théâtre muni-
cipal de Lausanne
Le Tsarévitch
Livret de Jenbach
et Reichert
Musique de Franz Lehar
Avec : Danielle Borst,
André Jobin, Jean-Claude
Barbier , etc.
Informations

MONTE
CENERI

6

6
6
6
7
7
8

8

8

00

30
50
58
32
45
00

25

30

9.30

9.40

10.10

11.30
13.15

14.00

15.00

8.30

9.30
12.00
12.15

12.30

17.00
17.0513.30

10.10

11.30 17.05

14.00

12.00
12.15

12.30
16.00

17

18
18
18
19

19
19

21

00

00
20
30
02

05
30

13.30

14.00

14.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
.'otabene

t genda
La semaine économique
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique classique légère
non stop
Ulrich Beck au studio 7
Tableau musical
Tandem
Sport
Actualités
Musique populaire d'Alle-
magne, Autriche et Suisse
Jeunesse et politique
Famille
Nouvelles du jazz
24.00 Oldles

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55
Musique et Informations
Radio-matin
Programmes du jour
Revue de presse et élec-
tions communales tessi-
noises
Actualités
Feuilleton
Chants populaires italiens
Radio 2-4
Après-midi musical
Le monde du travail
Chronique régionale
Disques
Actualités
Table ronde
Orchestre de la RTSI, dir.
M. Andreae : Concerto
N° 2 pour piano et orches-
tre, Bruit (A. M. Clgoll);
symphonie N° 4, Beetho-
ven
Chroniques musicales
Disques à gogo
Musique pour vos rêves

Top-matln
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-réglons
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
L'Invité de la semaine
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
Production : département
de la culture et de l'éduca-
tion
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Michel Dénériaz
Ne tiquez pas !
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour :
Daniel Balavoine
Le bal masqué
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
Production : département
de la culture et de l'éduca-
tion
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel , avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
De la musique avant toute
chose
Présentation : Léo Ferré

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Le journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Gérard Suter
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande

22.45 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le mas Théotime (5)
d'Henri Bosco
Avec : Danièle Dénie, Paul
Louka et Rufus

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production : Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Production : Véra
Florence
Présentation : Yves Court

9.00 Comment dites-vous ?
9.10 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Ma-
lan. Alfonso Dami

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
((pour les élèves de 10 à
13 ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage

12.00 (s) Stéréo-ballade
par Jean-Pierre AUenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

Grille N° 325

ARMÉE EN 10 LETTRES
Comment jouer ? APRES

ACCEDER
ARRIVER
ASSISTE
ARGOT
BERCE
BUVEUR
BUCHERON
BOUTEILLE
CARENE
CANAPE
DOUCHER
DOUCEUR
DURETE
CROISSANT
COUTURE
CACHER
CRUELLE
CORSAIRE

© Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

(D Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ;
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Réalités
Production : Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
G. Rossini , G. Donizetti
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Albert King (fin), par Jean-
Claude Arnaudon
Per i lavoratorl italiani
In Svizzera
Novltads

Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

CRUCIAL
CAPOTER
CRACHAT
DRAPEE
DELASSE

Notre dernier mot caché: GUERILLA
Nous avons reçu 62 réponses exactes

Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production : Gérard
Valbert
(s) Les concerts
de Lausanne
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction : Arpad Gerecz
H. Purcell, J. Haydn
C.-M. von Weber
H. Sutermeister
Le temps de créer :
Beaux-Arts
Produc. : Yvette Z'Grag-
gen et Mousse Boulanger
Informations

L'homme semble-t-il, a été
abattu à l' endroit 1, puis bles-
sé mortellement , s'est traîné
jusqu 'à l'endroit 2 ou il a ex-
piré .

Mais la suite de l 'enquête
prouvera que la victime a été
abattue à l' endroit 2 et qu 'el-
le est morte sur le coup . Le
médecin légiste le confirme-
ra . Mais Snif avait déjà de-
viné tout cela... Grâce à deux
indices.

Regardez, réfléchissez et
comme Snif , vous trouverez
les deux indices qui prouvent
que le gardien a fait une mise
en scène pour des raisons
que Snif découvrira vite.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR20.00

N°1368

22.00 Le temps de créer : i .
Beaux-Arts V» _

SNIFBEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00 Un gardien d'usine, au _ »
6.05 Bonjour cours d'une ronde, a abattu "JÇ

100
*
0 Aaenda

"6 Un indMdu armé ""'" avait
12:00 Touristorama f"

rPri
| Près . des .bureaux .

12.15 Félicitations Mais Snlf . Qul enquête aussi- Réponse a notre dernière
12.40 Rendez-vous de midi tôt, constate qu'un mystère énigme:
14.05 Musique plane sur cette affaire. Il est
15.00 Disques pour les malades important pour lui de savoir si Si les deux domestiques
16.05 Critique et satire l'homme a été abattu à l'en- sont sortis dans le couloir et
18 30 Sport

em droit 1 ou à l'endroit 2. ont aperçu l'assassin , il de-
18.45 Actualités _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_____M ^mmm—»mmMmm^19.30 Authentlquement suisse r;

^
m^ m̂^̂ M^̂ M^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^ w

VAn \_fnHl ^^H^n I Le dernler délal P°ur 
''envo1 des réponses est fixé21.30 Magazine culturel ., . . JT. . . .. . ¦" . . - . _.

22 05-01 00 Express de nuit au mard| soir à 20 heures, le timbre postal faisant
I fol.

MOISHE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00 , 8.00 , l̂̂ ^̂ W^̂ r̂ ^r̂ fcfc J^^^^X r̂̂ ^C 3l F̂ 'fr t̂^i
10.00 . 12.00 , 14.00 , 16.00 , 18.00 , W 9Q W m *T 9 W W W \ !mT̂ m^~ L̂*F ^ '̂f ™T m*
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire SIERRE ANZERE
9.00 Radio-matin Restaurant Placette : exposition Galerie marchande supérieure:

11.50 Programmes du jour de Paul Sierre. expo Michel Sauvain.
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessl- _. -. . „„, . ,
noises Château de Villa: expo André cir>N

12.30 Actualités Sangsue et Pierre Morand. olu"

13.10 Feuilleton Hôtel de ville: expo Luc Lathion. Musée archéologique: rue des
13.30 Orchestre Radiosa et En- Châteaux. Ouvert tous les jours,

semble de musique lé- Tea-room des Châteaux: expo sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
gère, dir. M. Robblani Isabelle Tabin. de 14 à 19 heures.

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4 Musée de Valère: histoire et art
16.05 Après-midi musical MURAZ populaire. Ouvert tous les jours ,
18.05 La ronde des livres u M sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
18.20 Deux notes Exposition de Jeannette Antille et de 14 à 17 heures.
18.30 Chronique régionale Hélène Gaillano c/o Jeannette
18.50 Disques Antille.
19.00 Actualités UVRIER

MSS ï̂ïiVS lf-îSL 
CRANS Musée des costumes et 

vivarium:20.45 Spectacle de variétés ouvert , , j de 13 à 1821.45 Nouveautés du disque Galerie de l'Etrler: „ *" ,.„ ,„ THL*  ,1! 1.
22.05 Ici Las Vegas exposition, André Prolot et Bruno ŝ

, sauf les dimanches et

23.05-24.00 Nocturne musical Ammann.

ERIGEE
ERRER
LITIGE
LOUPE
NOUGAT
NOURRIE

ORGE
PARENTS
PEINE
PRESSOIR
RUDES
RUMINER
ROUTIER
ROTURIER
RAMER

SOUDURE
SIROPS

TACHER
TISSER
TATER
TOURNER

vraient pouvoir donner un si-
gnalement valable, car ils
pouvaient voir, pendant 40
mètres, sa fuite au dehors
par les fenêtres. Il est donc
fort curieux, pour Snif, que
ces témoins n'aient pas vu
l'homme s'enfuir dans le jar-
din, ou déclarent ne l'avoir vu
que dans le couloir. L'un des
témoins devrait au moins
avoir vu l'assassin dans sa
fuite au dehors et pouvoir
donner un signalement, mê-
me vague.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard
Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; Henri Lamon,
Icogne; Pierre Poulin, Crans;
Alice Rossier, Fully; Fran-
çoise Mauron, Vex; François
Chuard, Bardonnex; Denise
Fornage, Troistorrents; Mu-
riel Nanzer, Bienne; Léontine
Delitroz, Ardon; Joëlle Qui-
querez, Monthey; Albert Cha-
puis, Lausanne; Raymond
Carron-Avanthay, Fully; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; frère
Vital, Monthey; Rose-Marie
Martenet, Troistorrents; Nor-
bert Farquet, Orsières.

Concours
L'oreille fine
RSR 1, à 9 h. 40
Indice pour le lundi 14:
La Moneda

Indice pour le mardi 15:
« Knock»

Indice pour le mercredi 16:
Présidentielles 1974

Indice pour le jeudi 17:
Vevey

Indice pour le vendredi 18:
Prochainement au Grutli.

EGLISE RÉFORMÉE
Vieux-Valais: expo-photo.

L'oreille fine ___ ., a. n u. mn SION: 9.45 , culte avec sainte
RSR 1, a 9 n. 40 cène (garderie)

MARTIGNY Indice pour le lundi 14: e 
A
.?X'?.1T.:J.9;15, cul,a

IV1MI-I I HJINT 
La Moneda SAINT-MAURICE: 9.45, culte à

Fondation Plerre-Glanadda: mu- Lavey.
sée gallo-romain, ouvert tous les Indice pour le mardi 15' MONTHEY: 9.30 , culte; 10.30
jours de 10 à 12 heures et de 14 à « Knock» Gottesdienst.
18 heures. VOUVRY: 10.00 , culte à Riond-

Indice pour le mercredi 16: onnucocT
Manoir: expo «tailles et mor- Présidentielles 1974 BOUVERET: 10.15 , culte,
sures» - 35 graveurs de Suisse ""'?•*TAN*: 900 Gottesdienst;
romande. Indice pour le jeudi 17: I?-™-

Vevey SIERRE: 9.30, culte; 20.00, Got-
tesdienst.

PLAN-CERISIER Indice pour le vendredi 18: 
^«

ERBAIJ: 930 ' Gottesdienst:

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda: mu-
sée gallo-romain, ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

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

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut être
annoncé à M. Arthur Rouiller , tél.
2 29 60 ou à la famille Besse, tél.
2 25 29. Un membre du comité
cicérone se tiendra alors à là
disposition des visiteurs.

Evangellsche Stadtmlsslon In Sit-
ten «deutsch», rue de l'Indus-
trie 8, tél. 027/23 15 78. Sonntag,
9.30 Uhr, Gottesdienst und Kin-
derhort. Dienstag : 20.00 Uhr Ge-
betsstunde. Freitag: 20.00 Uhr
Bibelstunde.

M ' -̂  lïUfôrmation W j _ _
\& en Valais \&



13.30

20.00
21.55

22.15

23.00

Sainte-Catherine: Sa 18.00 , 19 15 Capucins: messes a 6.15 et 8.00.
(en langue allemande). Di 7.00, VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
8.30 (en allemand), 9.45 , 11.00 la chapelle, 10.00 à l'église.
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05 HERENS
office de tierce. 9.15, 17.30 AYENT: sa 19.45 , di 9.00, 19.45.
vêpres. ANZÈRE : di 11.00, 17.30.
Notre-Dame-des-Marals: 9.00, EUSEIGNE: di 9.00.
messe en langue italienne. EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
VENTHÔNE: sa 19 30 di 9 30 HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00
VEYRAS: sa 19.00, di 9 30 >-* LUETTE: di 10.15.
VISSOIE: sa 19.30 , di 6 45 9 15 LA SAGE: S? 20 00' di 9 00
VERCORIN: sa 17.30 , di loloo! LES HAUDERES: di 10.30, 19.30
17 30 MACHE: di 9.00.

messes
et -
cultes

HERENS
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 11.30
à l'église.

SON
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

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 17.30S ERRE

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.
NOËS: 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.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGËS- sa
18.30, di 8.C0, 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 Ï9.30, 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.

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,
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 ore 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.

assez longue durée. Prenez donc vos
responsabilités et réfléchissez bien avant
de vous engager. Pensez aussi à votre
sécurité plus qu'aux tentations passion- C2M1CC1T

Si vous êtes née le nelles qui peuvent se présenter. 22 JUIN -
11. Belles espérances dans vos senti- 23 JUILLET

menfs â condition qu 'ils soient en
accord avec la famille. Il vous faudra
prendre vos responsabilités.
Vous pourrez améliorer votre situation
financière et raffermir l'équilibre de
votre budget. Votre vie affective sera
très heureuse dans l'ensemble.
Les démarches que vous entrepren-
drez seront couronnées de succès.
Vous réaliserez un bénéfice qui mettra
votre budget à l'aise.
Faites prévaloir les sentiments, l' an et
l' amitié avant les questions d'intérêts.
Satisfactions dans votre travail.
Vous pourrez mettre à exécution un
projet qui vous tient à cœur. D'heureux
événements interviendront dans votre
vie privée.
Réalisez vos projets et préparez de
nouvelles initiatives. Vous en tirerez
rapidement profit. Un coup de chance
améliorera votre situation financière.

Soyez prudente dans vos amitiés et
relations. Certaines personnes excentri-
ques ou d'une moralité douteuse risquent
de vous porter de graves préjudices. Dans
le domaine professionnel il est temps de
prévoir une nouvelle réorganisation dans
vos services et d'en profiter pour adopter
des méthodes de travail nouvelles.

bélier
21 MARS
20 AVRIL ^»
Projet d' avenir qui se réalisera de point en
point. Bonne période pour établir un amour
solide et durable. Dans votre travail, vos
efforts seront bientôt couronnés de succès
et cela stimulera votre énergie. Persévérez
et continuez ainsi, vous êtes sur la bonne
vole. Maintenez le calme et la bonne
humeur autour de vous.

Satisfactions dans votre travail. et cela stimulera votre énergie. Persévérez ÎÎOII
_ ,, . . . „ et continuez ainsi, vous êtes sur la bonne 74 JUILLET75. Vous pourrez mettre à exécution un vo,e Maintenez le calme et la bonne 03 AOÛT

Si vous avez un secret, soyez prudente.
Une personne mal intentionnée vous safiittaire
guette et découvrira ce que vous tenez „_ NOVEMBRE -caché. La moindre indiscrétion de votre  ̂rJ^cunpp
part sera exploitée. Du côté travail, un 22 DtUtMpntr
projet original sera pris en considération. yyi <
Rentrée d'argent inattendue qui vous Ky„>;
permettra de faire une acquisition Intéres- v. -/
santé.

améliorera votre situation financière. taUÎ*C3U17. Vous pourrez resserrer les liens AVRHd'affection que vous partagez avec f i 
MAIune personne qui vous tient très à 21 MAI

cœur. Succès dans vos affaires profes-
sionnelles.

Il vous sera difficile de plaire à tous et le
choix de vos sentiments ne manquera pas
de soulever la jalousie de la personne que
vous serez amenée à écarter de votre
route. Mais ne restez pas dans l'équivoque
et clarifiez la situation à ce sujet.

vierge
24 AOÛT
23 SEPTEMBREr%verseau

21 JANVIER -
19 FÉVRIER

i.o ocr 1 cmonc "̂̂  *-* prévoyance vous sauvegardera d'un péril.
En peu de temps, votre situation se

Attendez-vous à une proposition intéres- rétablira,
santé, mais examinez-la avec attention, car ^

_. .,,.
^elle risque de vous engager plus loin que ¦'"¦ ~>\.'

y
\vous ne le oensiez. Sovez oersoicace et 1̂ \ \X

Ne remettez pas à plus tard l'explication
nécessaire pour mettre les choses au
point, mais faites-les sans agressivité, avec »
mesure et justification. Si vous savez faire geiîieaUX
quelques concessions dans le domaine 22 MAI -
sentimental, un bonheur durable vous sera 21 JUINassuré.

vous ne le pensiez. Soyez perspicace et
prudente. Vous découvrirez qu'un violon
d'Ingres peut être très rémunérateur. En «;»*»«•«*»«»«••««»vous amusant, vous allez augmenter vos CoprivOrne
gains. 23 DÉCEMBRE -

20 JANVIER

Une visite amicale vous réserve une
grande et très agréable surprise. Ne vouspoissons

20 FÉVRIER -
20 MARS

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

laissez cependant pas entraîner dans des
bavardages. Vous pourriez porter tort à la
bonne réputation d'une amie. Du côté
travail, vos initiatives seront heureuses. Ne
gâchez pas vos belles possibilités par des
doutes et des hésitations. Allez de l'avant.

Un événement peut jouer et déterminer
l'orientation de vos sentiments pour une

Des liens peuvent se nouer autour d'une
aventure qui n'aura pas l'approbation de la

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. Basili-
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
17JOO , 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.
rnT-nr-..«.,T 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. 915
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. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, _9.00

(en italien), 10.00, 18.00, église
o-r .... ,r,,̂ r- paroissiale; 9.00 chapelle Saint-
ST-MAURICE Joseph, 10.00 Montséjour (en
ALLESSE: di 8.30. espagnol).
CHATELARD: 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.

famille ou des personnes qui pensent
différemment. Soyez donc très prudente et
surtout très diplomate afin que les choses
passent inaperçues. Du côté travail, un
coup d'audace vous vaudra un succès
plus spectaculaire que solide. Attention I

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

i .iuu.oii<ra. Soyez un peu p|us réa|iste dans VQS

J

i sentiments et pensez à votre tranquillité.
yZii-m. Des aventures nouvelles sont possibles,
y^^ t̂u ma's elles finiront par vous décevoir
-i -OST, rapidement. Rapprochez-vous de la famil-

n -gàr ' 
le' De 'rès bons conseils v°us seront

X '¦ ff/ donnés par une personne expérimentée etsCrfe  ̂ votre situation financière s'améliorera.

Vous allez enfin pouvoir réaliser une
aspiration qui vous tient particulièrement à
cœur. Ne vous laissez pas troubler par des
doutes intempestifs et des appréhensions.
Vous serez obligée de faire une dépense
inattendue et assez importante. Votre

Un fait nouveau peut surgir et remettre en
cause les projets envisagés récemment.
Sachez que les intrigues ne peuvent vous
atteindre et que votre bonheur grandira si
vous avez confiance. Resserrez vos liens
au cours du week-end. Accordez-vous
quelques jours de repos si cela vous est
possible.

19.02 Revue de la presse suisse
alémanique

19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par G. Suter
21.30 Spectacle-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.35 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Le mas Théotime (1)
d'Henri Bosco
Avec: P. Louka , D. Dénie
et Rufus

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de F. X. Richter, I.
Pleyel, A. Dvorak , E. Lalo
et E. Elgar

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Redoubler sa classe

10.30 Les institutions
internationales
par F.-A. Roch

10.50 Idées en cours
par J. Deshusses

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par J. Derbès
Sortilèges du XX" siècle
Œuvres de B. Bartok

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
Flûtes provençales
E. Simonccini
A. Strohmayer
J. Lanner

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
M. Glinka, F. Danzi
R. Franz, F. Schubert
J. Haydn
W.-A. Mozart

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Albert King, par J.-Cl.
Arnaudon
Blues et Gospel , par Willy
Leiser

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19,30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: G. Valbert
Actualité littéraire :
Revue des livres
Entretien avec P. Emma-
nuel, par E. Schlumberger

20.00 L'oreille du monde
Conversation avec A.-F.
Marescottl
par B. Falciola

21.00 Les grands concerts de
l'Union européenne de ra-
diodiffusion (UER), saison
1979-1980
Le quatuor à cordes du
Grand orchestre sympho-
nique de la Radio-Télévi-
sion soviétique:
D. Chostakovitch
P.l. Tchaïkovski
env. Entracte:
Au rendez-vous
de l'Europe
par F.-A. Roch
env. suite et fin du concert:
L. van Beethoven
Informations

BEROMUNST ER
Informations a 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00 , 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

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

J. Strauss, Brlcusse el
Gershwln

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

MONTE
CENERl

Informations a 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 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessi-
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la vie
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nash ville-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.25 Dischl up S
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Francis Parel

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Jean-François Doll

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

Sur demande
Edition d'après-midi
Rendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
De la musique avant toute
chose
En questions
par Jacques Bofford
Le journal des réglons
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Gérard Suter
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le mas Théotime (2)
d'Henri Bosco
Avec: Paul Louka, Danièle
Dénie et Rufus.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

'-:>'—llvD t̂. Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
ROMANDE 2 100°. 120°. 14 °0. 16.°0, 18.00,

22.00. 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations

7.00 Les titres de l'actualité 9.00 Radio-matin
7.05 (S) Suisse-musique 11.50 Programme du jour

Production: Radio suisse 12.05 Revue de presse et élec-
romande tions communales tessl-
G. Rossini noises
Marin Marais 12.30 Actualités
B. Britten 13.10 Feuilleton
W.-A. Mozart 13.30 Chansons à mi-voix
D. Scarlatti 14.05 Radio 2-4
F. Schubert 16.05 Après-midi musical

9.00 Le temps d'apprendre 18.05 Cinéma et théâtre
Cours d'Italien 18.30 Chronique régionale

9.30 Journal à une voix 18.50 Disques
9.35 Portes ouvertes sur l'uni- 19.00 Actualités

verslté de Neuchâtel 20.00 Trolsième page
par Jacques Zanetta. avec 20.30 Disco-mlx
le rectorat in corpore 23.05-24.00 Nocturne musical
(En direct de Neuchâtel)

10.30 Les chemins ,
de la connaissance j^r̂r̂ BBB ¦¦¦
Cueillir sa vie , par Marie-
Paule Vettes r̂ ^̂ r̂ 9̂̂ ^9-rES10.58 Minute œcuménique M f l»T JL»>Ji«»l*TM

11.00 (S) Perspectives
musicales
par Pierre Gillioz
(S) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J.-Ch. Bach
A. Vivaldi
W.-A. Mozart
J.-Ph. Rameau
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse

12.00

12.50
13.00 Informations a toutes les heures

de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
13.15

romande
D. Scarlatti; J.-S. Bach
W.-A. Mozart; F. Liszt
S. Prokofiev
A. Scriabine
Journal à une voix
(S) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Per i lavoratorl italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche

30 Les titres de l'actualité
35 La librairie des ondes

Les livres d'idées, par Je- 9.30
' rôme Deshusses, avec la

participation de Jean- 9.40
François Revel et Evelyne
Schlumberger

00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques 10.10
Lettres d'amour sur papier
bleu 11.30
d'Arnold Wesker
Avec; Daniel Fillion, Jane
Savigny, Pierre Ruegg et
Michel Grobéty

(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
P. Eôtvôs
P.-J. Wagemans
Informations

9.00, 11.00 , 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda 
Sport
Félicitations 12 00Rendez-vous de midi 12 15Extr. d'opéras, opérettes
et ballets
Tubes d'hier, succès au-
jourd'hui
En personne
Tandem J,ou

Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 80
Folk
24.00 Musique soûl 14 00

MONTE i6.oo
CENERI

allons à 6.00, 7.00, 8.00, 17-00
12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. 1800
Musique et Informations 18.20
Radio-matin 18-3°
Programme du jour 19.02
Revue de presse et élec-
tions communales tessl- 19.05
noises f 9-30
Actualités
Feuilleton 21-30
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre 22 - 35
Chronique régionale
Disques
Actualités
Trolsième page
Disco-mlx
24.00 Nocturne musical

23.00

SUISSE
ROMANDE 1

Top-matln
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-rég ions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
Revue de la presse

9.00

9.30
9.35

10.30

romande
Mémento des spectacles
et des concerts 10.58
Sur demande 11.00
Edition du matin
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton 12.00
par Janry Varnel
L'oreille fine 12.50
Concours organisé avec la 13.00
collaboration des quoti-
diens suisses romands 13.15
La musardlse
par Danielle Guichard
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Rika Zaraï ' 14.00

Le bal masqué
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
La courte échelle, par Mo-
nique Pieri
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
De la musique avant toute
chose
En questions
par Jacques Bofford
Le journal des réglons
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Gérard Suter
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le mas Théotime (3)
d'Henri Bosco
Avec: Paul Louka, Danièle
Dénie, Robert Louis, Ma-
rie-Lise Bailly, Rufus
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach, Joseph Haydn,
Robert Schumann et Ri-
chard Strauss
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Cours d'espagnol
Journal à une voix
Portes ouvertes
à la jeunesse
Comment trouver une pla-
ce d'apprentissage?
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
Folklore , rondes, compti-
nes, par Gaby Marchand:
Ville-campagne
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
J.-L. Bach
W.-Fr. Bach
En direct avec André
Charlet
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(S) Vient de paraître
par Claire Sacchi
G. Rossini
Li Kou-Chuan
Mao Yuan
Sun l-Ch'Iang
P. Warlock
Réalités



y

12.55
13.00

13.20

14.00

15.27

16.00

SUSSE
ROMANDE 1 1700

18.00
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 18 50
23.55
6.00 Radio-évasion 19.20

Musique variée et informa-
tions générales 1g 30

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole 20.00

par Albert Zbinden 20.05
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile 21.20

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

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Châtel-Saint-

I Denis
12.30 Le Journal de midi 23.00

Edition principale
12.45 Drôle de vie

Une émission de Lova
Golovtchiner et Patrick ¦—>r—
Nordmann BEROMUNSTER

14.00 Loisirs en tête
par J.-Cl. Gigon
Cinéma et photographie
Philatélie

Informations a 7.00, 8.00, 9.00
11.00
22.00
6.05
8.08

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05
15.00

16.05
17.00

18.45
19.30
20.30
21.30
22.05

Dossier magazine
Chasse sonore mono

15.00

17.00

18.00

Super-parade
par G. Suter
Aux ordres du chef!
par Catherine Michel
La journée sportive

18.30 Le journal du soir
19.00
19.30

Actualité-magazine
Fête... comme chez vous
Les gens de Salins/VS
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

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

SUISSE 23.05-24.00 Pour une heure
tardiveROMANDE 2

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

7.50 Nos patois IVIWI N IC
8.00 Informations CENERl8.10 (s) Le magazine du son

par J.-Cl. Gigon
9.00 (s) L'art choral Informations à 6.00. 7.00, 8.00

par André Charletpar André Charlet 10.00
Trois grands romantiques : 22.00
Brahms, Schumann et 6.00
Schubert 9.00

10.00 Sur la terre comme au ciel 11.50
Le magazine chrétien 12.05
Un rendez-vous proposé
par les tgnses oe rouisse
romande

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

M. Ravel, G. Fauré

12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.50
19.00
20.00
20.30

bn intermède: i anniver-
saire de la semaine, avec
Ami Châtelain

12.30 Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret

23.05-24.00 Nocturne musicaluc viuiuuisic; u. Jiiycn

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont lait l'Histoire
par J.-R. Bory et J. Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
par D.-F. Rauss, avec la
collaboration d'A. Jac-
quier et G. Schùrch
Invitée du jour: Jacqueline
Blancard
(s) Les chemins
de l'opéra
Genoveva
Livret d'après L. Tieck et
F. Hebbel
Musique de R. Schumann
Avec: E. Moser, D. Fis-
cher-Dieskau, P. Schreier ,
etc.
CRPLF: Carrefour
francophone
Pages entomologlques
Les épeires. par J. Antoine
(s) Folk Club RSR
par W. Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratorl Italiani In
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
Théâtre pour un transistor
Les peupliers
de J.-P. Amette
Avec: D. Colas, M. Sarcey,
M. Ranson, etc.
(s) Scènes musicales
Werther
Livret de Blau, Milliet et
Hartmann d'après Goethe
Musique de J. Massenet
Avec: T. Troyanos, A.
Krauss, M. Manuguerra,
etc.
Informations

12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00
Bonjour
Reprises d'émissions
Magazine des loisirs
Politique intérieure
Fanfare
L'homme et le travail
Félicitations
Ping-pong
Musique légère
Chœurs et fanfares
Inauguration
de «Grun 80»
Radiophonie
Tandem
Sport
Actualités
La carrière de J. Durante
Thème: Attendre
Politique intérieure
Hits internationaux

12.00, 14.00, 16.00; 18.00,
23.00, 23.55
Musique et informations
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse et élec-
tions communales tessi-
noises
Actualités
Pot-pourri musical
Histoires de fanfares
Radio 2-4
Après-midi musical
Voix des Grisons italiens
Disques
Actualités
Documentaires
Sport et musique

sa | 13.15

SUISSE
ROMANDE!

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

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'environ-
nement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser- 1500ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon ....

. par Freddy Balta
12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose... 15.40

Le Zurcher Blasorchester
B. Schulé, B. Mersson 1610

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand 16.20

15.00 Auditeurs
à vos marques

18.00 Antenne verte 16.50
L actualité du monde rural

18.15 La Journée sportive 17.00
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

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

19.30 Allô Colette! 18.3u
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.15 Enigmes et aventures :
Accidentellement vôtre
de G. Vittel
Avec : J. Bruno, A. Schmidt,
M. Grobéty, etc. 19.20

22.00 Dimanche la vie
Sous Ponce Pilate... 19.30
3. Les femmes : Témoins
marginaux?

23.00 Jazz-live
par B. Durring 20.00

20.05

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
Texte : L'esprit , de H. Bec-
que
Musique: Léo Delibes

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

G. Fauré, J.-Ph. Rameau
8.45 Messe

transmise de la paroisse
Saint-François de Sales, â
Genève
Prédicateur: l'abbé J.-M.
Lacreuze

10.00 Culte protestant
Transmis de l'église de
Peseux (NE)

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de J.
Brahms, E. Lalo, P. Tchaï-
kovski , Cl, Debussy et S.
Prokofiev

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

22.00

23.00

BEROMUNST ER
Informations à 7.00, 8.00, 9.0C

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

(s) Musique du monde
Folklore à travers
le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
La joie de jouer et de
chanter
J. Meyerbeer
Populaire tchèque
V. Trojan
La chorale du corps de
police de Lausanne
Jeunes artistes
Concert final du Cours
d'interprétation Harry Da-
tyner , La Chaux-de-Fonds,
août 1979.
F. Liszt
Chronique des Jeunesses
musicales
Prix de soliste de l'Asso-
ciation des musiciens suis-
ses, La Chaux-de-Fonds,
août 1979
D. Godel
Passeport
pour un dimanche
par Antoine Livio
Avec la participation de L.
Adler , J. Bens, Cl. Langel,
J.-L. Benoziglio et D. Ter-
roy
L'Invité du jour:
Roger Peyrefitte
Les conquêtes d'Alexan-
dre... et les conquêtes de
Peyrefitte
Les libres propos de
Jean-Louis Ferrier
Un poème
pour un dimanche
par J. Rosier
Le magazine
de la musique
Le centenaire d'Offenbach
Le point... sur la table
par A. Livio
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
la salle de concert Ernest-
Ansermet de la Maison de
la Radio à Genève et
donné par
L'Ensemble Fauré
G. Hoffmann
F. Giullani
A. Uni
(s) Continue
par F. Page
Musique sacrée de la Re-
naissance
Avec des oeuvres de G.
Pierluigi da Palestrina. F.
Anerio. Cl. Casciolini, G.
Allegri
Novltads
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue
J.P. Sweelinck
D. Buxtehude
J.-J. Grûnenwald
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous symphoni-
que international
F. Mendelssohn
R. Schumann
H. Berlioz
B. Bartok
(s) Compositeurs suisses
H. Albicastro
J. Haselbach
R. Blum, B. Schulé
Informations

12.30, 14.00, 16.00, 18.00
23.00
Musique légère
Un hôte de marque
et ses disques
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Pages de Fischer, Distal,
Rixner et Heuberger
Archives : théâtre
Musique populaire
Sport et musique
Mélodies populaires mo
raves et slovaques
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Critique et satire

21.00 «Dossier»
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

MONTE
CENERl

Informations a 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 23.00. 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F. M. ... L. Stéréo

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Ol Cippilimerli
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadischi
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Trois instruments

et un soliste
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.20 Deux notes
21.30 I liederisti italiani

Brahms
22.15 Hommes, idées

et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Î̂ BJ ici

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janra Varnel

9.40 L'oreille Une
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pas!
Les Jeux de Bernard Fi-
ction et Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
Gérard Lenorman

12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité
En direct de Bâle: Grùn 80

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi: Vie
pratique

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
De la musique avant toute
chose

17.00 En questions
par J. Bofford

18.00 Le journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir

17 h. 35
B SUISSE ROMANDE

^̂ m A skis
1̂ Wm redoublés

Histoire d'un jeune skieur en Valais dont le papa était
vigneron... en Californie!

Les Anglos-saxons éprouvent toujours autant d'af-
fection pour les Alpes suisses : à preuve cette série pro-
duite par la Télévision anglaise indépendante qui conte
les mésaventures d'un jeune garçon, fils de vignerons
californiens, qui passe tous ses hivers dans la région de
Saint-Luc, en Valais. Cette histoire est née il y a dix ans,
quand le scénariste Charles de Jaeger se rendit à
Saint-Luc afin d'y- prendre des photos destinées à un
livre pour enfants. Lorsqu'il découvrit les paysages
superbes de la région, il fut convaincu qu'on pouvait y
tourner une production destinée à la jeunesse. Il alla
trouver Derrick Sherwin, un producteur renommé - qui
avait supervisé 140 spectacles pour la BBC - et réussit
à le convaincre. La suite... la voilai

<&
19 h. 30
Le Vol du Goéland

Les brouillards
de l'Histoire

Depuis Saint-Exupéry, le mythe de l'aviation et de
l'aviateur plane diversement dans le ciel de la littérature
française. Et l'on a souvent confondu la hauteur avec la
vue de l'esprit. En d'autres mots, ce n'est pas parce
qu'on est en haut qu'on est au-dessus de la mêlée.
C'est à peu près le sentiment qui trotte dans la tête
d'André Colliri en ce jour de juin 1940, alors qu'il met à
fond les gaz de son «Goéland » pour échapper à la
France de Vichy et regagner Londres. Les deux amis
qui devaient l'accompagner ne sont pas là. Non pas
qu'ils aient changé d'avis, bien au contraire. Robert
Huguet et Foucaud ont été retenus, l'un pour des rai-
sons professionnelles, l'autre pour des raisons fami-
liales. L'aérodrome de Vichy baigne dans le brouillard
le plus dense. Trop tard pour reculer.

En dépit de toutes les lois de sécurité, Collin décolle,
se dirige comme ii peut vers ce qu'il croit être l'An-
gleterre, et se pose... en France d'où il est parti. Une
tentative ultérieure sera fructueuse. Voici l'histoire véri-
dique de ce sergent pilote qui devait trouver la mort en
Lybie deux ans plus tard, en 1942, dans des conditions
hélas beaucoup moins folkloriques.

HJsUISSE ROMANDE

TV

20 h. 30

La conquête
du ciel

Avant de mourir en avion, Jules Olivier a appris à
piloter à Joséphine Leroux, il lui a offert, en guise
d'amitié, son talisman, une pièce de monnaie qui sert à
forcer la chance. Louise Derblay a retrouvé Julien Da-
bert qui voulait fuir après la mort d'Olivier et l'a épousé
dans l'espoir qu'il renoncerait à piloter, mais Julien
s'engage dans là compagnie d'aviation France-Orient.
Son père, Edouard Dabert, est chef d'escale à Munich,
qui est devenu un centre aéronautique. Nous sommes
en 1922 et déjà la République de Weimar met au point
des prototypes révolutionnaires. Au cours d'un vol de
reconnaissance vers Bucarest, Edouard Dabert rate
son atterrissage et se casse un bras. Louise, abandon-
née à Paris, décide de venir s'installer à Munich, près
de son mari. Petra Becker et Joséphine Leroux ont
réussi leur raid Munich - Wilno - Moscou, mais si c'est
une réussite sur le plan technique, c'est un échec sur le
plan commercial. La jeune République soviétique re-
fuse qu'on survole régulièrement son territoire.

13.00 Téléjournal
13.05 Grande fête

à la chanson
Les chanteurs romands
sous un chapiteau à Belle-
rive.

13.50 Les dingues
de l'exploit
Série de reportages.

14.15 Les brigades du tigre
1" épisode: Le crime du
sultan. Avec Jean-Paul
Bouillon, Pierre Magueion,
etc.

15.10 Les grands explorateurs
Aujourd'hui: Mary Kings-
ley (1862-1900).

16.00 La burette
Un film de Michel Moreau
sur les enfants caracté-
riels.
Une rubrique lecture.
Une rubrique sur le droit
de filiation : nom et droit de
cité de l'enfant.
Séquence musicale.

16.50 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: jarret de porc
aux petites carottes.

17.15 Ces vieux quartiers
qui ne demandent
qu'à vivre

17.30 Téléjournal
17.35 A skis redoublés

Emission du service jeu-
nesse.

18.00 Cap sur l'aventure
« Chez les coupeurs de
têtes de l'île de Bornéo »

18.55 Présentation
des programmes

19.00 Rendez-vous
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Petite guitare

Fantaisie musicale écrite
et réalisée par Pierre Mat-
teuzzi.

20.30 La conquête du ciel
3" épisode.

21.25 Chansons à la carte
Variétés avec notamment:
La Bande à Basile, Blon-
die, Ottowan, Shake, Sim
et Edouard Caillau, Fran-
çois Valéry, etc.

22.40 Téléjournal
22.50 Sport

Football: match de ligue
nationale.
Gymnastique: Suisse -
Tchécoslovaquie.
Hippisme: saut, finale eu-
ropéenne.

15.45 Cours de formation
La voile. Les sciences na-
turelles, Follow me.

16.45 Music-Scene
Un magazine du rock. Au-
jourd'hui: The Who , Bar-
clay James Harvest, etc.

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Aujourd'hui : l'inexprimable
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht

Wysel Gyr présente des
airs folkloriques.

19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Les secrets de la mer

La marche des langoustes
20.55 Augenblicke

Quatre scènes avec Paula,
Wessely, Karl, Schdnbbck ,
Werner Kreindl, etc.

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Petrocelll

Le dernier vol de Sam Nor-
ton. Série.

23.50-23.55 Téléjournal

16.20 Musicalement
Richard Clayderman.

17.10 Tre Dottori In Gamba
Sous pression. Téléfilm

18.00 Video libero
Aujourd'hui: secrétariat
tessinois pour l'aide aux
réfugiés.

18.20 Sound Check
Avec le groupe The Rain-
bow.

18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'évangile de demain

Causerie religieuse.
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Brève Incontro

Film sentimental de David
Lean, avec Celia Johnson,
Trevor Howard, etc.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

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

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre Jardin

Conseils pour l'entretien
des jardins.

11.47 Jeune pratique
Comment enseigner l'his-
toire.

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec le Quatuor Chevalier,
Suzanne Gabriello, Alain
Grumetz.

12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Chapeau melon et
bottes de cuir. 13.44 Un
nom en or. 13.49 Plume
d'élan. 13.54 Découvertes
TF1. 14.10 Maya l'abeille.
14.33 Télé-troc. 14.40 Un
nom en or. 14.45 Ardé-
chois cœur fidèle. 15.45
Un nom en or. 15.49
Temps X. 16.29 Snoopy.
16.52 Avec des idées, que
savez-vous faire? 16.59 Un
nom en or.

17.09 Trente millions d'amis
Les animaux et le 3" âge.

17.40 Magazine auto-moto 1
Moto: avant les 24 Heures
du Mans.
Les 200 heures du Caste-
let.

18.10 Six minutes
pour vous défendre
Au pays de l'électro-mé-
nager.

18.20 Actualités régionales.
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés, avec Julien
Clerc, Miou-Miou, Daniel
Balavoine, etc.

20.33 Les derniers Sudistes
Téléfilm avec James Arus,
Milburn Stone, Ken Curtis,
Buck Taylor.

21.58 Télé-loot 1
22.58 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 La vérité est au fond
de la marmite
Gâteau au chocolat , de
Pâques à la Trinité.

11.30 Edition spéciale
samedi et demi
Invité : M. Jean-Philippe
Lecat, ministre de la cul-
ture.

12.35 Monsieur Cinéma
13.25 Les Jeux du stade

Football . Rugby. Natation
16.20 Les moins d'20

et les autres
Superbug: 1. Le vol de la
recette. Tam-Tam.

17.10 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Aéroport 2000

1. Transit hôtel. Série.

12 avril

21.05 Suivez Lecoq
Variétés avec Dave, Serge
Koolenn, Jeane Manson,
Alain Lacot, Michael Jack-
son, Enrico Macias, etc.

22.00 Les carnets de l'aventure
5. Broad peak 78.

22.30 Journal de l'A2

17.30 FR3 jeunesse
Un regard s'arrête.
Poèmes en images.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le vol du goéland

Un récit d'Henri Noguères.
Avec Gilles Segal, Pascal
Tersou, Jacques Lalande,
François Ganne, etc.

21.00 Soir 3
21.20 Ciné-regards

Cinéma et bandes dessi-
nées.
Le film de la semaine:
L'entourloupe.

ALLEMAGNE 1. - 14.10 Télé-
journal. 14.15 Pour les enfants,
série. 14.45 ¦ Goldfieber in
Alaska, film. 16.00 Micro-magie et
magie-party. 16.15 Le conseiller
technique. 17.00-17.30 Magazine
religieux. 18.00 Téléjournal.
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Auf los geht's los, 21.45 Télé-
journal. 22.05 Angélique und der
Kbnig. 23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Turkiye
mektubu. 13.15 Portugal minha
terra. 14.00 Cordialment dali'lta-
lia. 14.45 Téléjournal. 14.47 Wel-
come back , Kotter , pop-comédie.
15.10 Die Honcho-bande, film.
15.55 Conseils et hobbies. 16.10
Maja l'abeille. 16.35 The Muppet
show. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Das Haus
am Eaton Place, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Magazine de
l'automobile. 20.15 Du bist Musik,
film. 21.40 Téléjournal. Sports.
23.00 Le commissaire , série.
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 News of
the week. 16.15 Informations en
français. 16.30 Telekolleg I. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Magazine
religieux. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50 ¦
Nachtasyl, film. 21.20 Interview
de Jean Renoir. 21.30 Téléjour-
nal. 22.15 28" Concours interna-
tional de musique de l'ARD.
22.50-23.10 Leurs poèmes préfé-
rés.

AUTRICHE 1.-15.25 ¦ Die Gôtt-
liche Jette, film. 17.00 L'ABC du
sport. 17.30 II était une fois
l'homme. 18.00 Les programmes.
18.25 Le bonsoir du samedi.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Ein Mann wird ver-
kauft, comédie: 22.00 Sports.
22.20 Jolly Joker. 23.05-23.10
Informations.



m̂ Table ouverte
B SUISSE ROMANDE

Ĵ_V Migros :
1 V Quel

11 h. 30 renouveau?
Un débat mettra aujourd'hui en présence Yvette

Jaggi, conseillère nationale socialiste, ancienne secré-
taire générale de la Fédération romande des consom-
matrices et inspiratrice du mouvement « M-Renou-
veau», et Pierre Arnold, président de l'administration
de la Fédération des coopératives Migros.

Ce que visent les gens de « M-Renouveau » c'est toute
une série de modifications dans la politque d'un
groupe qui, aujourd'hui, comprend quelque septante
enteprises de production, de distribution et de services.
Ils ne contestent pas les brillantes réussites du groupe,
dont les efforts en matière d'information et de modéra-
tion des prix sont évidents. Mais ils s'inquiètent d'une
centralisation, à leurs yeux abusive, du système de dis-
tribution; de la mainmise sur des secteurs entiers de la
production en Suisse et dans le tiers monde; d'un gas-
pillage des matières premières; de l'implantation de
grandes surfaces à la périphérie qui entraîne une sur-
charge du réseau routier et vide le centre des villes;
d'une croissance sans limite, même si elle connaît
depuis peu un certain ralentissement. Reste, bien sûr, à
savoir si toute modification dans la politique d'entre-
prise ne va pas entraîner une augmentation du prix des
produits et si le consommateur est prêt à y souscrire.

^BsUISS£ flOMAXDF.

21 h. 30

Chefs-d'œuvre
de la littérature
de toujours

Ce soir: Sur les traces
de Don Quichotte

Lorsqu'on parle de l'œuvre de Don Quichotte, on
pense immédiatement à l'aventure de ce merveilleux
fou, aux moulins à vent, peut-être à cette Dulcinée du
Toboso, et ça s'arrête là. Mais l'histoire de Don Qui-
chotte, écrite par Cervantes pour se venger du maire
de la commune de Argua Marcilla de Alba dont il était le
secrétaire, et qui le fit emprisonner , dépasse de loin les
clichés dont usent les lecteurs de notre temps. Cette
œuvre est en effet, et avant tout, le drame de la fantai-
sie, de la fabulation, du rêve, sans cesse opposés au
réalisme, d'un monde matériel terre à terre et où tout ce
qui n'est pas dans la logique des choses est quasi sus-
pect et subversif. Don Quichotte, le personnage, c'est
«le rêve », qui aspire et qui tend vers l'impossible. San-
cho, c'est ie partenaire réaliste et matérialiste, et tous
les autres personnages, le curé, le coiffeur, le bache-
lier, incarnent «la raison». Et c'est parce que, dans
tous les Etats du monde, et à toutes les époques pas-
sées, présentes et à venir, «la raison » a toujours tué
«le rêve», que l'œuvre de Don Quichotte parue en
1605 reste d'une brûlante actualité.

21 h. 35
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belle

En fait, le titre du film est le titre d'une chanson qu'un
charmant gavroche chantera aux pieds d'une belle
comédienne à qui il est venu remettre un précieux col-
lier qu'elle avait égaré. Mais la jeune femme a bon
cœur, car le luxe factice dans lequel elle vit ne l'a pas
pervertie, et elle décèle chez son jeune admirateur un
talent certain. Las, je pauvre garçon, élevé dans la rue
et dans un milieu populaire, ne connaît pas les belles
manières, ignore l'art de se pavaner en smoking et
commet gaffe sur gaffe. Il lui faudra apprendre pour
faire son entrée sur la scène, mais comme la chance lui
sourit... C'est là l'un des premiers, sinon le premier des
films français parlants, réalisé en 1929 par Robert
Florey, qui fera ensuite une carrière remarquée dans
les studios américains. Une mise en scène intéressante
à plus d'un titre, ne serait-ce que parce qu'elle met déjà
en lumière le parti qu'on peut tirer de la bande sonore.

10.15 Svizra romontscha
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand

Spécial Jura
11.30 Table ouverte

Migros: quel renouveau?
Face-à-face entre M""
Yvette Jaggi, conseillère
nationale et Pierre Arnold,
président de l'administra-
tion de la Fédération des
coopératives Migros.

12.45 Tiercé mélodies
1. Dalida. 2. Marie Laforêt.
3. Plastic Bertrand. 4.
Alain Chamfort. 5. Ringo.
6. Joe Dassin. 7. Buggles.
8. Julio Iglesias. 9. Véroni-
que Sanson. 10. Michel
Sardou.

12.55 A vos lettres
13.15 Tiercé mélodies
13.25 The Muppet show
13.50 Tiercé mélodies
14.00 La bataille des planètes

La nuée dévastatrice.
14.25 Tiercé mélodies
14.35 Concours Eurovision

de la chanson 1980
Présentation des chan-
sons du Danemark , de la
Suède, de la Suisse, de la
Finlande, de la Norvège et
de l'Allemagne.

14.55 Portrait d'un vigneron
(?' Un film sur Jean Delar-
zes, personnalité de la vi
ticulture vaudoise.

15.20 Tiercé mélodies
15.25 Cyclisme

Paris - Roubaix.
16.15 Tiercé mélodies
16.20 Les chrétiens (1)
17.10 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 A la terrasse

du Grand Café
17.40 Heidi (1)
18.30 Energie, Eglise et Société

Présence protestante.
18.56 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Maigret

et l'affaire Nahour
De Georges Simenon.
Avec Jean Richard dans le
rôle de Maigret.

21.30 Dans la série:
Chefs-d'œuvre
de la littérature

. de toujours
Sur les traces de Don Qui-
chotte, un film d'Yvan Da-
lain et d'Andréas Vetsch.

22.15 Vespérales
Solitude et joie du créa-
teur.

22.25 Téléjournal
22.35 Hippisme

Finale européenne. En dif-
féré de Gôteborg.

10.00-12.10 Lorsqu'il
semble impossible
de vivre une vie
Un reportage sur le thème
du suicide.

13.00 Cours de formation
La voile. Les sciences na-
turelles. Follow me.

13.45 Telesguard
14.00 Téléjoumal
14.05 Cinq amis

1. Sur l'Ile aux Rochers.
14.30 Haflinger

Documentaire
15.00 Musig us der Schwyz
15.35 Panda
16.15 Des pays, des voyages,

des peuples
Le ciel sur la terre.

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Hochzeit

auf Itallenisch
Film italo-français de Vit-
torio de Sica, avec Mar-
cello Mastroianni, Sophia
Lorén.

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés

cinématographiques
22.00 Thundermove

Ballet de Heinz Spôrli et
George Gruntz.

22.35-23.35 Hippisme

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermède
14.45 Le prince nerveux
15.15 Cyclisme

Paris-Roubaix
16.00 Hippisme

Saut: grand prix.
18.00 Dessins animés
18.30 Settegiomi
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

1. Le trombone.
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le tourbillon des Jours (1)
21.45 Le dimanche sportif
22.45-22.55 Téléjournal

8.15 La source de vie
Des juifs et des Indiens.

9.00 Présence protestante
«Résurrection» .

9.30 Le Jour du Seigneur
11.02 La séquence

du spectateur
11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Invité: Charles Aznavour.
13.15 Les rendez-vous

du dimanche
Variétés avec Claude Nou-
garo, Sacha Distel , Alan
Stivell, Lucio Battisteli ,
etc. Cinéma: Simone Si-
gnoret , Delphine Seyrig,
Frédéric Mitterand, etc.

14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Le signe de Justice

6. Atout cœur , série de
Larry Stewart avec: Dack
Rambo, Bert Rosario, etc.

15.23 Sports première
Cyclisme: Paris-Roubaix
Patinage artistique.

17.00 Commissaire Moulin
Fausses notes.

18.25 Les animaux du monde
19.00 TF1 actualités
19.30 Le crime

de l'Oreint-Express
Un film de Sidney Lumet,
avec Albert Finney, Lau-
reen Bacall, etc.

21.38 A l'occasion du 2"
anniversaire de la mort
d'Aimée Mortimer:
Alexandre Nevski
Une émission d'Aimée
Mortimer.

22.20 TF1 actualités

9.00 CNDP
10.45 English spoken
11.00 Concert
11.45 Journal de IA2
12.20 Colorado

6. Le massacre.
13.55 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
14.45 Des animaux

et des hommes
Hérissons et escargots.

15.35 Un juge, un flic
6. Flambant neuf. Série de
Denys de La Patellière.

16.35 Passe-passe
Présenté par Gérard Ma-
jax.

17.10 Dessine-moi un monton
17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Aéroport 2000

2. Jeux du hasard.
21.00 La chevauchée

fantastique de i'or
2. La raison .

21.30 Petit théâtre
22.00 Journal de I A 2
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9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
16.40 Tous contre trois

Trévoux , capitale des
Dombes.

17.40 L'aventure
2. Grizzly Adams, l'ami de
l'ours.

18.40' Spécial Dom-Tom
19.00 Laurel et Hardy

1. Putting Pants on Philip
19.20 Mister Magoo
19.30 Les grandes villes

du monde
Madrid.

20.25 Soir 3
20.40 L'invité de FR3

Jean Bernard.
21.35 Cinéma de minuit:

La route est belle
¦ Un film de Robert Flo-
rey. Avec Laurette Fleury,
Tonia Navar, Maydy Berry,
etc.

ALLEMAGNE 1.- 10.00 L'Europe
vient de l'Est. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Théâtre des familles.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Maga-
zine des voyages. 13.45 Maga-
zine régional. 14.40 Schiilérge-
schichten, téléfilm. 15.25 Zum
Blauen Bock. 16.55 La petite mai-
son dans la prairie, série. 17.45
Béatrix - Nouvelle reine de Hol-
lande. 18.30 Téléjournal. Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Les Wittelsba-
cher. 20.05 Solange es Men-
schen gibt, film. 23.05 Téléjour-
nal. 23.10 Schaukasten. 23.55-
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.25 ZDF Ma-
tinée 12.00 Concert dominical.
12.45 Vos loisirs. 13.15 Chroni-
que de la semaine. 13.40 A la
sueur de ton front. 14.10 Puste-
blume. 14 .40 Téléjoumal. 14.55
Des faits. 15.25 ¦ Harold Lloyd:
High Society. 16.15 Bowling.
17.00 Téléjournal. Sports. 18.00
Magazine religieux. 18.15 Les
Wallons, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Borobudur. 20.15 Der
Menschenfeind, pièce. 21.55 Té-
léjournal. Sports. 22.10 La démo-
cratie. 22.55 Das internationale
Tanztheater. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Maga-
zione des sourds. 16.30 Pour les
travailleurs étrangers. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Hobbythek.
18.45 Les animaux domestiques.
19.00 Eine Frau von heute. série.
19.50 Bonkers. 20.15 Je porte un
nom connu. 21.00 La Suisse en
guerre (1). 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 12.00-12.30
Quand l'amour meurt. 15.25 ¦
Ein Geschenk des Himmels, film.
16.45 Un, deux ou trois. 17.30
Chien et chat. 17.45 Le club des
aînés. 18.25 Téléjournal. 18.30
Guide de l'opéra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 25
ans de télévision r Die Liebe im
Dorf, film. 21.45 Informations.
21.50-22.50 Hippisme.

19 h. 30
Au théâtre ce soir

^̂ ^

«ijr 
Un amour

! 1 %_ exemplaire
Depuis quinze ans, Isabelle et Pascal vivent un

amour «exemplaire ». Tout le monde le dit. Tout le
monde le croit. Seule la vieille Albertine, qui les a éle-
vés tous deux, sait ce que cache cette apparente béa-
titude, elle se fait un sang d'encre car elle escomptait
bien finir ses jours dans ce foyer formé de deux enfants
tendrement aimés. Or voici que les menaces de rup-
ture prennent un tour alarmant. Il faut dire que Pascal
et Isabelle dont le couple est sclérosé par un égoïsme
né de l'habitude et des compromissions ont, tous deux,
bien des raisons de se plaindre l'un de l'autre. Chacun
réagit à sa façon: Isabelle s'est cabrée, Pascal a baissé
les bras... Au moment où la catastrophe paraît iné-
luctable arrivent dans le foyer: Joëlle, la filleule d'Isa-
belle, et Jean-Lou, le jeune mathématicien, son fiancé.
Ils ont des problèmes : ils doutent. Et ils ont eu l'idée de
venir voir sur place, ce qu'est un amour exemplaire...

y^^V Si 
vous 

nous
VJjjj  ̂La bombe française: attaqUCZ,

19 h. 30 "SES "?"S VOUS
détruisons...

L'occupation de l'Afghanistan par l'armée soviétique
nous fait frôler très sérieusement l'éventualité d'une
guerre nucléaire brève et épouvantable dont nous igno-
rons comment, où et qui elle frapperait. La France a
choisi pour sa part de se doter d'une force dite de dis-
suasion souvent appelée improprement force de
frappe. La nuance est importante.

Dissuader veut dire en l'occurrence: si vous nous at-
taquez, nous vous détruisons. Ni plus ni moins. Cette
force est entrée dans l'Histoire en 1960 avec la pre-
mière explosion expérimentale de Reggane. Les adver-
saires de ia politique gaullienne en la matière, pour-
suivie par les successeurs du général, parlent souvent
de « bombinette». Avec ses 75 mégatonnes et face aux
milliers de mégatonnes dont sont dotés l'URSS et les
Etats-Unis, l'arme nucléaire française ne semble pas
peser bien lourd. Cela lui suffit pourtant pour être
dissuasive : 75 mégatonnes, c'est 4000 fois la bombe
d'Hiroshima, c'est la capacité de détruire 50 villes en
cinq minutes.

Avoir des bombes atomiques ou des bombes à neu-
trons ne signifie en soi pas grand-chose. Ce ne sont
jamais que des munitions. L'important c'est l'arme pro-
orement dite. Pour n'être que dissuasive, elle n'en est
pas moins diversifiée et sophistiquée. Et chère. L'en-
nemi peut la détecter, la détruire, la neutraliser , la
devancer: par l'espionnage, la technique progresse à
pas de géant dans ce domaine. Il faut donc rendre cette
arme invulnérable. La France est en conséquence
condamnée à dépenser de plus en plus d'argent pour
conserver à sa force de dissuasion sa crédibilité. Ou à
renoncer à en disposer, ce qui voudrait dire que tout ce
qui a été dépensé jusqu'à ce jour l'a été pour rien.

JQtuitiE nouAxot

20 h. 10

La lucarne
ovale
Ce soir:.
Mon territoire,
c'est les galaxies

« Julos Beaucarne. Profession : balayeur de mots. Ré-
colte les mots jetés dans les poubelles par les acadé-
miciens et les réemploie.» Ça c'est une des nombreu-
ses cartes de visite de l'invité de cette nouvelle « Lu-
carne ovale». En tout cas, c'est une citation pêchée
dans un drôle de bouquin (Julos Beaucarne écrit pour
vous) qui éclaire un peu la personnalité mystérieuse de
cet artiste. Mystérieuse parce que trop simple finale-
ment: voilà un bonhomme qui écrit des textes et des
chansons, puis qui les chante. Sans publicité, sans
marketing sans matraquage. Et que croyez-vous qu'il
arrive? Dans chaque ville de Francophonie où il s'ar-
rête, des deux côtés de l'Atlantique, il se trouve à cha-
que fois des centaines, des milliers d'inconnus pour
aller le retrouver. A la réflexion, c 'est assez inquiétant,
car enfin: où irait la grande industrie du show business
si tout le monde se mettait à faire comme lui. hein?

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.40 Agenda
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.

18.25 Fred le basset
Pour les petits.

18.30 Stars on ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un jour, une heure
et Monsieur Météo

19.15 Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure ».

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

10. M"" McDonald (2' par-
tie).

20.10 La lucarne ovale:
Julos Beaucarne:
Mon terroir,
c'est les galaxies
Une émission de Jo Excof-
fier et Serge Minkoff.

21.55 L'hiver
Un film d'Henri Storck ex-
trait de la «Symphonie
paysanne».

22.20 Téléjournal

17.00 Pour les enfants
Ce n'est pas facile d'être
un pingouin.

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en brel
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés

avec Adélaïde
19.30 Téléjournal
20.00 Denkpause

De et avec Franz Hohler.
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Affaires en suspens

Premiers résultats
22.25 Cycle John Cassavetes:

Schatten
¦ (Shadows). Film améri-
cain (1958-59) de John
Cassavetes avec Ben Car-
ruthers, Lelia Goldoni,
Hugh Hurd, Anthony Ray.

23.45-23.50 Téléjournal

14.00-14.30 TC scolaire
La faune de la zone
alpine: la vie sur les hau-
teurs (1).

15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout petits

Bobo & Cie.
18.05 Pour les enfants

Les aventures du profes-
seur Balthazar: Ivan le
Surgelé.

18.15 Pour les jeunes
Les amis de mes amis: les
jeunes du Péloponèse.

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le monde d'Amie

Amis comme avant. Série.
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Michel Fugaln

et sa compagnie
Spectacle enregistré à
l'Olympia de Paris.

22.50 Avant-premières
cinématographiques

23.05-23.15 Téléjoumal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.00 Vicky le Vlklng

Alvar et les oreillons.
13.15 Croque-vacances

13.18 Joe chez les four-
mis. 13.24 Bricolage.
13.28 Variétés. 13.35 In-
fos-nature. 14.00 Le tour
du monde des marionnet-
tes. 14.05 Variétés. 14.10
Arago X-001. 14.20 Phi- —: 
lippe le Petit.

]1°* TF quaJr.e 18.20 Actualités régionales
11™ î.',ruf Sésame 18.40 Télévision régionale

P,?'
arrlvé un lour Des talents et des gens.

,„ ,., ,. ¦ 18.55 L'ours Paddington18.12 Une minute 19.00 Jeux de 20 heurespour les femmes 19 30 Le nouveau vendrediLes brevets techniques : a
quoi ça sert?

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45 ;'Ui<P-','

,'','',*̂ !'l',",*ll*t*̂ .19.00 TF1 actualités ** v ^^W19.00 TF1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir:

Un amour exemplaire
Pièce de Maurice Hor-
gues. Avec Perrette Pra-
dier, Jacques Ardouin,
Madeleine Damien, Cécile
Magnet , Georges Cau-
dron.

21.28 Expressions
Emission de Claudine
Wellhoff.
Mariano Fortuny, au-delà
de l'éphémère, exposition
au Musée historique des
tissus à Lyon, etc.

22.45 TF1 actualités

9.30 A2 Antlope
10.30 A2 Antlope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

La part des ténèbres (10 et
fin).

11.45 Journal de IA2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous

Invité: Jean Cazes.
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Vivre libre

8. Mort d'un chasseur. Sé-
rie américaine.

14.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs.

15.55 La TV
des téléspectateurs
Proposé par Armand Ven-
tre.

16.20 Fenêtre sur...
Les potentats (2).

16.52 Récré A2
Les Bubblies, Sophie la
sorcière, Candy.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Médecins de nuit

6. Disco.
Série de Bernard Gridaine

20.35 Apostrophes
Avec le temps...

21.55 Journal de l'A2
22.02 Ciné-club:

Cycle Godard :
France, tour, détour,
deux entants
Sujet librement inspiré de
l'oeuvre de G. Bruno.

17.30 FRS jeunesse
Douze pour l'aventure
Des livres pour nous. Bri
colopédie.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3'
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La bombe française, un
petit coin de parapluie...

20.30 Quand la chanson
s'habille en nord
Un divertissement de Ro-
bert Lefebvre.

21.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.20 Trans-
porteurs de chevaux. 17.05
Country-Music. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Stiirmische Hohen, film. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Sonderde-
zernat K 1. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Pusteblume. 15.45 10000 marks
pour vous? 16.00 Magazine de
l'éducation. 16.45 Téléjournal.
16.55 Pfiff. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 ¦ Mànner ohne
Nerven, série. 18.35 Laurel et
Hardy. 19.00 Téléjournal. 20.15
Affaires en suspens. 21.15 Lo-
cker vom Hocker oder Es bleibt
schwierig. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Affaires en
suspens. 23.15 ¦ 100 Millionen
im Eimer?, film. 0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Des vieux insupportables. 19.50
Die Bauern. 20.35 Sciences et
techniques. 21.20 US-TV. 22.20-
22.50 Chimie (36).

AUTRICHE 1. - 10.30 Magazine
culinaire. 10.55 Le club des aî-
nés. 11.35-13.10 ¦ Schônste der
Stadt, film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Heidi, série. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Plattenkuche.
22.10 Sports. 22.20-23.20 Evo-
lution des structures familiales.



f

Point de mire
Cyclisme
La Flèche wallone. En Eu-
rovision de Spa.
La burette
Apprentir , un film sur le
choix et la formation pro-
fessionnelle des jeunes.
Une rubrique sur le droit
de filiation: droit de visite
et relation avec l'enfant.
Sarclon: un groupe de
jeunes musiciens dynami-
ques.
Téléjournal
Chronique montagne
Aujourd'hui: « Les vaga-
bonds du ski!»
Courrier romand

19 h. 35 16.40

La course
à l'échalotte

Consciencieux et particulièrement honnête, lui tra-
vaille dans une banque. Elle, sa ravissante petite amie,
est tout ce que lui n'est pas: fantasque, drôle et tête
brûlée. Elle est sur le point de le trouver ennuyeux
quand soudain éclate une affaire inattendue: une mal-
lette disparaît sans laisser de traces, et le voici qui se
transforme en justicier à la poursuite des Or, elle ne
veut pas demeurer en reste et se lance à son tour dans
l'aventure, en faisant un petit détour... pour le surveiller
au sein de la troupe remuante de l'Alcazar partie don-
ner un spectacle de gala en Angleterre... Une comédie
émaillée de gags qui date de 1975.

17.30
17.35

18.00
Spécial Valais
Fred le basset
Pour les petits.
Stars on ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour , une
heure »
Téléjournal
Frédéric
9. M™ McDonald (1" par-
tie).
Temps présent:
San Salvador
Angoisses

. <ffi>

19 h. 30
Gueule
d'amour

Drame chez les spahis: dans leur ville de garnison,
Orange, le beau militaire surnommé Gueule d'amour
fait des ravages dans le cœur des dames, et les maris
enragent. Un jour, le fringant Lucien se laisse prendre à
son tour au mirage de Mireille, la belle inconnue ren-
contrée à Cannes. Mais le temps de service ne dure
pas, l'uniforme rutilant est remisé au vesitaire, et dans
la vie de tous les jours, quand Lucien est redevenu
simple typographe, quelque chose se brise entre eux.
Le malheur ne va pas tarder à entrer à son tour en
scène, et tout s'enchaîne inexorablement dans ce film
de 1937, réalisé d'après un roman d'André Beucler.

Ce soir: un assassin à
chaque tournant.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Comité
d'initiative pour une pro-
tection efficace de la ma-
ternité qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.
Téléjoumal
Cyclisme
La Flèche wallone. En
différé de Spa.

22.15

22.35
22.45

^BsUISSE ROMANDE

11.15 Réponse à tout _ J_____\_ ^_ ^_ \
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale 17-3" FR3 Jeunesse
12.50 Croque-vacances Hebdo jeunes. Le lièvre et

12.51 Joe chez les four- la tortue,
mis. 12.57 Bricolage. 17-55 Tribune libre
13.01 Variétés. 13.06 In- 18-10 Soir 3
fos-nature. 13.19 Arago X- 18-20 Actualités régionales
001. 18.40 Télévision régionale

13.25 Les après-midi de TF1 18-55 L'ours Paddlngton
d'hier et d'aujourd'hui 1900 Jeux de 20 heures
13.27 Madame et son cow- 18-30 La valise
boy, film. 14.55 Variétés. Un film de Georges Laut-
15.20 Des costumes pour ner. Avec Mireille Darc.
la mémoire. Des vête- Michel Constantin , Jean-
ments pour le rêve. 16.25 Pierre Marielle, Jean Le-
Une vie, une musique. febvre, Michel Galabru,
16.47 A votre service. Amadou.

17.00 TF quatre 21 05 Soir 3
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour

Tel père et fils. mmre^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m18.12 Une minute Î Hu f̂f^̂ ffllSSsSclpour les femmes BMÉaSSi&2r3ÉiiS3C3£fll
Des problèmes à l'école:
le cours préparatoire : des ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
difficultés? On peut vous aînés. 17.00 Pour les enfants.
aider. 17.50 Tél'éjournal. 18.00 Pro-

18.20 Actualités régionales grammes régionaux. 20.00 Télé-
18.44 Les inconnus de 19 h. 45 journal. 20.15 Das Krankenhaus
19.00 TF1 actualités am Rande der Stadt, série. 21.15
19.30 Le prince et la danseuse Contrastes. 21.45 New York, New

Un film de Laurence OU- York. 22.30 Le fait du jour. 23.00
vier, avec Marilyn Monroe, ¦ stress zu dritt, film. 0.30-0.35
Laurence Olivier, Sybil Téléjournal.
Thorndyke.

21.25 Questionnaire
Une émission de Jean- ALLEMAGNE 2 - 17.10 Flipper,
Louis Servan-Schreiber. sfjf- ] ™° pia<*"e tournante.

22.25 TF1 actualités 18-20 l 0B- " Spezialauftrag.
19.00 Téléjournal. 19.30 Recon-
naissez-vous la mélodie? 20.15
Les parents contre l'école? 21.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Téléjournal. 21.20 Ein spàtes

MH RU Màdchen, télépièce. 23.05 Golf.

_̂Œ 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
11.05 Passez donc me voir enfants, série. 18.30 Telekoileg I
11.29 La vie des autres 19.00 Aide-toi toi-même. 19.35T.a

La part des ténèbres (6). vie sur terre, série. 20.20 Cabaret
11.45 Journal de l'A2 suisse. 21.00 Des hommes parmi
12.35 Magazine régional nous. 21.45-22.30 Computer!
12.50 Face à vous

Invité : Gabriel de Broglie,
président de l'Institut na- __________________
tional de l'audio-visuel. HffSflSV âufl13.00 Aujourd'hui Madame rĝ ^UjUîSB
Des auteurs face à leurs
lectrices. AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Die

14.05 Drôle de frimousse Gôttliche Jette, film. 17.00 AM,
Un film de Stanley Donen. DAM, DES. 17.25 Les Wombels.
Avec Fred Astaire, Audrey 17.30 Lassie, série. 18.00 Des
Hepburn, Kay Thompson. histoires de chevaux. 18.25 Télé-

15.45 Récré A2 journal. 18.30 Programme fami-
spécial vacances liai. 19.00 Images d'Autriche.

16.20 Fenêtre sur... 19.30 Magazine d'actualités.
Parlons médecine: l'éco- 20.15 Sports. 21.05 Kojak, série.
nomie de la santé. 21.50-22.20 Sports.

20 h. 10 13.30 Cyclisme
La Flèche wallone.

16.15 Rendez-vous
Avec Eva Mezger.

17.00-17.30 Pour les enfants
Temps
présent
Ce soir:

La maison ou I on joue.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en brel
Point de vue
Flugboot 121 SP
12. L'oiseau blessé. Série

mmwm*xmmm ̂
Neil Davis, un reporter d'origine australienne, a suivi

les péripéties de la guerre du sud-est asiatique; une
guerre qui se poursuit, mais dont l'épisode «améri-
cain » s'est terminé avec la chute de Saïgon en 1975,
soit il y a cinq ans. Davis était demeuré à Saïgon pour
voir monter ie drapeau vietcong sur le palais présiden-
tiel. Il était certainement le seul occidental à avoir eu ce
courage. Mais il est vrai que même la mort ne semblait
pas impressionner ce casse-cou qui, pendant onze ans,
vit tomber les combattants à ses côtés. Pour obtenir les
images que nul autre correspondant ne pouvait avoir, il
décida d'être toujours en première ligne. Davis filma
souvent des « bavures » monstrueuses dont les auteurs
auraient préféré qu'elles n'eussent pas de témoins.
Front Line, on s'en doute, n'est pas une émission de
tout repos. Bien sur, la guerre que ce film relate préoc-
cupe moins l'Occident à l'heure où tout le monde a les
yeux braqués sur le conflit afghan. Mais peut-être est-il
nécessaire d'avoir le courage de regarder ces images

3Os Télé journal
Der deutsche Frûhiing
La cinquième histoire de
l'« Alpensaga» de Peter
Turrini.
Hauts-lieux
de la littérature
Sur les traces de « Roméo
et Juliette ».
22.40 Téléjournal

9.00-9.50 TV scolaire
La flore du canton du Tes
sin.

10.00-10.50 TV scolaire
14.30-16.15 Cyclisme

La Flèche Wallonne.

afin de se souvenir qu'il n'y a pas «des guerres » mais
toujours une seule et même violence qui fait souffrir et
mourir des hommes, des femmes et des enfants.

18.00 Pour les tout petits
Bobo & Cie

18.05 Pour les jeunes
Nature amie:
Guide du monde animal,
végétal et minéral.

18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte

Le monde de l'éducation
et ses problèmes.

19.35 Appareils musicaux
3. Les synthétiseurs.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal ~
20.45 Rendez-vous

avec l'irréel 1 / avril
Cycle de films de science-
fiction: La Cortina di Bam- 
bù. Film de Frank Telford, ... on --_ .,„ .„.,
avec Dan Duryea, John 16'20 fenêtre sur...
Ericson etc La Poesie du Présent. Poe-

22.30 L'Europe ' mes di,s Par Vicky Mes'
entre les Etats-Unis 1R ., |'£?\. .,
et l'Union soviétique 16'52 ?écrtA2 c .

23.30-23.40 Téléjournal Les Bubb .es. Satanas et
' Diabolo, etc.

17.30 C'est la vie
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 17.50 Des chiffres et des lettres
rff3MHH |KH 18.20 Actualités régionales
\__________ 18.45 Emission réservée

aux grands partis
11.15 Réponse a tout politiques
11.33 Midi première La majorité: RPR.
12.00 TF1 actualités 19.00 Journal de l'A2
12.35 Télévision régionale 19.35 La course à l'échalotte
12.50 Objectif santé Un film de Claude Zidi.

La surdité chez les per- Avec Pierre Richard, Jane
sonnes âgées. Birkin, Michel Aumont,

13.00 Vicky le Vlklng Amadeus August, Claude
La chasse à l'ours. Dauphin, etc.

13.25 Croque-vacances 21.10 Zig-Zag
13.28 Joe chez les four- 21.40 Première
mis. 13.34 Bricolage. 22.20 Journal de l'A2
13.40 Variétés. 13.44 Le
tour du monde des ma- 
r.onnettes. 13.51 Infos-ma-
gazine 14.10 Variétés!
14.19 Arago X-001. 15.35
Le petit prince orphelin.
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Le nourrisseur de punai-
ses.
Une minute
pour les femmes
Une classe clef: la 3".
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Les visiteurs

17.30

17.55
18.1C
18.20
18.40
18.55
19.00
19.30

FR3 jeunesse17.02
17.30
17.57

Molécules.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
L'ours Paddlngton
Jeux de 20 heures
Gueule d'amour
¦ Un film de Jean Grémil-
Ion. Avec Jean Gabin, Mi-
reille Balin, René Lefèvre
Marguerite Deval, Jean
Aymé, Henri Poupon, etc.

18.12

18.20
18.44
19.00
19.30

21.00 Soir 3
m »*?¦ %, y

' ^' ~̂ Jw0̂  .JéI ALLEMAGNE 1. - 16.15 L'année
yyjy d'après. 17.00 Faune ibérique.

iPK| 17.25 Pour les enfants. 17.50 Te-

wm f MwmQmMmawm-' ALLEMAGNE 2. - 16.00 un-Ru-
. „ . , „ ., ... . hestand. 16.30 Les droits de la fa-X Pirvn. Série de Michel miHe (3) 17 00 Téjéjourna|. 17.10

on OB 1 • "l Wickie et les hommes forts. 17.40^u.̂ B L enjeu Plaque tournante. 18.20 Die Seil-Un magazine économique tanzer serie. 19.00 Téléjournal.et social de François de 19 30 Le Grand Prix 21 00 Télé.Closets Emmanuel de la journaL 21.20 Point commun.
*< « Zî'l 6. ,f  ̂

Weiller
' 22.05 Was soll'n wir denn ma-21.45 TF1 actualités chen onne den Tod té|épièce

23.55 Téléjournal.

0KfPPP HRfl[ ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
rJ^̂ È(̂ ïiïj| enlants. 18.30 Telekoileg I. 19.00
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB^BBmmmM Jugendsûnden, téléfilm. 20.10

9.30 A2 Antlope Recueil d'images. 21.00 Sport
10.30 A2 Antlope sous la loupe. 21.45-22.15 Maga-
11.05 Passez donc me voir zine régional.
11.29 La vie des autres ^^^^^^^^_^^^____La part des ténèbres (9). HPPPPfWVH11.45 Journal de l'A2 rKjJQaSWÏW
12.35 Magazine régional ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
12.50 Face à vous AUTRICHE 1.-10.30-12.00 Blon-

Invité : Pierre Tchernia. dinen bevorzugt, film. 17.00 AM,
13.00 Aujourd'hui Madame DAM, DES. 17.30 Cinq amis.

Le Salon des arts mena- 18.00 Magazine culinaire. 18.25
gers. Téléjournal. 18.30 Programme fa-

14.05 Vivre libre milial. 19.00 Images d'Autriche.
7. Eisa en danger. Série 19.30 ¦ Magazine d'actualités.
américaine. 20.15 25 ans de télévision: Der

14.55 L'invité du Jeudi Kaiser am Land, film. 21.45-22.15
Alexis Weissenberg. Sports.

<1> IMtiftHittl
Point de mire
Au pays
du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
La récré du lundi
Zora la Rousse : le vieux
pêcheur.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui : côtes de porc
aux champignons.
La llnea
La famille Ecorce
Pour les petits.
Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

19 h. 30

La valise
Il faut avouer qu'elle est plutôt encombrante , cette

valise qu'un agent français se charge de convoyer de
Tripoli à Paris: sous couverture diplomatique, elle
recèle en fait un agent israélien «grillé» en Lybie qui a
trouvé refuge à l'ambassade de France. Manque de
chance, une grève oblige convoyeur et convoyé à par-
tager une même chambre d'hôtel, et le capitaine Augier
confie à son collègue qu'il est amoureux de Françoise,
la chanteuse de l'hôtel. Pour compliquer encore les
choses, l'autre agent s'amourache aussi de la belle, et
quand l'avion repart enfin avec cet étrange trio à bord,
c'est pour tomber dans des péripéties encore plus
graves. Une comédie policière bien ficelée en 1973.

18.20
18.25

18.30

18.50 Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'« Un jour, une
heure ».
Téléjournal
Frédéric
6. La saisie (2" partie).
A bon entendeur
La consommation en
question.

19.30
19.50

20.10

Le pot aux roses
Histoire d'eaux...

20.30 Face au sport:
Indy's Foliies

¦ SUJSSE ROMANDE 20 h. 30 «* g^J

d-
rjgg :

L̂__ ^_f Face aU SDOrt" 22 20 Concours Eurovision
^̂ r̂̂ r̂ ^^M . f. de la chanson 1980

 ̂ y0J Indy S FOllieS Avec les chansons du
Royaume-Uni, du Portu-

Réalisé lors des 500 miles d'Indianapolis 1979, ce gal> des Pays-Bas, de la
film fait plus que relater cette épreuve sportive parmi i Esoaane et dL ta Beia?
les plus prisées aux USA. Durant quinze jours, l'équipe que
de tournage de la Télévision romande a filmé les épreu- 22.40 Téléjoumal
ves de qualification, effectuées selon un système in-
connu en Europe, rencontré des pilotes, dont Janet
Guthrie, l'unique femme qui ait couru à Indy et décou-
vert les à-côtés de cet événement haut en couleurs et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^dangereux qui attire chaque année près d'un demi-mil- 9ffl9PIViif5!!Plffll
lion de spectateurs aux abords du fameux « ovale » de g^Qjy^rgJiiBaiiaiiir flii
la capitale de l'Indiana. Reflet du spectacle à l'améri-
caine, avec en prime quelques documents d'accidents 15.15 Rendez-vous
à couper le souffle, « Indy's Foliies », qui comporte Avec Eva Mezger.
aussi quelques séquences de là couverture TV par 17.00 Pour les entants
ABC, permet de découvrir les multiples facettes d'un Mondo Montag.
show difficilement imaginable en Europe. Musique active.

~ Pastorale caucasienne

-O-l
J «̂

17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
18.40
19.00

19.30
20.00
20.50

Gschichte-Chischte
Téléjournal
The Muppet show
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Dessins animés
avec Adélaïde
Téléjournal
Tell-Star
Sciences
et techniques
La production des livres et
des journaux face à la
troisième révolution indus-
trielle, l'électronique.
Kojak
Le siège. Série.

21 h. 25
Questionnaire:
Jean-Luc Lagardère

Matra
et matraquage

Un patron de presse malheureux, Jean-Louis Sèrvan-
Schreiber, reçoit un grand patron, très heureux celui-
là. On sait que l'hebdomadaire parisien du producteur
animateur de «Questionnaire » vient de cesser sa
parution après deux mois d'existence. En recevant
Jean-Luc Lagardère, la télévision porte à la connais-
sance du grand public les procédés qu'il faut utiliser
pour faire des affaires. L'heureux père de la « Rancho»
et d'un grand nombre de missiles parqués au Moyen-
Orient, le maître d'oeuvre du métro de la ville de Lille,
expliquera à Jean-Louis Servan-Schreiber que le com-
merce des armes mène à tout à condition que ceux qui
les achètent aillent jouer plus loin. Le superpatron de
Matra - qui dame le pion aux Américains et aux Ja-
ponais sur leur propre terrain - a été « manager de
l'année 1979».

Alors que l'Etat français tente de gérer plus ou moins
bien la crise, l'Etat Lagardère répond au quart de tour ,
bourse en main, à toutes les sollicitations, et montre de
quelle manière les rouages de l'information passent par
un nombre de plus en plus restreint de mains.

22.20-22.30 Téléjournal

17.30 TV scolaire
La faune de la zone alpine
la vie sur les hauteurs.

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie
Chers amis
Les Cleng

18.50 Téléjournal

19.05 Flipper le dauphin

14 avril

Récré A2
Les Bubblies. Albator, etc.
C'est ta vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Question de temps
Le temps de vivre : l'heure
et la chaîne.
Le temps
des cathédrales
8. Le bonheur et la mort.
Salle des têtes
Magazine des spectacles à
Paris et en province.
Journal de l'A2

Flipper et le petit chien.
Série.
Objectif sports
Magazine régional
Téléjournal
Villes nouvelles
européennes
1. «Ville nouvelle» en
France.
Violonistes
en compétition
23.15 Téléjournal

19.35
20.05
20.30
20.45



\

Les dossiers
de l'écran

f- Ĵ^S La terre
^C à taupes

19 h. 40

Antenne 2 a acquis les droits du feuilleton américain
«La taupe » déjà diffusé en Suisse. Le premier épisode
servira de prétexte à un débat aux « Dossiers de
l'écran » et tous les autres seront programmés le
dimanche soir à 19 h. 35. Le débat qui suivra donc le
premier épisode tournera autour des taupes et des piè-
ges qui leur sont tendus pour éviter leur ravage. La
taupe, c'est un animal surdoué dont le terrain de prédi-
lection est l'espionnage et dont tous les gestes con-
sistent à se faire oublier. Car la taupe, on le sait, est un
agent double que la diversité et la multiplicité des ser-
vices qu'il rend protègent et cachent. En réalité, la na-
ture même du «doublage» implique qu'on ne sait
jamais si la taupe, en se piquant au jeu, ne va pas
changer d'employeur... Les participants aux « Dos-
siers » feront l'inventaire des grands scandales récents
et l'on évoquera la sensationnelle affaire de l'Alle-
magne de l'Ouest où la taupe se tenait à l'ombre même
du pouvoir le plus élevé.

Quatre généraux
pour une ville

Berlin, ville
occupée

20 h. 33
Allemagne, capitale: Berlin. Lira-t-on un jour ces

mots dans les dictionnaires? Berlin sera-t-elle à nou-
veau le jour la capitale d'une Allemagne réunifiée?
Poser la question, c'est imaginer que l'Europe pourrait
cesser d'être ce qu'elle est depuis trente-cinq ans.
C'est rêver l'impossible. Une Allemagne réunifiée? Et
dans quel camp? Le camp soviétique ou celui du
monde libre? Si le rideau de fer qui partage l'Europe est
une monstruosité, que dire du mur de béton qui coupe
Berlin en deux? Ce mur symbolise peut-être l'incapa-
cité dans laquelle se trouveraient les Soviétiques de
maîtriser le secteur oriental qu'ils occupent s'ils l'ou-
vraient à la « libre circulation des hommes et des idées »
entre l'Est et l'Ouest. Ce mur n'en témoigne pas moins
également de l'incapacité des trois occupants améri-
cains, britannique et français d'imposer aux Soviéti-
ques le strict respect du régime d'occupation de la ville
par les quatre Etats qui ont vaincu l'Allemagne nazie.
A-t-il été précisé à l'issue de la Seconde Guerre mon-
diale que l'un des quatre occupants pourrait isoler son
secteur derrière un mur et y opérer à sa guise?
« Capitale éclatée d'un empire déchu» , Berlin est aussi
celle d'une Allemagne qui n'en finit pas de payer le
prix d'une page d'histoire pourtant tournée.

Cette émission est un rappel historique des conditions
dans lesquelles Berlin a été partagé et un reportage
d'actualité sur la ville , ses habitants, et ses occupants.

T̂flSUISSE ROMAND!

T^r
20 h. 10

Spécial
cinéma

Gros plan sur Simone Slgnoret

A un gros plan sur Yves Montand succède donc un
gros plan sur Simone Signoret. Personne ne s'en plain-
dra ! Certes, un élément d'actualité motive ce choix: la
sortie de J' ai écrit une lettre d'amour , de Misrhaï. Mais
avant tout, c'est une carrière tout à fait hors du com-
mun qui justifie cette interview tournée à Paris. Une
carrière sans tache, pratiquement sans film inutile, et
que l'on dirait pourtant «tenue à distance » par la prin-
cipale intéressée. Simone Signoret a su rester ce
«signe d'amitié fait à beaucoup d'amis» dont parlait un
critique, tout en devenant l' une des actrices les plus
populaires et les plus admirées de son temps. Et puis,
on signalera que cette édition de «Spécial cinéma» fait
une entorse à la tradition qui veut qu'un « gros plan»
soit précédé d'un long métrage; ce soir, on passera di-
rectement à l'actualité cinématographique...

EHUSPIRfTflTT!! I ,935

Point de mire
Télévision éducative
Télactualité : enquête sur
l'auto. 1. Un phénomène
du XX" siècle.
TV-contacts
15.00 Eh bien!
dansez maintenant...
(Reprise de la « Lucarne
ovale» du 14.12.79)
16.40 Chien d'aveugle
(Extrait de « La burette »
du 25.10.79)
16.55 Les Virolins
ou le ski artistique
(Extrait de ..Objectif» du
6.2.80)
Téléjournal
La récré du mardi
Basile, Virgule et Pécora
Puisque la terre nous ap-
partient: le gaspillage.
L'atelier de Gaby Mar-
chand: fabrication d'une

20.05
20.30
20.45

17.30
17.35

planche à noix. 11.15
18.05 Courrier romand 11.33
18.25 Fred le basset 12.00

Pour les petits. 12.45
18.30 Stars on ice

Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop- 13.15
pements d',.Un jour, une
heure ».

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

7. Chez Bosoleil (1" partie)
20.10 Spécial cinéma

20.10 Gros plan sur
Simone Signoret
20.50 Le club du cinéma
22.10 Bibliothèque et dis- 17.02
cothèque de Spécial ci- 17.34
nêma 17.57

22.40 Téléjournal
18.12

18.20
9.40-10.10 Pour les enfants I! ?!!, • „ ¦ 19.00La maison ou I on joue ':":

7. Toute la famille par- 18",°
ticipe.

14.45-16.15 Da capo
Emission pour les aînés. n _

16.45-17.15 Pour les enlants M i  J

La maison où l'on joue
17.45 Gschlchte-Chlschte Z1 33

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel ,,..
18.35 Sports en bref "uu

18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Le puma.

19.30 Téléjoumal
20.00 Marie Curie (2)

Série en cinq épisodes
d'Elaine Morgan, avec Ja
ne Lapota.re, N.gel Haw-
thorne, M. Denham. 0 ,n

21.00 CH Magazine "¦*?
Images et opinions. ii ne21.45 Concours Eurovision ]] ,:
de la chanson 1980 11 Z9

Marion Preuss présente
les finalistes. ]J'«22.30-22.40 Téléjoumal "¦?»

13.00

9.00-9.35 TV scolaire
Moments d'histoire tessi- 14.05
noise. 15.00

10.00-10.35 TV scolaire
18.00 Pour les tout petits

21. Le concours de Bobo.
18.05 Pour les enfants

Les aventures de Saturnin 16.20
18.15 Pour les jeunes

Orzowei (6). 16.52
18.50 Téléjournal
19.05 Cosmesi (1)

Au réveil.
Soins de la peau et ma- 17.30
quillage pour le jour. 17.50

Le monde
où nous vivons.
Peuples et traditions asia-
tiques : Les Hunza et les
Bakarwal.
Magazine régional
Téléjournal
Théâtre :
Les physiciens,
de F. Dûrrenmatt (2)
Avec Ugo Bologna, Didi
Perego, Renzo Scali , Ade-
lio Galetti, Diego Gaffuri ,
etc.
Trolsième page
Thèmes et portraits. L'art
dans la société: Dada et le
temps de la guerre totale.
22.55 Téléjoumal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Croque-vacances
12.47 Joe chez les four-
mis. 12.53 Bricolage.
12.57 Variétés. 13.02 In-
fos-magazine. 13.09 Arago
X-001.
Les après-midi de TF1
13.20 Etre à la une. 13.30
Frères de sang, film. 15.00
Variétés. 15.05 Le regard
des femmes sur la société.
15.35 Chant et contre-
chant. 15.55 Mardi guide.
16.15 Livres service. 16.35
Variétés. 16.40 Cuisine.
16.55 Variétés.
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Le fou de l'Everest.
Une minute
pour les femmes
Des problèmes à l'école:
la 6* : menace de redouble-
ment. Pouvez-vous refu-
ser?
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
La forêt magique
Un spectacle de variétés
enregistré à l'Olympia
avec Chantai Goya.
Quatre généraux
pour une ville: Berlin
Les grandes
expositions
Mucha.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
La part des ténèbres (7).
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Invité: Gabriel de Broglle.
Aujourd'hui Madame
Les cantines scolaires.
Les progrès de notre épo-
que en matière de diété-
tique ont-ils franchi les
murs des écoles et ceux
des entreprises de restau-
ration collective?, etc.
CNDP
Récré A2
spécial vacances
Le prince et le pauvre,
d'après le roman de Mark
Twain.
Fenêtre sur...
Le pèlerinage d'Amarnath.
Récré A2
Les Bubblies. Papivole.
Discopuce. Les Quat'z '
Amis.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

15 avril

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.40 Les dossiers de l'écran:

La taupe (1)
Avec Sir Alec Guinness,
Michael Aldridge, Jan
Bannen, Anthony Bâtes,
Hywel Bennett.

22.30 Journal de l'A2

17.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: le
dernier charbonnier de la
double.

18.55 L'ours Paddlngton
19.30 Cinéma pour tous:

Duel au soleil
Un film de King Vidor.
Avec Jennifer Jones, Gre-
gory Peck, Joseph Cotten,
Lionel Barrymore, etc.

21.35 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 La
chasse au cheval sauvage. 17.00
Krelling. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Jurgen Feindt.
21.00 Report. 21.45 Delvecchio,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Des chansons et des gens. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Technique pour les enfants.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Contes populaires. 18.40 II était
une fois f homme. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Stadt in Angst, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Des fem-
mes dans des professions mas-
culines. 22.00 A propos Film.
22.45 Regenbogen, pièce musi-
cale. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekoileg I.
19.00 Songs alive. 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Miroir du
pays. 20.50 Chronique régionale.
21.20-22.45 Das grosse Spiel,
film.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 Ein
Geschenk des Himmels, film.
17.00 AM, DAM. DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Mon ami Taffdi.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
nramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 Prisma. 21.00-22.45
Videothek: Ein junger Mann aus
dem Innviertel, pièce documen-
taire.

® IWrWtflHlW
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16.35
16.45

17 10

17.30
17.35

«Il me faut un million» est un film qui traite de la
misère d'être un homme simple et tranquille dans une
société qui contraint les plus innocents à la violence...
Denis, le protagoniste du film , n'est pas du genre
vindicatif , et pourtant une succession d'événements
banals l'amènera à commettre un acte dramatique. A
40 ans, chauffeur de taxi après avoir travaillé durement 18 10
en usine, Denis, à la suite d'un divorce, a refait sa vie.
Tout irait bien si l'accident stupide n'était pas arrivé.
Parce qu'il est dans son tort , il se voit confisquer son
permis pour six mois. Les traites du petit pavillon conti-
nuent à tomber. Il faut payer la pension alimentaire et la
licence de tax i achetée à crédit. C'est l'engrenage, le 1830travail au noir, la déprime... Jacques Denis interprète le
rôle principal avec ce « naturel poétique» que les spec- 13.35
tateurs du théâtre de l'Atelier à Genève ou ceux du
Théâtre populaire romand lui connaissent si bien. Cet
étonnant comédien que Michel Soutter a révélé au 18-50
grand public, avant que Michel Polac le consacre 19-15

acteur comique dans « L'homme sandwich », fait preuve
une nouvelle fois de son immense caractère.

19.30
¦>_a>___ -__^̂ —_—___ _̂  ̂ 19.50

lïà
19 h. 35
Le neuveu de Rameau

La leçon
de français
de Michel
Bouquet

C'est pour lui-même que Pierre Fresnay avait adapté
« Le neuveu de Rameau » de Diderot. Une œuvre forte,
philosophique, qui convenait à son caractère, à sa dic-
tion, à sa manière autoritaire. Aujourd'hui, pour la télé-
vision, Claude Santelli propose le texte à Michel Bou-
quet. Beaucoup plus subtil , Bouquet s'insinue dans le
personnage et lui rend une saveur qui l'éloigné un pe.u
de la rigueur encyclopédique. Déjà, au théâtre, Michel
Bouquet avait repris le rôle en lui confiant une drôlerie,
une distance philosophique nouvelle. Avec Teddy Bilis
incarnant ici Diderot, il fait une composition remar-
quable qui devrait retenir devant le petit écran un
nombre important de téléspectateurs. Avec un souci
très appronfondi de la pédagogie, Pierre Fresnay a
parfaitement plié, ceintre, le texte de Diderot pour qu'il
épouse la forme théâtrale.

On ne fera pas se retourner dans sa tombe Diderot
en assurant qu'il aurait aimé ce Bouquet-là.

20.10

I 

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

«2S20.00

21.05
C'est à la justice et aux problèmes qui lui sont inhé-

rents que s'est attaché Marcel Carné dans ce film
tourné en 1971. De par cette fiction, le réalisateur a mis
en valeur la responsabilité individuelle de chaque ci-
toyen à l'intérieur de notre société. Cette œuvre, sin-
cère et directe, relate les difficultés qu'éprouve un juge
à faire admettre la culpabilité de deux policiers, les
Assassins de l' ordre, responsables de la mort d'un sus-
pect qu'ils «interrogeaient». Et par là même, met en
exergue le fait que la justice est un combat de tous les
instants qui demande les efforts et la vigilance de cha-
cun. Interprété par des acteurs de qualité, dont le
regretté Jacques Brel, Catherine Rouvel, Charles Den-
ner, Didier Haudepin, pour ne citer que les principaux,
ce film intéressera tous ceux pour qui le mot justice
veut dire quelque chose.

21.45-22.55 Werander
eine Grube grâbt
Quatre histoires de meur
triers du dimanche et au
tre dilettantes.

18.00 Pour les petits
Bobo & Cie: 22. La vie au
Bois-Joli.

Point de mire
L'enfance de l'art
Marc Laforêt , jeune pia-
niste de 11 ans (France)
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Objectif
Ce cher professeur , un
film réalisé par l'école se-
condaire de Domdidier.
Molécules: croire, c'est si
facile.
Il était une fois l'homme:
Ah! la Belle Epoque (1900-
1914).
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Comité
d'initiative pour une pro-
tection efficace de la ma-
ternité qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.
Fred le basset
Pour les petits.
Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure »
Téléjournal
Frédéric
8. Chez Bosoleil (2' partie)

Les assassins
de l'ordre
Un film de Marcel Carné
avec Jacques Brel, Cathe
rine Rouvel, Roland Les
safre et Bobby Lapointe.
Galeries Imaginaires
Chronique du livre d'art.
Téléjournal

Pour les enfants
Ce n'est pas facile d'être
un pingouin.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Drei Damen vom Grill
Nouvelle familiale de
Heins Oskar Wuttig, avec
Brigitte Mira, Brigitte Gro-
thurm, etc.
Téléjournal
Wer's fassen kann...
Pour les 1500 ans d'exis-
tence de l'ordre de Saint
Benedict: la vie monasti-
que aujourd'hui.
Concours Eurovision
de là chanson 1980
Mario Preuss présente les
finalistes.
Téléjournal

18.05 Pour les Jeunes
Top. Ce soir: rose ou bleu M
ciel? Garçon ou fille: deux
« rôles» , deux éducations.

18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits ¦ *__\ B\Rubrique dédiée aux con- rM^̂ ^̂ Msommateurs.
19.35 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps : Emil et son
hackbrett . Ëïl Ĵ

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal ¦̂ ¦HD B̂
20.45 Arguments
21.35 Musicalement -j g avril

Peppino di Capri.
22.35 Téléjoumal 
22.45-24.00 Mercredi-sports

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.41 Sibor et Bora. 13.45
Le tableau bleu. 13.10 La
bataille des planètes.
13.33 Interdit aux plus de
10 ans. 14.00 Les aven-
tures de Black Beauty ou
Prince noir. 14.24 Spécial
10-15 ans. 14.26 La petite
science. 15.39 Les infos.
15.57 La main rouge (1).
16.22 Studio 3.

17.10 Auto Mag
Enquête : faire réparer sa
voiture. Mieux vaut pré-
venir.

17.31 1, rue Sésame
17.54 C'est arrivé un Jour

Grâce aux hirondelles.
18.09 Une minute

pour les femmes
Fin de 5" : élève essoufflé?
Vers une formation profes-
sionnelle.

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Le neveu de Rameau

Satire dialoguée de Denis
Diderot.
Avec Michel Bouquet,
Teddy Billis, Denis Hirson,
Christophe Nollier, etc.

21.05 La rage de lire
Thème: foi et liberté.

22.05 TF1 actualités

9.30 A2 Antlope
10.30 A2 Antlope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

La part des ténèbres (8).
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous

Invité: Robert Chapatte.
13.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui Madame
Evocation de Luis Ma-
riano. Avec Georgette Le-
maire, Micheline Presle,

14.15 Vivre libre
6. L'odyssée d'Eisa. Série
américaine.

15.10 Récré A2
Avec Wattoo-Wattoo. Les
Bubblies. Albator. Popeye,
etc.

17.â0 Engllsh spoken
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre

des musées nationaux
17.ê0 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Palmarès 80

1" prix: Tino d'hier et
d'aujourd'hui. 2* prix: ac-
tualités parade avec Demis
Roussos, Linda de Suza,
etc.

20.50 Grand stade
Portrait de Michel Platini,
Willy le Kid, Les Bouca-
niers, le raid alpin.

17.00 Travail manuel
Le plombier-chauffagiste

17.30 FRS Jeunesse
De truc en troc.
Les croquemitaines (10)

17.55 Tribune libre
Cercles universitaires

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cinéma 16:

Il me faut un million
Avec Jacques Denis, Ca-
therine Thérouène, Chris-
tine Murillo, Christian Pe-
reira, Evelyne Didi, etc.

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les so-
sies, film. 17.00 Krelling, série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Spiegel, télépièce.
21.40 Images de la science.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Pusteblume.
17.00 Téléjournal. 17.10 Gib
deine Tràume nich auf, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Des images qui ont ébranlé le
monde, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Weisses Haus, Hinterein-
gang (8). 20.15 Bilan. 21.00 Télé-
journal. 21.2/0 Drôles de dames,
série. 22.05 Conseils aux con-
sommateurs. 22.10 La peste du
pétrole dans une mer de coton?
22.55 Die Biedermanner , comé-
die. 0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekoileg I.
19.00 Ufo (4). 19.50 Konflikt , film.
21.10-22.00 Sammelsurium.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Spu-
ren in die Vergangenheit, film.
17.00 L'étrange château. 17.25
L'autobus écarlate. 18.00 Flam-
bards, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15-21.45
Blondinen bevor zugt, film.
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Knetemann s'adjuge le Tour de Belgique
À DANIEL WILLEMS LA DERNIÈRE ÉTAPE

Le Tour de Belgique a été remporté par le Hollandais Gerrie Knetemann ,
qui avait endossé le maillot de leader à l'issue de l'avant-dernière étape.

La dernière étape, entre Beringen et Liège, sur 176 km, est revenue à
l'espoir belge Daniel Willems, qui a rallié l'arrivée en solitaire , avec 17
secondes d'avance sur un petit .groupe formé de Sean Kelly, Guido Van
Calster, Francesco Moser, Michel Pollentier et Gerrie Knetemann , peloton
réglé au sprint par l'Irlandais Kell y. Tous les autres concurrents ont accusé
plus de deux minutes de retard à Liège.

Knetemann , le Hollandais à lunettes (comme Raas), ancien champ ion du
monde, a ainsi remporté sa deuxième victoire importante de la saison , après le
Tour méditerranéen. Il a apporté à son pays sa première victoire dans cette
épreuve depuis celle de Peter Post en 1963.

Les grands perdants de la dernière journé e auront été le compatriote de
Knetemann , le champion du monde Jan Raas, et le Belge Roger De
Vlaeminck , respectivement 2' et 3' avant le dernier parcours , et qui , ayant
manqué le bon «wagon» ne figurent plus dans le classement des dix premiers.
Bonne opération en revanche pour le vainqueur du jour , Willems , qui opère le
cheminement inverse et vient occuper le troisième rang final , lui qui avait été
le grand triomphateur de l'épreuve l'an passé, ainsi que pour l'Italien
Francesco Moser, qui revient de la T à la 2' place.

Le Suisse Stefan Mutter compte parmi les battus du jour : 5'' à 30" au
début de l'étape , le Bâlois conclut le Tour de Belgique au 8' rang, à 2'49". Les
classements :

5e et dernière étape, Beringen - Liège, 176 km : 1. Daniel Willems (Be)
4 h. 17'53" ; 2. Sean Kelly (Irl) à 17" ; 3. Guido Van Calster (Be), même
temps; 4. Francesco Moser (It), même temps ; 5. Michel Pollentier (Be), même
temps ; 6. Gerrie Knetemann (Ho), même temps ; 7. Loe Van Vliet (Ho) à
2 16". Puis : 11. Stefan Mutter (S).

Classement général final : 1. Gerrie Knetemann (Be) 10 h. 01'05" ; 2. Fran-
cesco Moser (It) à 1' ; 3. Daniel Willems (Be) à l'04" ; 4. Sean Kelly (Irl) à
l'19" ; 5. Michel Pollentier (Be) à l'23" ; 6. Guido Van Calster (Be) à l'28" ; 7.
Alfons De Wolf (Be) à 2'32" ; 8. Stefan Mutter (S) à 2'49" ; 9. Bert Ooster-
bosch (Ho), même temps ; 10. Léo Van Vliet (Ho) à 3*11".

Le trophée du Muveran
sera disputé dimanche

Avec les fêtes de Pâques, le trafic postal est un peu perturbé , mais
ce sont jusqu 'ici 65 inscriptions de patrouilles lourdes et 31 légères qui
sont parvenues aux organisateurs de l'importante compétition de ski-
montagn e, les patrouilleus alpins de la division de montagne 10,
laquelle verra départs et arrivées dimanche prochain aux Plans-sur-
Bex.

Dans ce bon nombre, qui dépassera certainement la centaine ,
figurent d'excellentes formations : une de l'équi pe suisse de triathlon
avec Nàp flin , Henzer et Caluori , récemment gagnante en Norvège, la
police cantonale valaisanne , qui n 'a pas désigné sa formation , la
gendarmerie vaudoise avec Yves Morerod , Phili ppe Robert et Arnold
Moillen , deux patrouilles de la police lausannoise, deux du Ski-Club
Riaz, trois des fondeurs yverdonnois , trois du SC Viliars, dont une
avec Wehren , Pilloud et Brandt , une du SC Les Diablerets avec Michel
Borghi , Raymond Pernet et Pascal Gertsch , les gardes-frontière V avec
Ecceur, Crettenand et Schers , les G F 10, de Lavey, Favrod , Durgnat et
Darbellay, le SC Grimentz avec trois Salamin , une de l'EM fus mont 1,
trois des cheminots Lausanne et deux de ceux de la Riviera , les trois
Oehrli , de l'Oberland bernois, le SC Château-d'Œx, la cp fus mont 14,
d'autres patrouilles valaisannes et deux étrangères : une italienne et
une française. La confirmation de la patrouille de RFA n 'est pas
encore parvenue. Voilà princi palement ce qui concerne la catégorie
lourde qui aura à accomplir un parcours de 28 km de long repré-
sentant 52 km/effort avec ses 2380 m de montée.

Pour le trophée de Plan-Névé, réservé aux patrouilles de la catégorie
légère, on note une patrouille essentiellement féminine , celle du SC
Bex avec Patricia Minder , Annick Steiner et Nicole Kolly, ce même
ski-club participant avec trois patrouilles masculines, plus le FC Bex
vétérans. La police cantonale valaisanne sera également présente avec
la gendarmerie vaudoise , la police de Morges , des patrouilles de l'er
inf mont 10, du CAS Argentine , du SC Bellevue de Collombey, du SC
Daviaz , des Plans , des Posses-sur-Bex , du Jura vaudois et bernois , etc.

Il s'agit pour cette catégorie légère d' un parcours de 20 km, 33 km/
effort et 1265 m de montée, départ de Pont-de-Nant , mais également
arrivée aux Plans , le parcours de retour dès le col de Cheville étant le
même pour les deux catégories.

C'est entre 4 et 7 heures que les patrouilles choisissent leur heure de
départ , les premières arrivées étant prévues aux environs de 9 heures.
Les spectateurs seront constamment renseignés sur la position des
patrouilles , grâce à un tableau d'affichage. Distribution des prix à
15 heures.

Hug.

Aujourd'hui à Anzère :
finale valaisanne

En cette période très printanière , la saison de ski n'est pas encore
terminée. Mais les derniers concours inscrits au calendrier se déroule-

, ront ce prochain week-end à Anzère et Verbier. En effet , dès ce jour
sur les pistes d'Anzere, c'est la finale de la coupe valaisanne alpine
(dames et messieurs) qui trouvera son apothéose. Le SC Wildhom,
d'Arbaz, sous la présidence de Philippe Constantin, a mis les bouchées
doubles ces derniers jours pour offrir un parcours parfait et bien
préparé aux meilleurs compétiteurs valaisans. C'est sur la piste de la
Luy, que le départ du slalom spécial de ce matin sera donné. Nos
chevronnés Joël Gaspoz, Martial Donnet, Sepp Biircher, Bonvin,
Zurbriggen seront au portillon. Par contre, chez les filles, la participa-
tion ne sera pas très relevée (20), vu que nos capées des groupes de la
FSS sont sélectionnées pour des épreuves FIS à l'étranger. Dommage,
car la lutte aurait été passionnante dans cette catégorie, et aurait
donné une certaine motivation pour les plus jeunes. Le programme
horaire est le suivant : 10 heures : première manche du slalom spécial.
Deuxième manche, sitôt après. Il y aura environ 100 coureurs au
départ.

LES 16 JOUEURS DE WALKER CONNUS
Le coach de l'équipe nationale de football , Léon Walker , a retenu 16 joueurs pour le match d'entraînement
prévu le 16 avril à La Chaux-de-Fonds contre le club local. A l'exception de Herbert Hermann , à nouveau
remplacé par le Servettien Gérald Coutaz , le contingent est le même que celui appelé pour affronter la Grèce le
1" avril. Les sélectionnés. - Gardiens : Erich Burgener (Lausanne) et Karl Engel (Servette). - Défenseurs :
Lucio Bizzini (Servette), Gérald Coutaz (Servette), Heinz Hermann (Grasshopper), Heinz Liidi (Zurich), Roger
Wehrli (Grasshopper) et Gianpietro Zappa (Zurich). - Demis et attaquants : Claude Andrey (Servette),
Umberto Barberis (Servette), René Botteron (Zurich), Jean-Paul Brigger (Sion), Ern i Maissen (Bâle), Hans-Jorg
Pfister (Grasshopper), Marc Schnyder (Servette) et Claudio Sulser (Grasshopper).
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Le jeune Daniel Willems s 'est adjugé la dernière étape du Tour de
Belgique. Bélino UPI

Saronni vainqueur
du Tour des Fouilles

L'Italien Giuseppe Saronni a fêté lors de la 5' et dernière journée du Tour
des Pouilles sa 3' victoire d'étape et s'est imposé ainsi de manière souveraine
au classement général final devant Gianbattista Baronchelli et Knut Knudsen.

Les Suisses Bruno Wolfer et Ueli Sutter se sont classés respectivement 22e et
44' avec le même retard de l'Ol".

L'épreuve, fort peu sélective, s'est jouée pratiquement uni quement sur les
bonifications , et les écarts sont demeurés minimes. C'est ainsi que 40 coureurs,
par exemple, sont classés dans le même temps que Wolfer et Sutter. Les
classements :

5e étape, Campi Salentina - Martina Franca (161 km) : 1. Giuseppe Saronni
(It) 4 h. 13'19" ; 2. Gianbattista Baronchelli (It) à 3" ; 3. Mario Peccia (It) ;
4. Silvano Contini (It) ; 5 Knut Knudsen (Nor) ; 6. Glauco Santoni (It). Puis:
16. Ueli Sutter, à 32" ; 26. Bruno Wolfer, même temps.

Classement général final : 1. Giuseppe Saronni (It) 22 h. 32'41" ; 2. Gian-
battista Baronchelli (It) à 13" ; 3. Knut Knudsen (Nor) à 23" ; 4. Mario Peccia
(It) à 28" ; 5. Valerio Lualdi (It) à 29" ; 6. Glauco Santoni (It), même temps ;
7. Silvano Contini (It) à 39" ; 8. Pierino Gavazzi (It) à 44" ; 9. Dante Morandi
(It) à 53" ; 10. Giovanni Mantovani (It), même temps. Puis : 22. Bruno Wolfer
(S) à l'Ol" ; 44. Ueli Sutter (S), même temps.

Berne : étape du Grand Prix
Guillaume-Tell

Durant la 10' édition du Grand Prix Guillaume-Tell , épreuve réservée aux
amateurs , la ville de Berne sera pour la première fois le théâtre d'une arrivée
d'étape. La 3' étape de la course, le 11 août , conduira en effet les coureurs du
Jura à la capitale fédérale. Un classement comptant pour le grand prix de la
montagne sera établi à la «Bundesgasse», au centre de la ville.

Soviétique leader du Tour de Vaucluse
Le prologue du Tour du Vaucluse , disputé sur un circuit de 1 km 800, a été

remporté par le Soviétique Liepinche. Les résultats : 1. Liepinche (URSS)
l'53" ; 2. Jankiewicz (Pol) à 1" ; 3. Petrakov (URSS) à 1" ; 4. Rapp (URSS) à
2" ; 5. Drogan (RDA) à 2" ; 6. Michel Laurent (Fr) à 3".

• TENNIS. - Nouvelle victoire de Gûnthardt
Le Suisse Heinz Gûnthardt s'est imposé sans problèmes à son adversaire du

deuxième tour du tournoi de Johannesbourg, doté de 75 000 dollars , le Sud-
Africain Ray Moore. Gûnthardt , tête de série N" 4, n 'a laissé aucune chance au
Sud-Africain , qui avait éliminé au tour précédent l'Américain Tim Gullikson ,
s'imposant 6-4, 6-0.

Fortunes diverses des pongistes
helvétiques aux «européens»

Les concurrents suisses engagés dans les épreuves individuelles des
championnats d'Europe ont connu des fortunes diverses. Dans le tour
de qualification du simple messieurs, seul le Zurichois Thomas
Sadecky, sur 8 Suisses engagés, a réussi à se qualifier pour le tournoi
principal. Thomas Busin et Martin Hafen n'ont pas eu à passer par les
qualifications.

En revanche, dans le tournoi de qualification du double messieurs,
il est vra i assez faible , les quatre paires helvétiques ont passé le cap, et
retro u veront dans le tournoi princi pal Busin / Barcikowski , qualifiés
d'office.

Beaucoup de problèmes également pour les Suissesses. Dans le
tournoi de qualification du simple , seule Béatrice Witte (5 concur-
rentes engagées) a passé le premier tour , mais a été éliminée au 2', non
sans une bonne résistance, par l'Ecossaise Fleming, en 5 sets. Renate
Wyder , directement qualifiée pour le tournoi princi pal , sera donc la
seule représentante helvéti que à ce stade de la compétition .

Dans le double mixte enfin , les équipes disputant le tournoi de
qualification n 'avaient aucune chance, alors que la paire Sadecky /
Weibel , qui entrait au niveau du tournoi principal , a été nettement
battue par les Hongrois Klempar / Magos, tête de série N" 8.

LE H.C. SIERRE SE RENFORCE !
Un 2e Canadien ainsi que le
gardien de l'équipe suisse

Entouré de son comité , le nouveau président du HC Sierre , Edd y
Duc, a tenu la première conférence de presse de la saison à l'hôtel
Arnold , à Sierre. Après avoir présenté les membres de son comité , le
président dona connaissance des objectifs visés par le HC Sierre la
saison prochaine. Ils se résument ainsi : 1. atteindre le tour final en
LNB, y jouer un rôle important et , selon les possibilités, accéder à la
LNA ; 2. renforcer les juniors du club afin de les mener à un niveau
supérieur; 3. créer une meilleure cohésion entre toutes les équipes du
club. Pour atteindre ces objectifs , le contra t de l'entraîneur Jacques
Lemaire sera reconduit pour une année , et l'équi pe a été sensiblement
renforcée par l'apport de nouveaux jeunes joueurs. Le contingent de la
première formation sera de 22 éléments. Pour le HC Sierre, la période
des transferts (qui prendra fin le 15 avril à minuit)  peut être qualifiée
de positive. En effet , si l'on enregistre huit départs définitifs , par
contre , le même nombre d'arrivées vient compenser la valeur de
l'équi pe pour cette prochaine saison.

JACQUES LEMAIRE REVIENT AVEC NORM DUBE

Le sympathique Jacques Lemaire avait donné son accord de revenir
avec un autre joueur canadien. C'est chose faite. Il s'agit du meilleur
compteur de la dernière saison des ligues américaines , qui évoluait
avec l'équi pe de Nova Scotia. C'est un attaquant de 28 ans, marié et
père de deux enfants. Il arrivera à Sierre en même temps que Lemaire
en début août. Mis à part ce Canadien de grande valeur , il faut relever
l'arrivée du gardien de l'équipe nationale Michel Schlâfli (dix
sélections), qui a été transféré du HC La Chaux-de-Fonds.

TRANSFERTS REGRETTÉS

On regrettera les départs de Jaroslav Krup icka , qui n 'a pas encore
trouvé de club , et le transfert définitif de Bernard Gagnon , au HC
Kloten. Restent encore en suspens le cas de Rolf Schlatter , et celui de
Raphaël Debons, dont le contra t devrait être signé demain samedi
avec le HC Lausanne.

PROGRAMME D'ENTRAINEMENT

La patinoire de Graben sera à la disposition du HC Sierre à partir
du 1er août. L'entrainement sur glace débutera vraisemblablement dès
le 15 août , alors que le mois de juillet sera réservé à la condition
physique obligatoire . Un camp d'entrainement de dix jours sera
envisagé à l'étranger , avec quelques matches amicaux à la clef. Le
tou rnoi de la coupe du Soleil est maintenu au cours de septembre,
alors que le début officiel du championnat est prévu pour le 27 du
même mois. Dès maintenant , nous souhaitons bonne chance au HC
Sierre, qui grâce à la bonne compréhension des clubs valaisans, a pu
mener une campagne de transferts avec intelli gence pour le bien du
hockey sur glace valaisan. PEB.

La liste des transferts
Arrivées : Norm Dube (Can), prêté pour un an , Michel Schlâfli (de

La Chaux-de-Fonds), prêt pour deux ans avec option définitive , Jean-
Louis Locher (Martigny via La Chaux-de-Fonds) un an , Aldo Mayor
(Sion) définitif , Didier Mayor (La Chaux-de-Fonds) définitif , Jean-
Pierre Grimaître (Fleurier via Yverdon) définitif. Par ailleurs, Roland
Locher et André Pochon , qui étaient en prêt à Sierre, ont été transférés
définitivement.

Départs : Bernard Gagnon (Kloten), Daniel Tschuss, Charly
Henzen et René Wutrich (tous trois à Sion), Ottavio Soffredini prêté
un an à Viège, Jaroslav Krupicka (club encore inconnu) et Raphaël
Debons (en principe à Lausanne) .
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Le gardien Michel Schlâfli sera un sérieux renfort pour le HC Sierre.

*£ L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^jm
Championnats d'Europe
des drivers professionnels

Après les trois premières journées du championnat d'Europe des drivers
?rofessionnels. à Hilversum (Hol. Dinsklaken (RFA) et Boloane (It) . le Suisse

it provisoire. Le driver
se de Dinslaken, ainsi

Danois Preben Kiaer-



^̂ Èf ' I J Ti ïïlMfFM Vendredi 11 avril 1980 - Page 18

25 AVRIL ̂
4 MA11980

¦SSR

mmm+ Choux-fleurs
""I d'Italie

Vous aussi choisissez leqaraqe
TECNORM _^3?£\monobloc r̂ ^^ pott^--3

• en belonarmé
• transportât^
• pose rapide ol

facile
• plusieurs dimensions
TECIMQRIVIH

10, rla de Siony 1260 NYON 022/61425)

yy_ mmmmMsmÊmmSmmxmmmm ^BBS ^\  à Il WJM1 Êk
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le Valais :
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WÊÊk maisons de literie, de trousseaux \ y*—\/ rr

É et d'ameublement. \ 115 ansm Fabricant: Birchler & Cie SA, \^de qualité™ Usines Bico, 8718 Schânis -̂IL-̂

; 1



*k
Juniors UEFA :
nouveau cape

L'entraîneur de l'équi pe suisse des
junio rs UEFA, Charles Rubli , a
retenu un nouveau joueu r pour le
match amical contre la RFA de
mercredi prochain à Friedr ichsha-
fen : l'attaquant du FC Aara u Heinz
Russheim , 18 ans , figure en effet
pour la première fois dans lé cadre
natio nal. La sélection :

Gardiens : Richard Amez-Droz
(Neuchâtel Xamax/1961) et Biaise
Moss (Sion/1962). - Défenseurs :
Mart in Andermatt (Wettingen/61),

- Winfried Kurz (Zurich/1962), Mar-
™ co Schellibaum (Grasshopper/1962),

Manfred Schmied (Young Boys/
1961), Erwin Schnydrig (Viège/
1961) et René Zingg (Bâle/1961). -
Demis et attaquants : Rino Capaldo
(Frauenfeld/1961), Gilbert Castella
(Chênois/1961), Urs Kiihni (Frauen-
feld/1961), Roger Kundert (Zu-
rich/1962), Phili ppe Perre t (Neu-
châtel Xamax/1961), Christian Mat-
they (Servette/1961), Heinz Russ-
heim (Aarau/ 1962) et Lorenzo Tad-
dei (Granges/1961).
• Les matches amicaux en Suisse. -
Chênois - Stade Lausanne 7-2.
• Un joueur remercié. - L'avant-
centre - yougoslave du FC Baden
(LNB), Bobo Gacesa (26 ans), a été
remercié avec effet immédiat.

Footballeur agressé
Andranik Eskandarian , ancienne

vedette du football iranien passée
récemment dans l'équi pe du Cosmos
de New York , a été attaqué par un
spectateur après une rencontre entre
son club et les « Strikers » de Fort
Lauderdale.

Les responsables des deux clubs
ont affirmé que les motifs de l'agres-
sion n 'étaient pas politiques.

Selon un dirigeant des « strikers »,
peu après la victoire de l'équi pe de
Floride par 4 à 1, un supporter excité
des Strikers a sauté les barrières des
tribunes , s'est préci pité sur Eskan-
darian , premier homme de l'équi pe
du Cosmos qu 'il a trouvé. Le joueur
iranien a été jeté à terre et saisi au
cou par son agresseur, perdant son
souffle pendant quelques instants
avant que les membres de son
équi pe ne le sortent de cette situa-
tion.

L'agresseur, un homme de 25 ans ,
a été arrêté par la police de Fort
Lauderdale qui n 'a pas encore établi
son identité.

Andranik Eskandarian , âgé de 28
ans, est considéré comme un des
meilleurs joueurs iraniens. 11 faisail
partie de l'équi pe nationale d'Iran
qui avait partici pé à la dernière
coupe du monde en Argentine.

BASKETBALL LNA - DEMI-FINALES RETOUR

Huit jours de « fiesta»!
H

EUREUX Tessinois ! En
l'espace de huit jours,
ils vont vivre une folle

semaine qui désignera enfin le
nom du champion suisse de
ligue nationale A. Connaissant
l'extraordinaire impact de ce
tour final sur les sportifs de ce
canton, on peut certifier que la
fête du basket sera belle, ample,
et passionnée. D'autant plus que,

Pra (11), Hasley (14) et leurs équip iers de Pregassona créeront-
ils une nouvelle sensation en éliminant Viganello ? Difficile
d 'y croire, et pourtant...

FOOTBALL - APRES LES DEMI-FINALES ALLER

dais peuvent s'estimer heu-
reux de n'avoir encaissé que
deux buts. Si l'on se souvient
que Forest, battu chez lui par
le Dynamo de Berlin est allé
marquer trois buts aux Alle-
mands de l'Est au retour, on
peut estimer qu'une deuxiè-
me finale tend les bras aux
hommes de Brian Clough.

Nantes : oui, mais...
La seule victoire enregis-

trée en coupe des vainqueurs
de coupe est à mettre à l'actif
du FC Nantes : 2-1 face à
Valence, alors que la Juven-
tus a réussi une excellente
opération en allant tenir en
échec Arsenal 1-1, grâce à
Cabrini sur penalty, les An-
glais n'égalisant qu'à six
minutes de la fin, par...
Bettega contre son camp.

Les « canonmers » n'ont
peut-être pas dit leur dernier
mot, mais leur tâche ne sera
guère aisée à Turin dans
quinze jours, la « Juve »
ayant toujours réussi à sirn -
poser chez elle...

Nantes, quant à lui, aurait
très bien pu remporter une
victoire beaucoup plus large
sur Valence. Malheureuse-
ment, une certaine malchan-
ce et aussi le brio de l'excel-
lent gardien Pereira les en a
empêchés. Et c'est avec la
plus petite différence que les
Français se rendront en
Espagne, dans un stade de
Valence surchauffé. D'au-
tant que Kempes a marqué

Le suspense
reste total...
Pk

OUR son 25e anniver-
saire, la coupe d'Euro-

pe des clubs champions
a choisi Madrid et le stade
Santiago Bernabeu pour ca-
dre de la finale, le 28 mai
prochain. Avec la perspec-
tive d'un Real Madrid -
Nottingham.

L'illustre ancien contre le
glorieux nouveau. La moti-
vation est suffisante pour les
joueurs du Real Madrid,
désireux de renouer avec un
passé illustre, et de recon-
quérir devant leur public un
trophée déjà obtenu six fois,
dont cinq consécutives.

Aussi, mercredi soir en
demi-finale « aller », les Ma-
drilènes ont effectué ce qu'ils
considèrent déjà comme une
« répétition », en recevant le
Hambourg de Kevin Keegan.
Et ils ont gagné 2-0. Sans
convaincre, il est vrai, puis-
qu'il a fallu attendre la 67e

minute pour voir Santillana
ouvrir le score avant d'ins-
crire, sept minutes plus tard,
un deuxième but. Jusque-là,
le match n'avait guère soule-
vé l'enthousiasme. Il n'en
reste pas moins vrai que
Keegan et ses coéquipiers
auront beaucoup de mal,
dans deux semaines, à ren-
verser la vapeur au Volks-
parkstadion...

2-0, c'est aussi le score réa-
lisé chez lui par le tenant de
l'épreuve, Nottingham Fo-
rest, face à l'Ajax de Ruud
Krol et de Shrivers. Large-
ment dominés, les Hollan-

à la veille des matches retour des
demi-finales, les quatre forma-
tions en lice ont le légitime droit
de lorgner vers une place de fin-
naliste. Que ce soit Viganello el
Fédérale, les vainqueurs d'il y a
quinze jours, Momo et Pregas-
sona, les vaincus des premiers
chocs, les uns comme les autres
peuvent encore rêver. Sans pas-
ser obligatoirement pour fous...

Viganello - Pregassona
(match aller: 104-102)

Certes, les protégés de Franchi
ont gagné la première rencontre.
Certes, ils tiennent au doublé
coupe-championnat comme à la
prunelle de leurs yeux. Certes,
depuis le début de la saison, ils
portent le nom de favoris. Cer-
tes, ils possèdent en Charly
Yelverton un homme capable à
lui tout seul de faire basculer un
match. Certes, cette addition
de... certitudes forme bon poids.
Pourtant , la qualification des
Bic-Boys est loin d'être acquise.
N'ayant rien à perdre, Pregas-
sona, qui jouera autant à domi-
cile que son adversaire , mettra le
paquet. Avec le cœur et la
volonté qu'on lui connaît , il
posera de sacrés problèmes à
l'ambi t ieux  Viganello. Seront-ils
insolubles?

Momo Basket -
Fédérale
(match aller: 76-81)

0 y a quinze jours, la salle de
la Gerra avait été le théâtre
d'une gigantesque bataille dé-
fensive. Finalement, grâce à
vingt brillantes minutes de Re-
gina! Green, les Luganais s'é-
taient imposés de cinq points. La
marge peut évidemment paraître
étroite. Pourtant, nous aurions
presque tendance à faire de
Fédérale un des deux finalistes.
Après avoir traversé une mer très
agitée durant le tour prélimi-
naire, les ex-équipiers du vieillis-
sant Raga ont retrouvé à temps
le calme et l'assurance. Ces deux
sentiments ne seront peut-être
pas suffisants pour barrer la route
au favori de beaucoup, qui
voient Momo participer au der-
nier acte de la saison et égale-
ment se ceindre le crâne des
lauriers du titre national. La
guerre des nerfs est irrémédia-
blement engagée. Le sang-froid
aura donc son mot à dire...

MiC

« le » but qui risque de
coûter cher aux hommes de
Jean Vincent... On rappellera
malgré tout que Nantes a
gagné tous ses matches de
coupe d'Europe à l'extérieur
jusqu'ici, inscrivant deux
buts à Bucarest, et autant à
Moscou. En somme, c'est
dans cette coupe des coupes
que la situation reste la plus
indécise.

Enfin, dans la coupe de
l'UEFA, « made in Bundes-
liga », le Bayern Munich, en
s'imposant 2-0 devant Ein-
tracht Francfort (Hôness et
Breitner ont marqué), et
Mdnchengladbach, battu
2-1 seulement à Stuttgart ,
devraient logiquement se re
trouver en finale.

Mdnchengladbach , déten-
teur du trophée, est en effet
irrésistible sur son terrain -
en coupe d'Europe - et
Stuttgart doit s'attendre à
souffrir. D'autre part, Nickel
et ses coéquipiers n'ont plus
que cette coupe de l'UEFA
pour sauver une saison mé-
diocre sur le plan national.

Quant au Bayern, il ne lui
déplairait pas d'épingler une
nouvelle coupe d'Europe à
son palmarès en même
temps qu'un titre de cham-
pion de RFA...
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CHAMPIONNAT de basketball des ligues Octoduriens, toujours lanternes rouges , sont capa-
inférieures valaisannes va reprendre, lundi, blés de créer la sensation. La semaine prochaine

J son bonhomme de chemin. A trois jours de s'annonce donc peut-être décisive,
ce recommencement, la situation ne transpire pas Dans leur tour final féminin, tout va sur des
de clarté. En 2e ligue masculine surtout ! Trois roulettes pour le solide leader Wissigen. Toujours
équipes peuvent encore prétendre décrocher le sans défaite, malgré ses deux matches capitaux
titre : Bagnes, Sion 2 et Nendaz. Ce dernier, en se contre Martigny et Vouvry 1, les Sédunoises ont
rendant dans la vallée entremontante vendredi pratiquement écarté de leur route tous leurs pour-
prochain, jouera à cette occasion un quitte ou suivants. Invaincues depuis le début de la saison,
double capital. L'éclaircie proviendra également on conçoit difficilement que le trophée cantonal
de la capitale où la « deux » sédunoise accueille puisse glisser entre leurs mains,
son homologue martignerain, jeudi soir. Les MiC

RESULTATS, CLASSEMENTS, PROGRAMME
Tour final
de 2e ligue masculine
Nendaz - Leytron 61-43
Leytron - Martigny 2 67-61

CLASSEMENT
1. Bagnes 5 4 1 +96 8
2." Sion 2 4 3 1 +31 6
3. Nendaz 5 3 2 + 8 6
4. Leytron 5 2 3 - 62 4
5. Sierre 1 4 1 3 + 6 2
6. Marti gny 2 5 1 4 -79 2

Tour final
de la promotion féminine
Marti gny - Wissigen 39-50
Marti gny - Sierre 2 34-41
Wissi gen - Sierre 2 71-57
Sierre 2 - Monthey 37-42
Vouvry 1 - Monthey 64-45
Wissigen - Vouvry 1 73-56

CLASSEMENT
1. Wissigen 5 5 0 +99 10
2. Vouvry 1 3 2 1 + 11 4
3. Sierre 2 5 2 3 -15 4
4. Martigny 3 1 2 - 4  2
5. Bagnes ' 3 1 2 -35 2
6. Monthey 5 1 4 -56 2

Autres résultats
M 2
Hélios - Sierre 2 70-53
Monthey 2 - Monthey 4 67-42

• La Synudine de Bologne a remporté
le championnat d'Italie de basket-
oaii en oanani ie uarjeui caniu
91-88. Ce titre est le 9' pour le club
bolognais.

Cunningham (à gauche), une des face à face dans moins de quinze
vedettes madrilènes, et Kargus (à jours. Qui décrochera la place de
droite), un des atouts majeurs finaliste ?
d'Hambourg, se retrouveront (Bélino UPI)

BASKETBALL - 2e LIGUE

FI LA SEMAINE
PROCHAINE
SERA-T-ELLE
DÉCISIVE ?

Sierre 2 - Monthey 2 87-44 Monthey - Martigny 94- 48
Hélios - Saint-Maurice 72-52 Wissige n 2 - Monthey 9-120

Ne
'

ndaz - Conthey 15-36 
p">grame de la semaine

Vétroz - Vouvry 2 , 11-44-
Sion 2 - Vouvry 2 42-64 LUNDI 14

20.30 Sierre 1 - Leytron (M 1)
J
Marti gny - Sion 2 81-76 MARDI 15
Sierre - Monthey ¦ 72-90 20.30 Vétroz - Sion 2 (F 2)
Monthey - Martigny 93-86

MERCREDI 16
C 20.30 Vouvry 1 - Martigny (F 1)
Monthey - Martigny 74-48 Sierre 3 - Nendaz (F 2)
Martigny - Sierre 81-69
Sion - Nendaz 61-56 JEUDI 17
Nendaz - Bagnes 51-42 20.30 Sion 2 - Marti gny 2 (M 1)
Bagnes - Sierre 48-85
Monthey - Wisigen 98-30 VENDREDI 18

20.30 Bagnes - Nendaz (M 1)
S Monthey 4 - St-Maurice (M 2)
Martigny - Wissigen 1 91- 11 Hélios - Monthey 2 (M 2)

Du spectacle en perspective
mercredi à Monthey (Reposieux)

Les amateurs de sport rechercheront avant tout le côté
attrayant du spectacle qu'ils vont voir. En basket , cette fête
pour la pupille provient très souvent d'outre-Atlantique , c'est-
à-dire des joueurs américains. Le BBC Monthey vous propose
ainsi une soirée de derrière-les-fagots , mercredi soir prochain.
En effet , le club bas-valaisan met sur pied une rencontre qui
opposera les Américains de Suisse (Lockart, Austin, Davis ,
etc.) à une sélection appelée McGregor, sélection actuellement
en tournée européenne. Réservez d'ores et déjà la date du
16 avril. Il est certain que vous ne le regretterez pas !
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De nombreux coupés prétendent offrir quatre places
L'Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.

A l'avant... A l'arrière...
C'est un salon pour deux, dont les fauteuils anatomiques C'est les larges portières facilitant l'accès à une
à dossier inclinable reculent ou avancent, jusqu'à banquette spacieuse, agréablement divisée par un
s'adapter totalement à la morphologie des occupants. accoudoir rabattable moelleux. C'est les mêmes aises
C'est aussi, pour le pilote, la garantie d'une position de que dans une berline Alfasud avec un coffre de 325
conduite idéale, grâce à l'élégant volant sportif réglable, litres, calculé en fonction des besoins de quatre
aux commandes ergonomiquement situées à portée personnes,
de la main.

Voyager en Sprint Veloce...
C'est disposer des 95 fougueux chevaux du 1490 crrr'

de ses accélérations, d'une vitesse de pointe supérieure
à 175 km/h. C'est la sécurité de quatre freins à disque
assistés, de l'inégalable tenue de route Alfa Romeo.
Mais c'est aussi, à 90 km/h, ne consommer que 6,8 litres
Pouvoir économiser en circulant en cinquième à 50 km/h
ou au dessous. Quatre véritables places, c'est important,
mais l'Alfasud Sprint Veloce offre aussi le reste:
la sécurité, le confort, les performances, l'économie.

Alfa Romeo, passion et raison
Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8; Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21, Martigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94; Slon: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin - E. Dessimoz
027/23 54 12/20; Aigle: Garage Schupbach S.A., avenue Veillon 7, 025/26 17 76; Collombey-le-Grand: GarageCroset 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

Nom : 

Prénom : 

Profession : —

Adresse exacte

Lieu : 

Date . Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance.

La qualité des Ravioli aux
œufs Hero, ça ne se discute
pas, car ils ne contiennent
que ce qui est écrit sur la
boîte. D'ailleurs, si jamais
vous aviez le moindre re-
proche à formuler, nous vous
rembourserions immédiate-
ment le prix payé; il vous
suffirait de nous renvoyer
l'étiquette avec votre adresse.

5600 Lenzboure



MUGELLO

Ferrier sur BMW
Haldi sur Porsche

Apres la Floride (Daytona-Beach) et le Kent (Brands-Hatch), les acteurs du
championnat du monde des marques se donnent rendez-vous ce week-end en
Toscane et plus précisément sur le circuit , tourmenté du Mugello , près de
Florence. Porsche vainqueur de la première manche et Lancia (grâce à
Patrese-Rorhl) de la seconde s'y affronteront , sans merci , avec, vu la topo-
graphie des lieux , une chance supplémentaire pour les Transal pins et leur
« Beta» de rappeler à l' ordre l'armada germanique et ses 935.

Ces six heures de Mugello marqueront aussi les débuts cette saison, à ce
niveau de la compétition , du Genevois Laurent Ferrier et du Lausannois
Claude Haldi.

Ferrier disposera d'une BMW Ml engagée par con copain parisien François
Servanin. L'uni que moteur sous leur main a été préparé à Gland par Heini
Mader tandis que c'est Fred Stalder, «Monsieur Roc» qui veillera à la bonne
marche de l'ensemble. Pour cette sympath ique équipe, cette «sortie» servira
avant tout de répétition générale avant les 24 Heure s du Mans , son objectif
majeur de l' année.

Haldi , lui , etrennera en principe sa nouvelle Porsche 935 à double turbo ,
rachetée récemment à l'Allemand Georg Loos et pourvue des ultimes amélio-
rations .aérod ynamiques à la mode.

En princi pe, c'est en compagnie du tricolore Bernard Béguin , champion des
rallyes de l'hexagone (comme lui l' est en Suisse...) que le Vaudois s'alignera
dimanche. Mais la participation de Béguin , blessé à la colonne vertébrale
(décidément...) il y a quelques semaines en Sicile (Targa Fiorio) est encore
incertaine.

Les Suisses alémani ques Herbert Miiller - Angelo Pallavicini , spécialistes
reconnus comme tels loin à la ronde de ce genre de courses, répondront aussi
présent , inscrits qu 'ils sont sur une Porsche 934. *

J.M. W.

CE WEEK-END À VEVEY

LA LUTTE LIBRE
À L'HONNEUR...
Samedi et dimanche, la lutte libre sera a l'honneur sur la Riviera vaudoise

avec la troisième édition du Grand Prix Ville de Vevey.
Ce tournoi international organisé par la Riviera-lutte Vevey, réservé aux

juniors, se doit de remporter un grand succès populaire auprès des sportifs de
toute la région veveysanne. En effet , pas moins de douze sélections nationales
se retrouveront aux Galeries du Rivage, c'est-à-dire: Allemagne fédérale,
Autriche, Belgique, France, Grèce, Grande-Bretagne, Hollande, Danemark,
Italie, Espagne, Hongrie et Suisse. Une participation donc particulièrement
relevée car toutes ces sélections juniors (17 à 20 ans) se sont déjà illustrées ces
dernières années.

La troisième édition de ce Grand Prix Ville de Vevey est une véritable
occasion pour les nombreux amateurs de cette discipline sportive de suivre
des passes d'un excellent niveau technique par les nombreux concurrents ré-
partis en huit catégories de poids (48-52-57-62-68-74-82-90 kg).

Objectivement , il est bien difficile de faire quelques pronostics, car au
moment où nous écrivons ces lignes nous ne connaissons pas encore la liste
complète des athlètes qui se feront un plaisir de faire valoir leurs multiples
qualités.

L'année dernière, ce tournoi qui opposait sept nations avait donné le clas-
sement suivant: 1. France; 2. Allemagne fédérale; 3. Suisse A; 4. Autriche; 5.
Italie; 6. Grande-Bretagne; 7. Belgique; 8. Suisse B. La présence de nouvelles
sélections nationales de la Grèce, de la Hollande, du Danemark, de l'Espagne
et de la Hongrie donne une nouvelle dimension à ce tournoi. Cependant
l'équipe suisse espère faire tout aussi bien que l'année dernière et elle s'est
préparée en conséquence. Selon nos derniers renseignements, elle semble
devoir être capable de s'assurer une place dans la première moitié du classe-
ment. Nous en acceptons l'augure, car déjà lors des précédentes éditions nous
avions remarqué sa nette progression sur le plan international. Cette sélection
helvétique est formée par de nombreux lutteurs romands en provenance, pour
une grande part, du Valais. Ces derniers sauront mettre en évidence leurs
réelles qualités.

Ce tournoi débutera samedi à 14 heures, pour se terminer à 22 heures.
Reprise de la compétition dimanche matin à 9 heures avec prolongation des
résultats à 16 h. 30.

R. D.

24 heures follement
remplies en

En moins de vingt-quatre heures,
aujourd'hui et demain à Barcelone
et Santander , trois Espagnols et un
Italien disputeront les titres euro-
péens des légers et des plume.

Chez les légers, l'Italien .Giancarlo
Usai et l'Espagnol Francisco Léon se
disputeront le titre actuellement va-
cant. L'Italien , dont la technique est
meilleure , part en princi pe favori ,
mais l'Espagnol , qui possède une
bonne force de frappe , aura l'avan-
tage de boxer à domicile.

Par contre , le titre européen des

Espagne
plume opposera deux puncheurs
deux des meilleurs poids plume en
Europe actuellement. Roberto Cas-
tanon , qui défendra son titre pour la
huitième fois , a échoué une fois déjà
pour le titre mondial contre l'Amé-
ricain Danny Lopez. Une victoire lui
ouvrirait à nouveau les portes pour
un second championnat du monde.
Mais son adversaire.Modesto Pena
Gomez « Torito» , originaire de Men-
doza en Argentine , et bénéficiant
de la double nationalité , affirme
qu 'il s'imposera par k.-o., à la 4".

Prati quement inconnu en Europe .
Pena Gomez, 25 ans, est profes-
sionnel depuis 1975 et compte 32
combats (24 victoires , 3 nuls et 5 dé-
faites). Ancien jockey et employé
des abattoirs de Mendoza , l'Hispa-
no-Argentin est un boxeur très
agressif doté d'une grande puissance
de frappe. Mais Castanon , en raison
de son expérience , partira quand
même favori.

Au cours de la même réunion ,
l' ancien champion du monde des
plume et actuel champion d'Es-
pagne, l'Espagnol Cecilio Lastra ,
sera opposé au Français Laurent
Grimbert. Grimbert . qui a échoué en
août dernier contre l'Espagnol
Francisco Rodriguez pour le titre
européen des coq, est devenu cham-
pion de France des plumes et vise
une seconde chance pour le titre
européen.

Tous contre i H0C"F2
les Toleman-man !

Brian Henton sur sa Toleman
et Derek Warwich avec un
véhicule identique signaient un
beau doublé, samedi dernier à
Thruxton , à l'occasion de l'ou-
verture du trophée d'Europe de
formule 2 : pour ceux qui suivent
de près les événements dans
cette discipline, ce verdict ne
renferme rien de bien surpre-
nant. En effet , l'équipe anglo-
saxonne avait affiché ses préten-
tions avec une telle détermina-
tion et une telle assurance (ses
nombreuses et concluantes séan-
ces d'essais, durant l'hiver, cons-
tituaient de solides références)
que seul un imprévu, toujours
possible en sport mécanique
aurait pu venir troubler sa
sérénité et bouleverser les pro-
nostics. Il faut dire que si les
Toleman, à moteur Brian Hart ,
ont dominé cette première man-
che du calendrier, elles le doi-
vent beaucoup aux pneus Pirelli
qui les équipent et qui se mon-
trent plus performants et plus
résistants que les Goodyear
utilisés par les adversaires di-
rects de Henton et de Warich, les
possesseurs de March.
Quelques Suisses

En fait , la différence, au fil du
championnat, pourrait bien pro-
venir des pneus, car Pirelli avec
ses carcasses radiales, a décidé
de « mettre le paquet » cette sai-
son en s'appuyant sur une expé-
rience de deux ans maintenant

|| | NATATION: LES CHAMPIONNATS AMÉRICAINS D'HIVER
Un tournoi
professionnel en Chine

Le tennis professionnel com- Le Brésilien Djan Madruga, vain- un Floridien de 20 ans, avait déjà Craig Breadsley, 2'00"44; 3. Par Ar-
mandité par des firmes commer- queur inattendu du 800 m et les annoncé la couleur en nageant en vidsson (Sue), 2'00"87; 4. George
H P I PC a fait mn annaritinn Pn Américains Rowdy Gaines et Mike 50"16. En finale, il a devancé avec la Nagy (Can), 201 "29; 5. Steve Gregg,ciaies a ran son apparition en 

Bnmner on, é,é ,es vedettes de ia plus grande facilité chris Cava. 2'01 "85; 6. Phil Hubble (GB),
=ri «nn J n " . . première journée des championnats naugh, crédité pourtant d'un bon 2'02"21. 200 m dos: 1. Peter Rocca ,
50 000 dollars de prix vient des Etats-Unis d'hiver de natation , à temps (50"19) et Kris Kirchner 2'00"73; 2. Steve Barnicoat , 2'00 "85;
d'être mis sur pied à Canton. Austin , dans le Texas. (50"72). 3. Rick Carey, 2'02"95; 4. Kyle Mil-

II se déroulera en octobre et Bien qu 'aucun record du monde «je n 'aurais jamais pensé que 1er, 2'05"02; 5. Cameron Henni g
sera patronné par un grand n'ait été établi au cours de cette pre- j'étais si près du temps de Skinner, a (Can), 2'05"41; 6. Mike Conaton ,
fabricant de cigarettes américai- mière journée, la plupart des dix fi- déclaré Gaines. Le record du monde 206 "55.200 m brasse: 1. Glen Mills ,
nes nales (masculines et féminines) ont est à ma portée, j 'en suis sûr. je 2'18"03; 2. John Hencken , 2'19"23;

Les résultats
à l'étranger
• HOUSTON. - Tournoi de la
WCT. Simple messieurs, 2'
tour : Brian Gottfried (EU) bat
Geoff Masters (Aus) 6-2, 6-3.
Rod Frawley (Aus) bat Paul
McNamee (Aus) 6-4, 6-4. Eliot
Teltscher (EU) bat Terry Moor
(EU) 3-6, 6-4, 6-3.

Bill Scanlon (EU) bat Harold
Solomon (EU) 6-3, 6-4. José
Higueras (Esp) bat Zeljko Fra-
nulovic (You) 2-6, 6-1, 6-3.
Eddie Dibbs (EU) bat Buster
Mottram (GB) 6-2, 2-6, 6-3. Ivan
Lendl (Tch) bat Cris Lewis (NZ)
6,-3, 6-1. Marty Riessen (EU) bat
Sherwood Stewart (EU) 6-2,
6-2.

Une victoire
d'Andréa Jaeger

L ' A m e r i c a n o - S u i s s e s s e
Andréa Jaeger (14 ans) s'est
qualifiée pour le troisième tour
du tournoi de Hilton Head
(150 000 dollars) en battant la
Yougoslave Mima Hausovec
6-1, 6-0.

3e tour: Ivanna Madruga
(Arg) bat Virginia Wade (GB) 6-
2, 5-7, 6-4. Evonne Goolagong-
Cawley (Aus) bat Sharon Walsh
(EU) 6-0, 6-0. Virginia Ruzici
(Rou) bat Yvona Brzakova
(Tch) 6-3, 6-3. Hana Mandliko-
va (Tch) bat Jeanne Duvall (EU)
6-3, 6-4.

Le motocross de Payerne
Ce week-end, la petite localité

vaudoise de Combremont-le-Petit vi-
vra à l'heure de son motocross an-
nuel , organisé par le Moto-Club
Payerne: il s'agira en fait de la pre^
mière manche du championnat du
monde des 500 cm1, qui réunira les
ténors de la spécialité ainsi que les
meilleurs pilotes suisses. Cette man-
che du championnat du monde sera
couplée avec la deuxième manche
du championnat suisse de moto-
cross. Les deux courses du cham-
pionnat du monde des 500 cm3

auront lieu le dimanche , à 14 heures
et à 16 h. 15.

(avec Osella, passé à la formule
1 depuis), au contraire des
Américains de chez Goodyear,
accaparés par les grands prix
(face à Michelin) et qui consi-
dèrent un peu la formule 2
comme «discipline négligeable».

Fabi, Thachwell , Serra et de
Cesaris en firent les frais, lundi ,
chacun à leur tour, en étant soit
victime de déchappage, soit con-
traint à l'arrêt pour changer de
gomme, soit encore ralenti par la
détérioration progressive de
leurs «chaussettes».

A la décharge de Teo Fabi, le
chef de file de la troupe de Bices-
ter, il faut préciser que ses facul-
tés visuelles étaient fortement di-
minuées par une malheureuse
projection de gravillons mêlés de
fibres, récoltée aux essais.

A mettre par contre en évi-
dence le brillant comportement
des deux jeunes protégés de Ron
Dennis du «Project Four», Chic-
co Serra le Brésilien (4*) et
Andréa de Cesaris le Romain
(3"). Servis par des moteurs
BMW-Mader , ces futures étoiles
du sport automobile mondial
n'ont point déçu pour leur
grande «première» (La «deuxiè-
me» en réalité pour de Cesaris
qui avait déjà étonné son monde
l'an passé à Rome en terminant
sixième...).

De Thruxton , et avant les
deux manches du mémorial Jiin -
Clark, ce week-end à Hockén-

Dix finales de très haut niveau

été d'un très haut niveau.
Madruga, 21 ans, étudiant à l'uni-

versité de Mission Viejo, en Califor-
nie, a enlevé le titre américain du
800 m en 7'59"8, temps qui constitue
la deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps. Seul le
recordman du monde, le Soviétique
Vladimir Salnikov, a fait mieux que
le Brésilien, en 7'56"49.

De son côté, l'Américain Brian
Goodell a couvert la distance en
8'02"7. devant Mike Bruner (8'03"7),
mais dans une autre série. U est re-
grettable que le Brésilien et l'Améri-
cain ne se soient pas rencontrés di-
rectement, même s'il semble que sur
sa forme actuelle Madruga aurait de
toute façon battu Goodell. Celui-ci
tentera de prendre sa revanche sa-
medi sur 1500 m, mais les deux
hommes nageront à nouveau dans
des séries différentes.

Gaines, le meilleur
Rowdy Gaines a confirmé qu 'il

était bien le meilleur sprinter mon-
dial actuellement en s'adjugeant le
100 m en 49"61. Ce temps constitue
la deuxième meilleure performance
de tous les temps, derrière le Sud-
Africain Jonty Skinner, recordman
du monde de la distance en 49"44,
depuis août 1976. En séries, Gaines,

Bonne compétition
en troisième ligue

Tennis
de table

Egalement fin de compétition son poursuivant immédiat , Glion tie cependant importante pour
en troisième ligue de l'Associa- 2. Championnat beaucoup plus les deux formations puisque les
tion Vaud-Valais-Fribourg de décevant de Blonay 2 et Leysin réserves viégeoises peuvent espé-
tennis de table où les équipes qui sont tous deux relégués en rer dépasser Sporting en cas de
valaisannes se sont particuliè- quatrième ligue. victoire. Un succès d'ailleurs
rement illustrées. prévisible son adversaire n 'occu-
Groupe 7 : Groupe 8 : nant que l'avant-dernier rang.
1. Vevey 5 14 13 0 1 79-30 26 1. Sion 5 14 11 3 0 81-36 25
2. Glion 2 14 10 1 3 69-45 21 2. Sprt. 1 14 9 3 2 77-41 21 Slon 5- champion de groupe
3. Mut. 1 14 7 3 4 66-43 17 3. Viège 2 13 9 2 2 69-35 20 n'a Pas connu de grands pro-
4. Riv. 1 14 6 3 5 69-58 15 4. Dor. 1 14 5 4 5 61-56 14 blêmes pour s'assurer la place de
5. Yvor. 1 14 7 1 6 61-56 15 5. Sierre 1 14 5 2 7 55-61 12 leader fl u0'q ue un moment
6. Mont. 1 14 4 1 9 43-69 9 6. Mont. 6 14 4 2 8 52-62 10 inquiété par Viège 2 et Sporting.
7. Blon. 2 14 2 2 10 44-75 6 7. Bex 1 13 3 2 8 40-60 8 Mais une formation sédunoise
8. Leys. 1 14 0 3 11 26-81 3 8. Nest. 4 14 0 0 14 0-84 0 1ui pourrait bien gravir l'échelle

La cinquième formation du retiré des valeurs de l'AVVF.
CTT Vevey a prati quement fait Les deux équipes vaudoises de
cavalier seul en remportant le Encore une rencontre au pro- Bex 1 et Nestlé 4 sont reléguées
titre de champion de groupe gramme de ce groupe soit le en quatrième ligue,
avec un actif de cinq points sur match Viège 2 - Bex 1. Une par- R.D.

Heini Mader: des moteurs prépa-
rés par ses soins engagés aussi
bien au Mugello qu 'à Hocken-
heim ce week-end...

heim, on retiendra encore la
prometteuse tenue de la nouvelle
Tiga confiée à l'Allemand Bur-
ger. Hélas pour cette équipe
dirigé par Tim Schenken et How-
den Ganley, les fonds manquent
et sa présence risque de s'effec-

devrais l'améliorer cet été.»
Mike Bruner a brillamment rem-

porté le 200 m papillon en l'59"48, a
seulement 25/100 de son record du
monde (l'59"23). Le champion
olympique de 1976, qu'on n'avait
guère remarqué lors de ses dernières
sorties, accuse ainsi un net regain de
forme.

A signaler encore la victoire de
Peter Rocca aux 200 m dos en
2'00"73 (y  meilleure performance
mondiale de tous les temps) et celle
de Glen Mills sur 200 m brasse en
2'18"03.

Chez les filles, il n'y eut aucune
surprise. Jill Sterkel s'est adjugé le
100 m en 56"12, devant la Cana-
dienne Anne Jardin (56"75). Sur le
200 m papillon, la jeune recorwo-
man mondiale Mary Meagher, 15
ans, a triomphé en 2'08"69 (meil-
leure performance mondiale de la
saison et deuxième de tous les
temps).

Les résultats
• MESSIEURS. - 100 m libre: 1.
Rowd y Gaines, 49"61; 2. Chris Ca-
vanaugh , 50"19; 3. Kris Kirchner ,
50"72; 4. John Ebuna , 50"91; 5.
Gary Schatz , 50"92; 6. Jim Montgo-
mery et Andy Veris , 51"04. 200 m
papillon : 1. Mike Bruner , l'59"48; 2.

tuer au coup par coup, dès le dé-
but mai, après les deux épreuves
germaniques (Hockenheim di-
manche et le «Ring» le 27 avril)...

Par l'intermédiaire de Fredy
Schnamviler (March 802 à mo-
teur BMW), nos couleurs étaient
représentées outre-Manche mais
le Suisse alémanique dut aban-
donner, suite à une défaillance
de son bloc propulseur.

Il devrait être malgré tout en
lice demain, pour les premiers
essais officiels.

Contrairement aux dépêches
d'agence tombées lundi, ce n'est
pas Markus Hotz mais l'Irlan-
dais Bernard Devaney qui pilo-
tait la March 802 du « team
Lista ». Hotz, importateur March
pour le' pays ne fait que «ma-
nager» ce véhicule et ce talen-
tueux citoyen du Royaume-Uni
qui, au vu de sa performance de
l'autre jour, et de l'hospitalisa-
tion de Clay Regazzoni, pres-
senti avant Long-Beach, devrait
retrouver le volant de son bolide.

Mis à part Schnarrwiler (ra-
rement à l'aise derrière un volant
déjà du temps où il s'alignait en
formule 3), mis à part... Hotz et
Mader à leur manière, deux au-
tres Helvètes tenteront leur qua-
lification pour cette «classique»
du printemps : il s'agit de Fredy
Lienhard et de Walter Baltisser
(Mardi-BMW 802), ce dernier
vainqueur absolu du «meeting»
de Dijon du week-end passé.

J.-M. W.

3. Graham Smith (Can), 2'20"96; 4.
Jeff Freeman , 2'21"93; 5. Gary
Faykes, 2'22"14; 6. John Simons,
2'22"42. 800 m libre : 1. Djan Madru-
ga (Bre), 7'59"85; 2. Brian Goodell ,
8'02"76; 3. Mike Bruner , 8'03"79; 4.
David Sims, 8'09"29; 5. Barri Weick ,
8'12"09; 6. Ed Ryder , 8'12"56.
• DAMES. - 100 m libre : 1. J ill
Sterkel, 56"12; 2. Anne Jardin (Can),
56"75; 3. Tracy Spalding, 56"97; 4.
Beth Washut , 57"22; 5. SUsie
Thayer, 57"29 ; 6. Lisa Buese, 57"31.
200 m papillon: 1. Mary Meagher ,
2'08"69; 2. Wendy Kirk (Can),
2'12"42; 3. Ginda Thompson ,
2'13"11; 4. Dynthia Woodhead ,
2'14"22; 5. Mayumi Yokoyama ,
2'14"50. 200 m dos: 1. Libby Kin-
kead , 2'14"59; 2. Sue Walsh ,
2'15"46; 3. Darci Bodner , 2'17"56; 4.
Carmen Bunaciu (Rou), 2'17"56; 5.
Cheryl Gibson (Can), 2'17"70; 6.
Jenny Boulianne (Can), 2'17"86.
200 m brasse: 1. Tracy Caulkins ,
2'33"06; 2. Anne Tweedy, 2'35"75;
3. Eileen Collier, 2'36"66; 4. Debbie
Rudd , 2'37"32; 5. Anne Gagnon
(Can), 2'37"61; 6. Jeanne Childs ,
2'37"85. 800 m: 1. Kim Linehan ,
8'27"82 ; 2. Maryxeth Linzmeier ,
8'31"; 3. Sherri Hanna , 8'39"59; 4.
Michelle Ford (Aus), 8'41"94; 5. Lin-
da Irish , 8'42"80; 6. Jud y Scovel ,
8'42"89.



Visitez notre exposition
Vous y trouverez, avec nos cuisines artisanales,
un grand choix de carrelages dont une gamme

complète de grès étirés allemands

«KORZILIUS»

Nous avons également en stock les carrelages
GRES D'ARTOIS

Notre exposition est ouverte le samedi
jusqu'à 16 heures

36^t65£

CUISINES

Profitez de notre offre exceptionnelle

O ̂  ̂  §% 900 GLS, 3 portes, brune
WfldD modèle 1979, neuve

Valeur Fr. 21 OOO.—
Cédée à Fr. 1 9 200.—

Facilités de paiement

Garage Aminona S.A.
Route de Sion SiOlT©

Vocat et Theytaz - Tél. 027/55 08 24
Arno Zingg, vendeur Tél. 027/55 78 73

au meilleur prix
avec le meilleur service Radio TV Steiner
2 exemples: **•
SONY ZR 250, 5 présélections possibles -s
en Ultra-courtes (FM) et aussi en ondes Longues
Prêt pour la télédiffusion
2 x 25 Watts Sinus, ondes L, M, C, Ultra-courtes
Platine disque entièrement automatique à entraînement direct
Platine cassette avec Dolby et arrêt automatique
2 enceintes acoustiques à 3 voies

net 1790.-
ou avec Système Steiner
68.— par mois* tout compris
SONY SYSTEM C, 2 x 50 Watts Sinus,
tuner FM à synthétiseur numérique,
8 présélections, recherche rapide, etc

Tarif Dégressif

Platine disque 100 % automatique avec contrôle à Quartz
et entraînement direct
Platine cassette avec Dolby, arrêt automatique
2 enceintes acoustiques à 3 voies, meuble «rack» à roulettes

net 2790.-
ou avec Système Steiner
107. — par mOIS tout compris, Tarif Dégressif

* 5 mois minimum

Avec le Carnet de Chèques-Service: vos avantages supplémentaires. Par écrit

Pour travaux à l'extérie
MOLTOFILL «ausserr
Pour petits travaux:
MOLTOFILL Instant
Avec les conseils
compétents du spe

COcHY
Les Grands Magasins
Coop Sion
1950 Sion, place du Midi
Tél. 027/22 90 35

152.342.475

entreprise
de construction aénérale

pour créer un appartement dans
une vieille grange.
Tél. 021/61 49 53. 22-120

Avis rectificatif
Pour raison sanitaire sous or-
dre du service vétérinaire, la
mise de bétail annoncée pour
le samedi 12 avril est annulée
par contre la mise de chédail
reste en vigueur pour le 12
avril à 13 heures précises.

L'exposant
Willy Grandchamp

Puldoux
22-23595

%

jdrjnsi HttSfr l̂j "

publicité :
027/21 21 11

Occasions
1 joli buffet anglais, brun foncé, 1.90 cm lg.,

96 cm haut, 60 cm prof. 98-
1 beau lit avec matelas, 190x90, parfait état 45.-
1 microscope 1200 fois 65.-
1 machine à écrire portative (valise), Hermès

Media révisée 115-
1 machine à calculer électrique « Précisa» ,

avec baride de contrôle 55-
1 téléviseur couleur, grand écran, parfait état 350 -
1 téléviseur (noir-blanc), grand écran,

parfait état 78.-
1 machine à coudre électrique «Pfaff» ,

parfait état 89.- .
1 vélo militaire, frein torpédo, révisée 195.-
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses,

parfait état 165 -
1 vélomoteur «Rixe» , 2 vitesses automat.,

révisé 395.—
1 veston en peau de daim pour homme, taille 54,

parfait état 95.-
Pantalons militaire, la paire 25-

3 chemises militaire, col 37 15.-
6 draps de lit et 2 fourres de duvet, le tout 60.-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Beme
Tél. 031/22 2911
Frais de transport tarif CFF.
Fermé le lundi

1 tourne-disque stéréo «Philips», 2 haut-
parleurs, 20 disques 110-

Vendredi 11 avril 1980 - Page 22

^—^—j TALBOT HORIZON SPECIAL |—^

UNE VOITURE SUPER
ET SON SUPER-ÉQUIPEMENT!
L'Horizon existe maintenant avec un équipement sportif:
• /Moteur nerveux de 1442 cm3 déve- • Habillage étoile Tartan,

loppant 83 CV-DIN. m Cache-bagages.• Phares H4. • Radio-cassette stéréo «NATIONAL»
• Essuie/lave-glace arrière. OUC/OM/OL.• 4 jantes de sport en métal léger. • Pré-éauipement radio. 2 haut-parleurs
• 4 pneus radiaux extra-larges. dans les portières avant et antenne
• 2 rétroviseurs de sport noirs. sur le toit.
• Pare-chocs de sport noirs. • 2 couleurs sportives: noir Onyx et
• Encadrement des glaces noir mat. rouge Vallelunga.
• Bandes «Spécial». ¦*
Et avec tous ces équipements _ _

0 _ e / \
spéciaux l 'Horizon Spécial ne coûte que TT* 12 350m ~̂
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Sion: Garage Hediger M. et Ch. 027/22 01 31
Sierre: Garage International S.A. 027/55 14 36 5
Martigny: Garage de la Forclaz 026/ 2 23 33 7.

co

Pour le nettoyage
de vos vêtements
en cuir et en daim

adressez-vous
en toute confiance
au Pressing Magro

Gérance: Alain Sixte

PARKING GRATUIT

SION-UVRIER ïiiSiEE 
Tél. 027/31 27 41 A
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Les tours à skis...
On pourrait caractériser le tour a

skis comme étant un mélange de ski
de fond , de descente, et même quel-
quefois , de ski «acrobatique ». En
réalité cependant , cette catégorie
très appréciée du sport de ski et de
montagne ne se laisse guère définir
par un dénominateur commun aussi
simple. Car les tours à skis compor-
tent des risques particuliers dont on
prend connaissance au plus tard par
les manchettes des journaux en ce
qui concerne par exemple les acci-
dents d'avalanches... Etant donné
que de nos jours les milliers de
skieurs prati quant ce sport ne pos-
sèdent plus l'instinct inné de la mon-
tagne ni l'expérience suffisante , au-
trefois qualité première du skieur de
tourisme, la préparation théorique
d'un tour à skis est devenu pour ;- Attention : l'équipement
chaque skieur de tours une condi-
tion première évidente. Une autre Pour les tours à skis, il faut pré
condition première tout aussi évi- voir en règle générale un équi pe
dente est la formation lors de cours
spéciaux de chefs de tours à skis qui
effectueront leur fonction de guide
avec un sens aigu des responsabilités
qui en découlent. Le travail de di-
rection qualifiée revêt une impor-
tance croissante à une époque où les
tours à skis en haute montagne con-
naissent une popularité toujours
plus grande.

Bonnes connaissances
techniques
et condition physique

Tous les tours à skis ne posent pas
les mêmes exigences. C'est pourquoi
il serait peu judicieux de demander
au skieur de tours d'avoir un
comportement selon les règles géné-
rales. En effet , un tour facile et sans
problèmes en ce qui concerne les
risques ne pose certainement pas les
mêmes exigences qu 'un tour en
haute montagne, pour lequel il ne
suffi t pas d'avoir de bonnes connais-
sances techniques, mais où sont en
outre nécessaires une bonne condi-
tion physique et une familiarité avec
la montagne. En princi pe pourtant ,
un savoir solide du ski sur pistes est

Nouveauté en fixations
pour la saison 1980-1981

«Intral» : tel est le nom de ce principe hydro-dynamique conçu par

nécessaire pour les tours à skis. Il
faudra posséder avec sûreté la tech-
nique du virage pédalé sur terrain
difficile et avant tout , avec le sac au
dos. Savoir effectuer la conversion
est également très important. Pour-
tant , le sport du tourisme à skis re-
quiert aussi au préalable une bonne
condition physique qui sera au
mieux préparée par un entraînement
du fond dosé, des courses à pied el
en vélo d'endurance et surtout , si
possible, des excursions en monta-
gne en été au cours desquelles on
s'habituera d'ores et déjà à l'envi-
ronnement différent quant à la
teneur en oxygène par suite de la
différence d'altitude.

ment-vêtement conservant la cha-
leur, aspirant la sueur , permettanl
une respiration active et imperméa-
ble. En font partie: des sous-vête-
ments de ski , des chaussettes , un
pantalon de ski pas trop étroit ,
pullover , anorak piqué ou duvet ,
protection contre les intempéries en
deux pièces, bonnet de laine et gants
fourrés. Crème solaire, protection
pour les lèvres et lunettes de soleil
sont aussi très importantes. Un chef
de tours expérimenté ne manquera
pas de conseiller ses protégés de
manière avisée à ce sujet.

De nos jours, un équipement de
ski alpin ne convient plus, comme
c'était le cas autrefois , pour les tours
en montagne également: ainsi en
particulier, en ce qui concerne les
chaussures et surtout les fixations. Il
est recommandé de choisir des mo-
dèles qui ont fait leurs preuves et qui
sont toujours adaptés aux nouveaux
développements. Pour ce qui est des
skis, les modèles spéciaux pour tours
à skis sont , dans tous les cas, davan-
tage : prise de carre sûre, rotation
facile, bonne direction en sont les
caractéristi ques les plus importantes.

La saison est prolongée
à Leysin

Alors qu 'habituellement le week-
end de Pâques marque pour la pre-
mière station des Alpes vaudoises
l'apothéose de la saison d'hiver ,
celle-ci se prolongera cette année en
point d'orgue.

L'excellence des conditions d'en-
neigement printanières sur les hauts
de Leysin permet aux remontées mé-
caniques de prolonger l'ouverture de
leurs exploitations en tout cas jus-
qu 'au 20 avril. C'est ainsi , avec satis-
faction que les skieurs pourront
poursuivre leurs ébats sur les pentes
de la Berneuse.

Ski-Club
Mont-Rouge Veysonnaz

Société de développement de
Veysonnaz et environs.

Pour sa cinquième édition , la
coupe des Hôtes de Veysonnaz a dé-
montré une nouvelle fois que son or-
ganisation était indispensable et
réjouissait chaque vacancier et par-
tici pant. Ce n 'est pas moins de 140
sportifs qui ont pris le départ du
slalom géant tracé sur la piste de
l'Ours par le directeur de l'ESS.

En fin de journée, sur la place de
la télécabine, M. Henri-Bernard Fra -
gnière , secrétaire de la SDVE , a re-
mercié tous les collaborateurs rrjui
ont permis le bon déroulement du
concours , à savoir le ski-club Mont-
Rouge, le Veysonnaz-Timing, l'ESS
Veysonnaz et les responsables des
installations mécaniques locales.

La proclamation des résultats de
la journée , précédée du mot succinct
de M. Czeçh , a été accompagnée du
vin de l'amitié; les commentaires et
résolutions pour l'année prochaine
sont allés bon train et se sont pro-
longés, pour certains , fort tard et
dans la bonne humeur.
Résultats :
Cat. OJ filles I: 1. Fragnière Nicole.
I'08"72; 2. lselin Ingrid , l'33"12; 3.
Moser Gaby. l'34 "04 ; 4. Dugerdil My-
riam. l '36 "29; 5. Thevenoz Sylvie.
I '46 "96; 6. Isler Valérie; 7. Isler Caroline.

Cat. OJ filles II: 1. Fragnières Lau-
rence. l '03"81; 2. Maeding Anlonia.
106 "23; 3. Bauwens Jahnick , l '07""36; 4.
Grether Sandrine . l'07'"53; 5. lselin
Marie , l'08"15; 6. Van Cleemput Elisa-
beth . l '09"26; 7. Berhens Jorg, l'll"4I; 8.
Dieehl Herika , 118 "92; 9. Steuer Kali . / ,
l'21"ll ;  10. Kristen Daniela . l '35"79:

Cal. OJ garçons I: 1. Pivoda Martin. , , \f|Y
1"08"11; 2. Weinmann Nicolas , 1"18"59; \t_
3. Funke Thili. 1"28"23; 4. Preus Falco. Vf!
l'45"68.
Cat. OJ garçons II: 1. Fragnière François.
56 "46; 2. Steuer Sébastien . 101 "77; 3.
Schneeberger Stéphane . l'02"45; 4. Fra-
gnière Léonard. 104 "20; 5. Vuissoz Pa-
trick , l'04 "57; 6. Gabrielli Fabrizio.
l '04"97; 7. Tocek Michel , l '05"58; 8.
Montessuit Jérôme. l'06 "04; 9. Trayon
Charles-Henri . l '06"84; 10. Bauwens
N'icolian. 108 '76; 11. Sierr Velde.
1W44; ,12. Wolf Andreas . l'10"ll;  13.
Hollweg Kai-Uwe , 111 "20; 14. Daig An-
dreas. l 'll"68; 15. Gabrielli Sandro.
l '12"28; 16. Petin Michael. l'12 '44; 17.
Van Cleemput Joep. 1 13"70; 18. Grenerl
Stefan. l'14"44; 19. Genin Stéphane.
1T6" 10; 20. Maeding Hohanes , l'17"45;
21. Roche Patrice. l'23"10; 22. Fragnière
Jérôme. l'30"31; 23. Tennisse Flavien,
l'52 "92 ; 24. Moser Tim . 2'00"13.

Cat. dames III: 1. Bornand Marcelle.
l'34 '10; 2. Dugerdil Marcelle , l'57"04.

Cal. dames II: 1. Bauwens Nicole ,
l'12 '98; 2. Nehrens Hélène . l'15"22; 3.
Fragnière Berth y. l '21" l l ;  4. Kraege Ma-
rianne . l'22"66; 5. Barth Erika . l'24"44;
6. Montessuit Nicole. l'31"Q7; 7. Cattin
Yvette. l'31"51; 8. Rais Bernadette.
l'34"70; 9. Genier Ariette , l '36 'll ;  10.
lselin Liliane . 2'15"09.

Cat. dames I: 1. Weinmann Martine.
l'12"16; 2. Isler Annelise , 1 13"35; 3.
Rudelger A.-Christine . 1*15**91; 4. Van
Looy Magdo. l'20"91.

Cat. dames élite : 1. Hennard Anne.
59"45: 2. Chouet Florence . l'02 '65; 3.
Buerge Anne , l'05"16; 4. Chouet Odile.
l'06"19; 5. Dugerdil Arianne . l'07"15; 6.
Ruhstaller Corinne . l'09"79; 7. Dugerdil
Marie . l'13"60; 8. Rais Fabienne .
l ' 13'82; 9. Rais Christiane . l'14"05; 10.
Larp in Annick. l '17"68; 11. Van Cleem-
put Kalrien . l'20"51; 12. lselin Patricia.
l'23 '74; 13. Kraege Catherine . l'38"35;
14. Anne Anne-Laure. l'46"14.

Cat. messieurs III: 1. Cattin Jean.
1 07"99; 2. Rais Gérard . l '10"74; 3. Bor-
nand Georges. 1 19"81; 4. Chouet |ean-
Robert. l'21"01; 5. Dugerdil Louis.
l '21"09; 6. Kraege. 1*32"83; 7. Thevenoz
Francis , l '56"82.

Cat. messieurs II: 1. Fragnière Michel .
59"46; 2. Moser Heini . 1*01"31; 3.
Schneeberger Maurice . l'05"94; 4. Cor-
baz Gilbert. l'07 "26; 5. Schneeberger
Jean , l'08"07; 6. Fragnière Roger.
l'10"04; 7. Behrens Heinz , 111 "05; 8.
Montessuit |ean. l'll"25; 9. Bauwens.
l'14"47; 10. Dieehl Manfred . 1 17"30; 11.
Ruhstaller Rolf. l'18"07; 12. Funke Man-
fred. T19"16; 13. Genier Gilbert. l'51"37;
14. Pilloud Jean-Louis . 106"53: 15. Daig
Hans . 1*11*74.

Cat. messieurs I: 1. Deutsch Roman .
55"23; 2. Jord i Michel. 56"78; 3. Isler
Claude. 58"98; 4. Mabillard Claude ,
l'00"98: 5. Thevenoz Yves. l'03"23; 6.
Reber Guy. l'll "08; 7. Beuhlen Paul .
l'13"64: 8. Weinmann Charly. l'16"66; 9.
Dugerdil Jean-Pierre. l '50"85; 10. Schnei-
der Helmut.

Cat. messieurs élite : 1. Thevenoz
lacques . 58"90; 2. Jeannebret Cédric
1W21; 3. Barth Urs , l'02"02; 5. Mon-
tessuit Michel . 103"12; 6. Botteron Mi-
chel. 103 '25; 7. Rais Roland. l'09"56; 8.
Genin Didier . 1*10*12; 9. Wartmuth
Ralph . l'll"04; 10. Montessuit Chris-
tophe. 1 12"03; IL Roche Yves. 1 13"15;
12. Larp in Didier. l'17"03; 13. Van
Waeyenberghe Rein , l'17"56.

Ski-Club de Sierre
et Saint-Luc

Sortie en avion à la Rosa-Blanche.
dimanche 20 avril. Départ à 6 heure
du jardin public à Sierre . Voyage en
voitures jusqu 'à l'aérodrome de
Sion. Car au retour de Super-
Nendaz jusqu 'à l'aérodrome de Sion.
Dîner: grillades, raclettes , boissons
aux environs de 16 heures à la
gouille de Granges. Prix : tout com-
compris, membres 65 francs ; non-
menbres 90 francs.

Veuillez vous inscrire le plus tôt
possible car les places d'avion sont
limitées. En cas de renvoi pour cause
de mauvais temps, le téléphone N"
180 vous renseignera le jour prévu.

Inscription obligatoire, dernier
délai , mercredi 16 avri l à 18 heures,
aux magasins A2 et Boum-Sports, à
Sierre, ou Salamin Antoine , Saint-
Luc, tél. 65 15 39.

Chef de course: Marc Favre .
tél. 55 29 13.
N.B.-: veuillez vous munir du casse-
croûte habituel dans le sac.

Ski-Club Zinal
Comme chaque année en fin de

saison , notre société organise son
traditionnel concours interne.

Celui-ci aura lieu le dimanche 13
avril prochain , selon le programme
suivant :

9 heures, concours de fond (dé-
part au pont de Singlinaz), dossards
à prendre au départ ; 11 h. 30, slalom
géant , à Sorebois (inscriptions éga-
lement au départ) ; 13 heures , apéri-
tif à Sorebois , puis raclette en com-
mun; ensuite après-midi récréatif et
distribution des prix.

Nous souhaitons que chacun et
chacune aura à cœur de partici per à
cette journée.

Par la présente, nous remercions
également tous les membres qui
nous ont aidés bénévolement à la
réussite de la course FIS 1980, ainsi
qu 'aux différents concours que
nous avons organisés. io  comité

Qiub
Le Ski-Club organise sa sortie

annuelle le dimanche 4 mai.
But : glacier de Lonian , Argentiè-

re, France.
Le programme détaillé de la sortie

sera communiqué en temps voulu.
Le comité regrette vivement tous

les contre-temps et malentendus qui
ont boulerversés le programme de la
saison. Il compte sur la compréhen-
sion de chacun et souhaite de tout
coeur une participation nombreuse à
cette sortie. Le Comité

Nous rappelons notre sortie du
dimanche 13 avril.

Rendez-vous vous est donné à la
plaine de Tortin à 9 h. 30 ; montée
au Mont-Fort en hélicoptère. Pour
les non-skieurs , « dépose » à la ca-
bane même avec possibilité de re-
tour en hélicoptère. Prix par course
adultes 60 francs , adolescents 30
francs.

Une montée à peaux de phoques
est également prévue. Contacter
Pierre Michelet , téléphone 88 19 36
(et non 88 12 72) pour tout ren-
seignement.

Modifications : apéritif à la caba-
ne et raclette traditionnelle à la
chotte se trouvant à la bifurcation
des pistes de Siviez-Tortin.

Venez nombreux , parlez-en au-
tour de vous, amicalement.

Ski-Club Nendaz

Ski-Club
Saint-Gingolph -
Port-Valais
CONCOURS INTERNE
Morgins, le 3 février 1980

Espoirs dames (1 participante):
Bussien Véronique, l'23"62.

Juniors dames (8 participantes) : 1.
1. Cudry Claudine , l'18"63; 2.
Brouze Marie-Claude , l'30"43; 3.
Gaioni Béatrice, l'47"50; 4. Brugge r
Marianne; 5. Brouze Marlène; 6.
Délèze Anne; 7. Bressoud Annick; 8.
Duchoud Patricia.

Seniors dames (7 participantes) :
1. Winiger Jocelyne, 1*28"91; 2. Fra-
cheboud Gabrielle, 1*36"51; 3. Wini-
ger Alice, l'39"87; 4. Winige r Mar-
guerite; 5. Délèze Marie-Jo; 6. Bres-
soud Yolande; 7. Savoie Caria.

Ski-club Montanin,
Montana-Corin
TROPHÉE DU BOUQUETIN

Les membres sont invités à parti-
ci per au concours interne ouvert à
toutes les catégories hommes, da-
mes, juniors , qui aura lieu dimanche
13 avril prochain. Responsable : Lu-
cien Bonvin. Premier départ dès 10
heures au Pas-du-Loup. A la fin du
concours, la raclette sera servie à la
cabane.

Inscriptions indispensables pour
la raclette et le concours auprès
d'Alexandre Rey, téléphone 41 15 24
et de Jean-Jacques Rey, téléphone
41 14 30. Finance d'inscri ption 10
francs par personne et 15 francs
pour les couples pour le concours et
10 francs par personne pour la
raclette. La distribution des prix
aura lieu à 18 h. 30 devant la maison
bourgeoisiale. Apéritif offert par la
bourgeoisie.

Le comité

Ski-Club Charrat
Le ski-club organise sa dernière

sortie de la saison , le dimanche
13 avril à Saas-Fee.

Départ: 7 heures devant la maison —————— —————
d'école.

Prix: membres du ski-club. Ski-Club de ZanfleUTOO
30 francs; accompagnants , 35 francs.
¦ iistripiluns: auprès ue iviarc oorue uu uimariLiie u avril un

Francey, jusqu 'au samedi soir. Télé- glacier dé Zanfleuron.
phone 5 44 83. Départ : Daillon 6 h. 30, église de

En cas de temps incertain , veuillez Plan-Conthey 6 h. 45.
vous renseigner au numéro de télé- Inscriptions : Noël Dessimoz, té
phone 180. léphone 36 34 53 et Christian Anto

Le Comité nin , téléphone 36 32 18.

Sortie au glacier de Zanfleuron, le
dimanche 13 avril.

Départ: 6 h. 30 à la salle parois-
siale.

Itinéraire: Savièse, col du Pillon ,
glacier , hôtel du Plan-Cernet , Con-
they, Savièse.

Ravitaillement: pique-ni que à pré-
voir personnellement ou possibilité
de se restaurer au Cernet chez notre
ami dévoué Charl y Héritier.

Inscri ption: obligatoire jusq u 'au
samedi 12 avril à midi au plus tard ,
chez M"' Ghislaine Varone , télé-
phone 22 58 95; café Dumoulin , télé-
phone 22 48 51 et chez M. André
Dubuis. tél. 22 82 50.

En cas de temps douteux, le N" 180
vous renseignera dès 5 h. 30.

Le Comité

Leysin: consécration
de la coupe Noël-Béard

Pour la troisième année , la magni-
fique patinoire artificielle de Leysin
a abrité , durant le week-end pascal ,
le tournoi de hockey sur glace ju-
niors opposant quatre nations pour
la coupe Béard . La limite d'âge a été
élevée à 20 ans. Cette importante
manifestation a trouvé sa vitesse de
croisière. En effet , on prétend que
pour l'édition 1981 viendra une équi-
pe nationale du Japon! C'est l'équi-
pe de Slovan Bratislava (Tchécoslo-
vaquie) qui a remporté le tournoi
1980 devant une brillante équi pe
suisse. La coupe du meilleur buteur
est allée aux USA et celle du meil-
leur gardien à la Tchécoslovaquie.
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au match Lucerne - Saint-Gall...
Après l'euphorie de ce lundi de

Pâques , il faut revenir sur terre et
penser champ ionnat. Le onze de
Daniel Jeandupeux est consicent de
cette situation , car sa position de
sixième pour le tour fina l n 'est pas
encore définitivement acquise. Neu-
châtel Xamax , qui lui rend visite ce
dimanche, a vu tous ses espoirs
de sauver sa saison s'envoler dans
sa rencontre contre Young Boys. Non
seulement il ne partici pera pas à la
fête du football au Wankdorf , mais
il devra lutter contre la relégation» .
Pour le «sauveur» de Xamax , Law
Mantula , ce n'est pas chose facile!...
En venant à Tourbillon , les hommes
de Mantula voudront se surpasser, se
racheter de leur mauvaise prestation
rie ce riernier lundi. Voilà donc les Se-

làplif^HP̂
en chocolat m
au lait , J
Bernrain 250 gr £
Petits oeufs en
chocolat, f]
Bernrain A

Il Ml  II I I  Mi l

sachet 150 gr

Lapin en chocolat
blanc, 49|
Bernrain L

dunois avertis. Pour eux, le souci de la
qualification en finale de coupe
étant passé, ils devront se concentre r
pour l'obtention définitive de cette
sixième place, pour faire partie du
groupe des «grands» . En recueillant
les deux points de l'enjeu et en souhai-
tant que Lucerne prenne l' avantage
sur Saint-Gall . le FC Sion repren-
drait ses distances (3 points) sur son
plus dangereux adversaire qu 'il
devra d'ailleurs rencontrer samedi
19 avril à l'Espenmoos. Tout ne
baigne donc pas dans l'huile et
l' objectif visé par les Sédunois ne
pourra être atteint que si tous les
matches sont disputés de la même
manière quecelui du lundi de Pâques.
Grâce à sa cohésion , qui s'améliore
à chaque rencontre , grâce également

90 gr

Dimanche 13 avril, à 14 h. 30
Match de championnat de ligue nationale A

A 12 h. 30: Sion LNC - NE Xamax LNC

Vente des billets: kiosque Defabiani , avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest, place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana

Location: tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente.
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à la volonté des chevronnés , son '\ 4Éi RiS. ¦' --V
capitaine Fernand Luisier montrant sjfp
un bel exemple, l'équi pe de Sion
doit pouvoir obtenir «ce billet s pour JÉ| . , ' ' ?! '" -"r'vr.y;;
le train de luxe du football helvé- Iplifc. ,jPfti que . 'IlÉillI lÈà lIlËli

Que chaque Valaisan se fasse un f|| W_ Iffllllk .  rj|l
devoir d'être à Tourbillon dimanche r

 ̂
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après-midi (14 h. 30) pour créer Igs ^Bfe'-||l)a ^Kg lO^^^^
l' ambiance des grands jours et î/rfl *
couronner un nouveau succès.

Peb Wk_

Le Neuchâtelois Clwss (ici aux »
prises avec Ciicmotta de Ser
velle) reste toujours le fer  de *?
lance de l 'équipe de Mantula .HÊ

Photo ASL

Oeuf Colombine,
sucha». smm

494 gr [¦

Oeuf Toblerone,
Tob.e, «]Q

554 gr IM ¦

Martini rouge
ou blanc finit

A notre boucherie

lBull de porc,
404 gr Mm* jambon ie k g
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Pleins feux
sur le Cycle d'orientation B du Valais romand

MONTHEY (cg). - La réforme scolaire sur le plan romand, en
ce qui concerne les nouvelles conceptions de répartition des
élèves dans les différents degrés d'enseignement, et spécia-
lement en Valais romand, étant actuellement le sujet de nom-
breuses conversations dans le public, notamment auprès des
norontc il nniic *i narn intprpccnnt Hr» tinitc nanr>hor cur tr\uc locF™,, ,, „>,., . ,..u ....uraM , u ,T ,«.,«¦„ ™ .„«, ,« enquête ne se veut aucunement exhaustive. Nous
problèmes que cet enseignement fait surgir 

 ̂ d'apporter une contribution à la recherche d'unNous avons donc établi un plan d enquêtes qui nous a con- "y  * . ¦ j  .•„(„„.!„« <>..v, . -x - J i ,» • .- J • . A enseignement qui apporte toujours plus de satisfactions aux
duit auprès du comité de l'Association des enseignants des ,|èv * Darents comme aux enseienants du CO en eéné-cycles d'orientation B (AECOB) que préside M. Marius Robyr. élevés et aux parents comme aux enseignants au eu en gène

L'extrême amabilité des dirigeants de cette association nous a ral et du CUH en Par»cul,er-
permis d'établir une documentation intéressante et précieuse
auprès des enseignants de ce cycle, comme auprès des élèves
et des parents de ceux-ci. Cette enquête ne s'est pas confinée à
un seul centre mais à l'ensemble des cycles d'orientation du
Valais romand.

Dans une série de reportages, nous traiterons des différents
problèmes qui se posent au niveau de l'enseignement du COB,
des élèves et des parents, dans l'optique non pas d'une remisé
en cause de cet enseignement sur le plan du COB, mais bien
dans le but de tenter de faire le point d'une situation que
d'aucuns estiment satisfaisante, d'autres insuffisante.

M. Marins Robyr, président de
l 'AECOB (Associa tion des en-
seignants du cycle d 'orienta-
tion B) qui est le moteur de
celle-ci, lui apportant la dyna-
misation nécessaire à l 'étude des
nombreux problèmes ^qui se po-
sent à l'enseignement du COB.

«•<»" certaines classes de cette division
L'introduction du CO, en 1974, a doit être réalisé. Il est inutile de dé-

bouleversé certaines habitudes sco- cap iter les classes du COB pour
laires et par l'introduction d' une di-
vision B à ce CO un nouveau visage
a été donné aux trois dernières an-
nées de la scolarité obli gatoire. Bien
à contre-cœur , au départ du moins ,
le Service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire a hérité d'une nou-
velle population d'élèves et surtout
d'une nouvelle catégorie de maîtres ,
de maîtresses ménagères , de maîtres
de promotion , etc. Cette métamor-
phose de la fin de la scolarité obliga-
toire n 'a pas été sans difficulté et
l'accouchement de la division B ne
fut pas sans douleur.

Le grand changement dans l'ord re
scolaire établi est venu de la division
B. L'ancienne école secondaire a été
rebaptisée , mais n 'a pas subi de
changement notoire. Les élèves et les
enseignants de la division A sont res-
tés les mêmes : population d'élèves 45
à 50% d'école secondaire , 45 à 50%
de division A avec des maîtres
secondaires d' université dans les
deux cas. Ce changement a été radi-

^^^^v^B"HW"OT^^^^^^^^^^^^BHMMH^^BMH«^^^Biw^H^^H^^^^^^H^^M^^M^^^^^^H^0^^HMHBMriMI^^^M^B^^H^^^^m^^^^^MKMBBMHHM^HHH^^H^^^B ^B
Au premier p lan, les places de sports réservées aux écoliers qui suivent les écoles communales et le cycle d'orientation de Vouvry
bâtiment allongé) flan qué, sur la gauche, de la maison de commune de Vouvry. C'est de Vouvry que nous sommes parti pour notre enquête
en pa ssant par plusieurs centres CO du Valais romand pour nous arrêter à celui du Sacré-Cœur à Sion.

-

cal , les classes ménagères ont ete
supprimées, au grand scandale de
certains , qui ont vu remplacer des
heures de raccommodages par des
mathématiques et des cours de pué-
riculture par l'enseignement de l'al-
lemand , comme si on pouvait rem-
placer l' un par l'autre , mais aussi au
bonheur des autres partisans de la
promotion de la femme.

Les classes de promotion intro-
duites en 1963 étaient condamnées
dans leur jeune âge à une dizaine
d'années, solution idéale en leur dé-
but pour les deux dernières années
de la scolarité obligatoire , elles de-
vinrent bientôt les classes des can-
cres et des «laissés pour compte».
L'introduction du CO changea cet
état de choses et revalorisa très sen-
siblement une partie de la popula -
tion scolaire valaisanne , soit pour 45
à 50% des écoliers valaisans.

Tour d'horizon sur le COB
,A première vue, les objectifs de

départ semblent atteints , mais avec
quelques imperfections. Puisque
plus de 50% des parents sont con-
cernés par cette division B, un ap-
port très sérieux de revalorisation de

transfé rer en division A des élèves
qui ne pourront pas suivre le pro-
gramme de cette division , comme il
est inutile de placer des élèves en
classe B générale , alors qu 'ils
devraient se trouver en classe B ter-
minale , classe qui est conduite par
des maîtres très compétents à un
rôle important à jouer. Malheureuse-
ment, les classes de B terminales
blessent un peu l'idée du CO valai-
san parce que certains maîtres
comme certaines autorités scolaires
n 'osent pas prendre leurs responsa-
bilités. La population scolaire de ces
classes devrait se trouve r dans une
fourchette de 5 à 10% du total des
élèves; on se rend compte que ce
pourcentage n 'est encore pas atteint
dans toutes les régions du canton.

Les maîtres de cette division B ont
causé quel ques soucis au départ , au
service de l'enseignement secon-
daire . En 1974, dans un rapport
adressé au Département de l'instruc-
tion publi que , il était précisé: la

Nous ne citerons jamais ni les lieux ni les personnes, que-ce
soit des enseignants, des élèves, des parents ou des autorités
scolaires, avec qui nous nous sommes entretenu, estimant qu'il
n'y a aucune raison de faire des fleurs aux uns plus qu'aux
autres, par exemple.

Nous serions heureux aussi si, durant la diffusion de notre
enquête, nos lecteurs nous apportaient des éclairages nouveaux
et constructifs sur l'enseignement dans les CO. Nous sommes
conscient que nous nous sommes attaché à un sujet que
d'aucuns estiment «tabou», d'autres l'apanage de spécialistes
uniquement.

En ouverture de cette enquête, nous nous sommes entrete-
nu avec le président de l'AECOB, M. Robyr, qui s'est attaché
à nous présenter le CO depuis son introduction en Valais,
avant d'arriver à une déduction logique sur cet enseignement.

réussite du cycle d'orientation est
très étroitement liée à la valeur des
enseignants de la division B.

L'expérience de ces dernières an-
nées confirme cette idée. La presque
totalité des maîtres de division B
donne entière satisfaction; la fré -
quentation des cours de recyclage et
de formation organisés à leur inten-
tion en est la preuve.

Ainsi , on peut affirmer que la divi-
sion B du CO rend les services qu 'on
attend d'elle et mérite d'être aux
petits soins des autorités politiques
et scolaires.

Une association
des enseignants du COB

Pour arriver à cette situation en
division B, il faut préciser qu 'un co-
mité a été mis en place dès le départ
du COB en 1974. Aujourd 'hui celle
association des maîtres et ensei-
gnants de la division B du CO
(AECOB) comprend un comité qui
est formé d' un président , M. Marius
Robyr; le vice-président étant Pierre
Cornut; le caissier Roland Carron ; la
secrétaire , M"1 Berthe Sierro ; M"*
Marie-Io Moix , MM. Paul Allégroz
et Jean Gay-des-Combes. bons contacts qui existent avec l'As-

II convient de relever qu 'à Pinte- SQcjation des enseignants de la divi-
rieur de cette association , il y a trois sj on ^sections: celle des classes terminales Dr,.„-„,,™ ,,„<. t„n„ „ :„„.: 
présidée par Pierre Cornut , celle
d'enseignantes en économie fami-
liale , présidée par M lk Berthe Sierro
et celle des travaux manuels prési-
dée par M. Roger Salamin.

Ce comité est très actif , puisque
durant la dernière année scolaire il a
tenu vingt et une réunions , sans
compter toutes les réunions indivi-
duelles auxquelles sont appelés
chacun des membres du comité.

A l'intérieur de chaque CO, le co-
mité dispose d'une personne appelée
de «contact» dont la mission est
d'assurer le lien entre le comité et le
centre , une solution très judicieuse
afi n de permettre aux enseignants de
chaque centre CO d'être parfaite-
ment rensei gnés sur l' activité de
l'AECOB.

Les séances du comité de
l'AECOB avec les «contacts» sont
régulières et nombreuses; les ren-
contres avec l'Association des ensei-
gnants de division B du Haut-Va lais
sont fructueuses , puisque les pro-

blèmes sont identiques pour les deux
parties du canton. Chaque année
aussi , le comité de l'AECOB a une
rencontre avec le chef du Départe-

ment de l'instruction publi que , le
conseiller d'Etat Zufferey et son chef
de service, M. Guntern. Les respon-
sables de l'AECOB ont également
une séance annuelle avec les direc-
teurs des CO afin d'échanger les
points de vue sur les différents pro-
blèmes qui se posent aux ensei-
gnants. Il faut encore relever les

Pourquoi une telle organisation au
sein des enseignants de la division B
du CO? Parce qu 'il est très impor-
tant de revaloriser au maximum la
division B et B terminale. C'est la
raison pour laquelle, aux yeux du
président de l'AECOB, le dyna-
misme de son comité est utile et
absolument nécessaire. D'ailleurs ,
les résultats obtenus à ce jour appa-
raissent intéressants afin que le COB
joue le rôle qui lui a été assi gné.

Quelques chiffres
et considérations

En ce qui concerne le pourcentage
des élèves répartis dans les trois divi-
sions, nous sommes à même de pré-
ciser que, pour l'année scolaire 1979-
1980 le 48,4% est en division A, le
45,1% en division B et le 6,5% en B
terminale.

On doit relever qu 'il est temps que
les paren ts se rendent compte que
soit la division B, soit la division B
terminale remplissent parfaitem ent

leur rôle; d est donc absolument inu-
tile de mettre des élèves qui ont des
difficultés scolaires en B alors que
ces élèves devraien t être en B termi-
nales, dont les classes sont dirigées
par des enseignants très compétents.

Il faut  encore faire très attention
car dans certains centres scolaires on
a tendance à niveler par le bas, les
mauvais élèves de A devant se trou-
ver en B alors que les mauvais élè-
ves de B devant se trouver en termi-
nales. C'est un cas de conscience
que les parents et les autorités sco-
laires devraient absolumen t mieux
cerner, alors que dans un canton
comme le nôtre on sait que les clas-
ses terminales devraient représenter
le 10% des écoliers des CO. Il faut
relever que dans certaines régions
ces poucentages sont atteints et
même dépassés, alors que dans d' au-
tres on n 'y arrive pas. C'est aussi un
problème des maîtres primaires qui
devraient amener leurs élèves au CO
dans la division qui correspond
effectivemen t à leurs capacités, la
cotation ne correspondant pas tou-
jours à la réalité en classe primaire.

Dans chaque séance, le comité de
l'AECOB se penche sur le problème
du renouveau des programmes sur la
base des différentes remarques
transmises dans les CO toujours
dans l'intérêt des élèves. C'est ainsi
que les nouveaux programmes de
géographie comme des sciences don-
nent entière satisfaction aux ensei-
gnants. Le statut des enseignants a
fait également l' objet d' une étude
approfondie alors que la satisfaction
des enseignants B avec l' obtention
du di plôme de maître B est officielle
lui assurant par le fait même une si-
tuation acquise. Le comité s'efforce
chaque année de présenter au Dé-
partement de l'instruction publi que
des cours de formation qui sont ac-
ceptés, cours qui sont régulièrement
suivis par les enseignants qui dé-
montrent ainsi leur volonté de per-
fectionnement et de recyclage.

Le comité se penche aussi sur
l'étude de la future formation des
enseignants comme sur le problème
de l'effectif des classes du COB,
l'AECOB souhaitant que les classes
ne dépassent pas un effectif de 24
élèves et pour les B terminales de 14
écoliers .

Relevons encore qu 'en 1979-1980,
on enregistre 1270 élèves en pre -
mière année B, 1099 en deuxième B
et 675 en troisième B alors que les
classes terminales comptaient 438
élèves. On se rend compte que la
moyenne n 'est pas trop élevée puis-
qu 'elle est en B de 21,95% et en ter-
minale de 11,8 élèves.

Dans notre entretien avec M. Ma-
rius Robyr , ce dernier souligne que
les relations avec le Département de
l'instruction publi que sont excel-
lentes , positives et confiantes avec le
conseiller d'Etat Zuffe rey. le chef de
service , M. Guntern et les inspec-
teurs , M"' Curd y. MM. Pellegrini et
Voide.

Une option du comité de l 'AECOB
est d'importance: celle d'intensifier à
l'avenir les relations des enseignants
avec les patrons et artisans et avec
les associations professionnelles pa-
tronales puisque les élèves du COB
se dirigent pour la p lupart dans des
professions manuelles. Cet objectif
doit être aujourd'hui le princi pal ef-
fort.de l'AECOB , un sujet sur lequel
nous reviendrons certainement au
cours de cette grande enquête.

Pour aujourd'hui , nous remer-
cions. M. Marius Robyr d'avoir si ai-
mablement répondu à noire requête
et les membres de son comité d' avoir
accepté de « jouer le jeu avec leur
président» .

Saint-Maurice
N.-D. du Scex

L'horaire des messes au sanctuai-
re de Notre-Dame du Scex est pro-
visoirement modifié comme suit :
- en semaine, la messe ne sera célé-
brée que le mercredi et le samedi ù
6 h. 30 ;
- le dimanche, une seule messe sera
célébrée à 15 h. 30.



Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
Investissement du dividende en bons de partidpation

Augmentation de capital 1980

Pflifimfint dll dilf îdCHd& dende 1979 ne donnent pas le droit de parti ciper à l'aug- prix , calculé sur la base du cours du certificat d option de
rQrelIrelll %AM UlllMwl lUv mentation de capital 1980. la catégorie de titre correspondante enregistré le 25 avril

1980L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 7. Les bons de participation seront livrés dès parution. .' , .. , . ,.„ . ,, .. . , ..„.
l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le lOavril 1980, Les droite a des certificats d option provenant des difte-
c . , ¦¦ ¦ , - ,, ' ¦ „ ir,-7n * rentes categones de titres ne peuvent en aucun cas êtrea fixe le dividende pour 1 exercice 1979 a „,. , " r

m mm̂  A â,' combines.
Fr. 100.- par action au porteur AIIQH1GHOCIOI1
Fr. 20.- par action nominative et « 

 ̂«^Sé «| 4AAA 2. Exercice des droits d'option
Fr. 4.- par bon de participation. QÇ VCipiIcll IV OU

Le dividende sera payé à partir du 28 avril 1980, sous dé- Les détenteurs de certificats d'option auront
duction de l'impôt fédéra l anticipé de 35%, à tous les L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires dé du ler juin 1980 au 15 décembre 1981
guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le 10 avril 1980, . . . .
présentation du coupon No 67 des actions au porteur , a décidé d'augmenter le capita l-actions de Fr. 100 millions Pour e*®rcer fs droite de souscription.
du coupon No 9 des actions nominatives et du coupon No 1 ct de le porter a Fr. 1200 millions par l'émission de: Un certificat d option donne droit a son détenteur de sous-
ri ^c hnnc ri P nartir.winn cnreun titre de la catégorie correspondante auxconditionsaes Dons ae participation. 164800 nouveUes actions au p0rteur de Fn 50o nominal suivantes:

176 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal . . . .  . .
m 1. Le prix de souscription est de
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L J -kW âZj .mW* -%é__r%m _ 190000 nouveaux bons de participation en chiffre rond Si une nouvelle augmentation de capital est effectuée
OOIlS QG Dell IlCipallOri de Fr. 20 nominal. durant ia péri ode d' option , le prix de souscription des
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Les Diablerets : seize gagnants
grâce à Use-Marie Morerod

Le tirage au sort, effectué par la future Valaisanne Lise-Marie
Morerod, s'est déroulé en présence de MM. P. Pache, président de
l'Office du tourisme, Patrick Messeiller, directeur, et Zulliger.

LES DIABLERETS (ch). - Sourian-
te, apparemment en pleine forme
malgré une récente intervention

ACMV:
augmentation
du bénéfice
VEVEY (ATS). - Le conseil d'admi-
nistration des Ateliers de construc-
tions mécani ques de Vevey S.A. a
pris connaissance mard i des comp-
tes de l'exercice 1979, qui se soldenl
par un bénéfice de 1 464 300 francs ,
contre 1 455 800 en 1978. Plus de 5
millions de francs d'amortissements
ont pu être effectués. A l' unanimité ,
le conseil a décidé de proposer à
l'assemblée générale l' allocation
d' un dividende inchangé de huil
pour cent. L'exercice écoulé esl
considéré comme satisfaisant. Il esl
marqué par une amélioration du
cash-flow.

LE PREMIER WEEK-END DE MAI

3000 chanteurs en Agaune
SAINT-MAURICE (cg). -C'est le 10
juillet 1950 que M. Fernand Dubois
transmettait pour étude au chanoine
Louis Broquet , à Charly Martin et à
Léon Richard un projet de création
de la fédération des chanteurs du
Bas-Valais. Le 22 octobre avait lieu

La très belle affiche de ce 23' concert due au talent de l'artiste
agaunois jean-Pierre Coutaz.

(plaques reti rées), la championne
des Ormonts Lise-Marie Morerod a
sorti du boisseau dix gagnants pour
un séjour d'un week-end , et six
vainqueurs pour un libre parcours
sur les remontées des Diablerets. Ils
avaient simplement transmis un
coupon à l'Office du tourisme.

Sur initiative de M. Zulli ger, di-
recteur des installations du Meille-
ret , une vaste action'promotionnelle
était lancée à la veille de la saison de
skis en collaboration avec une mai-
son d'eaux minérales. Elle avait pour
but la distribution de 450 000 sets de
table en pap ier dans les restaurants
du triang le économi que Bâle-Beme-
Zurich , de la région jurassienne et
de Genève. Les cantons des Grisons
et du Tessin n 'étaient pas concernés.
Ces sets présentaient la station et ses
multi ples possibilités de ski. Un
coupon pouvait être détaché et en-
voyé à l'Office du tourisme.

L'opération rencontrait un succès
inespéré puisque 1300 correspon-
dants jouaient le jeu et recevaient en
contre-partie un prospectus et le

P»*l/lf.O„*ff l^

l'Assemblée constitutive avec 26 so-
ciétés alors qu 'aujourd'hui la fédéra -
tion en compte 39 et quel que 3000
chanteurs et chanteuses. Le premier
président en fut Fernand Dubois as-
sisté de Willy Jordan (secrétaire),
Léon Richard (caissier) , MM. Gi-

droit de prendre part au tirage au
sort.

Mercredi en fin d'après-midi ,
«Boubou» , qui va élire domicile à
Charrat , sortait les noms des vain-
queurs , pami lesquels on trouve des
habitants de Manchester , de Saint-
Gall , de Lucerne, d'Yvonand , d'Es-
tavayer-le-Lac , de Neuchâtel et de
Clarens (Mme Domini que Bauer).

Malgré le coût de l' opération ,
plusieurs milliers de francs , mais vu
son efficacité , elle sera renouvelée
l'automne prochain.

Accident de travail
ROCHE. - Un habitant du Bouveret ,
M. Patrick Butty , 25 ans, a été
victime d'un accident mercredi en
fin de matinée sur le lieu de son
travail , à l'usine de Roche de Chaux
et Ciments. Souffrant de multiples
fractures, il a été hospitalisé à Aigle
où son état n'inspire aucune inquié-
tude.

Giron des musiques du Chablais vaudois

Avec le Brass Band Treize Etoiles
LA VEY-MORCL.ES (ch). - Du
13 au 15 juin prochain, les fastes
accompagnant généralement le
Giron des musiques de l 'Est
vaudois, se dérouleront à deux
pas du pont reliant Saint-Mauri-
ce à Lavey- Village. A l 'occasion
de ces festivités annuelles en
l 'honneur des fan fares  du Cha-
blais vaudois, l'ensemble de
cuivres Steti, de Prague, l 'un des
meilleurs en Europe, et le Brass
Band Treize Etoiles, qu 'il n 'est
plus nécessaire de présenter à
nos lecteurs, donneront deux
soirées de gala.

L 'ensemble de cuivres de Steti

ra rd et Carron (membres).
Mentionnons encore que la com-

mission musicale était présidée par
M. Charl y Martin assisté du cha-
noine Marius Pasquier et de M. Har-
ry-Pierre Moreillon.

Les 2, 3 et 4 mai prochains fera
donc date dans l'histoire de cette fé-
dération puisqu 'elle marquera son
30' anniversaire , ce week-end per-
mettant également d' organiser le 23*
concert des chanteurs du Bas-Valais.

Ainsi , le Chœur mixte de Saint-
Maurice s'apprête à recevoir en ce
premier week-end de mai pas moins
de 3000 chanteurs dont
• 30 chœurs d'enfants avec 1690
chanteurs qui se produiront le sa-
medi après-midi à l'église parois-
siale;
• 3 chœurs de dames, 9 chœurs
mixtes et 5 chœurs d'hommes qui se
produiront à la grande salle du col-
lège le samedi soir soit 17 sociétés et
670 chanteurs :

Champéry: fermeture
du centre sportif
CHAMPÉRY (cg). - Afin de permet-
tre d'effectuer les révisions techni-
ques habituelles et la préparation de
la saison d'été , les installations du
centre sportif seront fermées à partir
du mercredi 16 avril prochain au
soir.

Les responsables constatent avec
satisfaction que la saison d'hiver
1979-1980 a été excellente compte
tenu d'une forte défection prévisible
de la clientèle montheysanne dans
l' utilisation de la patinoire . Tant les
groupes que la clientèle individuelle
en séjour à Champ éry ont fréquenté
suffisamment le centre sportif pour
compenser le manque à gagner dû à
l'ouverture de la patinoire monthey-
sanne.

Les cours gratuits de patinage et
de hockey ainsi que ceux de curling
ont connu un grand succès, ce qui
laisse bien augurer de l' avenir de
cette formule autorisée grâce à de
nombreux collaborateurs bénévoles
qui doivent être remerciés pour leur ble: plusieurs clubs ou écoles ont
travail et leur dévouement. déjà fait des réservations pour leurs

Plusieurs clubs de natation venant camps respectifs.

Grand parking bientôt construit au Sépey
L'écologie intelligente d'un restaurateur

Dans deux ans, la route can-
tonale Aigle-Château-d'Oex évi-
tera le village du Sépey, centre
de la commune d'Ormont-Des-
sous, l'une des plus grandes du
canton de Vaud , et qui est
composée de plusieurs villages :
Cergnat, La Forclaz, La Combal-
laz, les Mosses etc.

Un hôtelier-restaurateur , M.
Max Zeller, qui a transformé son
établissement en un lieu de ren-
contre agréable où se cultive l'art
du bien boire et du bien manger,
souffre, comme d'autres com-
merçants de la place, du manque
de places de parc. Si ce problè-
me n'est pas aigu aujourd'hui, il
le deviendra dès l'ouverture de la
route de contournement. En ef-
fet , les touristes ne s'arrêteront
que s'ils peuvent garer leur véhi-
cule.

M. Max Zeller a donc décidé
de construire un parking semi-
souterrain devant son établisse-
ment, à l'entrée du village.

compte une soixantaine de mu-
siciens. Son répertoire, teinté de
folklore slave, et sa qualité
d'exécution, en font  l 'un des
ensembles les plus cotés. Mal-
heureusement pour les méloma-
nes et heureusement pour les
milliers de personnes attendues
à Lavey, les responsables de
cette formation ont déjà annon-
cé qu 'ils n 'effectueront p lus de
sorties à l 'étranger avant long-
temps.

Le Brass Band Treize Etoiles,
c'est l 'orgueil du Valais. Cham-
p ion suisse en 1978, second
l'année suivante lors d'un con-

• 12 chœurs mixtes, 7 chœurs
d'hommes ainsi que le Chœur des
jeunes du collège de Saint-Maurice
qui se produiront le dimanche après-
midi, soit 20 sociétés et 730 chan-
teurs.

Le sommet de ces 23' rencontres
chorales du Bas-Valais sera certaine-
men t l'interprétation du morceau
d'ensemble à la grande salle du col-
lège, à la fin des productions des so-
ciétés le samedi soir et le dimanche
après-midi.

Le comité d'organisation présidé
par M. François Glassey a préparé
un programme de haute tenue musi-
cale en organisant le vendredi soir à
l'intention de tous les mélomanes du
Bas-Valais et du Chablais un concert
de gala avec le chœur ARS LAETA ,
de Lausanne que diri ge le composi-
teur Robert Mermoud. Ce concert
entre dans la vocation culturelle de
Saint-Maurice ainsi que dans l'acti-
vité pédagogique du groupement.

de Morges , de Zurich , de Lausanne
et de Meilen-Zurich ont organisé des
camps d'entraînement qui se sont
déroulés dans les meilleures condi-
tions, tant en février que durant les
vacances pascales.

Réouverture le 15 mai
C'est le jeudi de l'Ascension 15

mai que la piscine couverte et les
tennis seront mis en exploitation. Le
Club de natation Red Fish de Neu-
châtel a choisi Champéry pour l'or-
ganisation de son camp d'entraîne-
ment ceci pour la 6' année consécu-
tive.

Après avoir abrité le 28 juin le
banquet de l'Association valaisanne
des entrepreneurs , la patinoire cou-
verte sera en service dès le début
juillet. Elle recevra à nouvea u cette
année les cours de curling pour ju-
niors de l'Association suisse de cur-
ling du 5 au 18 juillet.

La saison d'été s'annonce favora -

Le projet de construction d'un parking de 28 places a l'entrée
du village ormonan du Sépey ne peut que convenir aux
commerçants comme à ceux qui ne peuvent s 'arrêter au
village, p ar manque de p laces de parc.

Les plans, déposés depuis peu
au greffe, n'ont rien d'extrava-
gants.

Les architectes bellerins qui
les ont établis sont partis du
principe qu'il ne fallait en aucun
cas ériger une masse de béton

cours international à Londres, il
est composé des musiciens pres-
tigieux et surtout de jeunes ta-
lents dont l 'enthousiasme en-
chante les foules.

Si le dessert sera constitué par
les prestations de ces deux «ve-
dettes», le menu principal n 'en
sera pas moins l 'œuvre des so-
ciétés musicales de l'Es t vau-
dois, lesquelles seront appelées
à se produire et participeront à
un concours dont la haute tenue
est assurée. L 'un des deux mem-
bres qualifiés du jury sera M.
Géo-Pierre Moren, directeur
du BBTE.

COLLOMBEY-MURAZ

Décisions du conseil communal
Le conseil communal délivre des

autorisations de construire des villas
à MM.:

Christian Liautaud , La Fin-Col-
lombey, Jean-Claude Tschopp,
Guinchet Collombey, Raymond Ptt-
tier , Pré-Court-Muraz , Lisardo Tato ,
Fin-d 'Avou-Muraz , Yvan Andrey,
Cious-d'lllarsaz , Renzo Sceza , Pré-
Léderey-Collombey-le-Grand , Gé-
rard Parvex , vigneron , Mura z, Guy
Parvex , Guinchet-Coliombey.

il accorde en outre des autorisa-
tion a:

M"" Christiane Perruchot pour la
transformation d' une grange en ha-
bitation à Muraz-Pré-des-Quilles , M.
Al phonse Fracheboud pour la trans-
formation et la rénovation d' un im-
meuble à Illarsaz , M. Bernard
Hagenbuch pour l' agrandissement
d'une villa à Collombey-La-Barme ,
MM. Jean-Louis Piota , Gustave Cer-
gneux , Jean-Paul Winiger , pour la
construction d' un bûcher à Muraz ,
M. Michael (Jberschàr pour la cons-
truction d' un bûcher à Muraz , M.
Illarsaz-Belle-Ile , SI Perce-Nei ge à
Muraz pour construire un immeuble
locatif comportant 6 appartements à
Muraz-Gurgenne , Albert Roch à
agrandir sa villa à Collombey-CIos-
Novex , l'Association du stand de tir
régional de Châble-Croix à aména-
ger une annexe au stand , les copro-
priétaires de l' immeuble café Central
à démolir un dépôt existant et poser
des garages préfabri qués à Collom-
bey, quartier du centre , SGG Illarsaz
pour la construction d' un hangard
au lieu dit Rigoles.

Le conseil communal, par ailleurs :
- adjuge à le'ntreprise Marc Lattion

- adjuge à l'entreprise Bernard Cha- ies travaux de construction de
telet S.A. à Monthey les travaux murs de soutainement de la rue de
de remplacement des fenêtres 'de \a citadelle et de la Minière à Mu-
la maison de commune à Collom- raz -
bey; les travaux de peinture sont _ prend connaissance du rapport de
confiés à M. Gérard Vuadens ainsi révision des comptes de l'exercice
que ceux de la réfection des fa- 1979 établi par la fiduciaire
çades de l'école des Neyres; FIDES à Lausanne. Ce rapport re-

- décide l' alimentation en gaz du lève en substance que la compta-
centre scolaire avec la pose d' un bilité est proprement tenue et les
brûleur mixte (mazout-gaz); pièces justificatives sont classées

- transfert au nom de M. Cyprien en bon ordre;
Delseth la patente du café des _ Vend à M. Roger Gay une parcelle
Amis à Illarsaz; d'environ 1200 m 2 de terrain au

- prend acte de rapport de contrôle lotissement industriel du Reutet à
des denrées alimentaires établi par Collombey-le-Grand ,
l'agent de police, ainsi que des _ prend acte des conditions d'em-

qui soulèverait immédiatement
un tollé général.

Suivant les conseils de leur
mandant, les maîtres d'Etat se
sont arrangés pour allier avec
goût le béton, le bois et la nature.

La construction, prévue en
deux étapes, devrait débuter cet-
te année encore par la réalisation
du niveau inférieur, à la hauteur
de la menuiserie. Le deuxième
étage sera prêt à fin 1981. Des
jardins seront confiés à un
paysagiste. Les murs seront re-
couverts de bois et de caissons
de fleurs.

28 places de parc seront amé-
nagées et réservées- en principe-
aux clients de l'hôtel.

Les automobilistes pourront y
accéder par deux entrées. Quant
aux piétons, ils emprunteront un
passage couvert et éclairé. Un
accord a pu être conclu avec les
responsables du magasin COOP
afin que les camions puissent
venir décharger leur marchandi-
se. La commune a fait un geste
en mettant à la disposition de M.
Zeller la parcelle libérée à la
suite de la démolition de l'hôtel
des Alpes. De son côté, le pro-
priétaire s'engage à maintenir les
places publiques qui se trouvent
actuellement devant le restau-
rant. Christian Humbert

de la commission de Sports & Loi-
sirs en remplacement de M""
Françoise Bochud;
adopte les programmes du cartel
d'été 1980 et d'hiver 1980/198 1
des sociétés locales;
décide d'équi per en égouts le sec-
teur du Lemont à Muraz;
vend à MM. Marco Beneyton et
Antoine Donnet-Descartes une
parcelle de 1800 m 2 environ de
terrain en zone industrielle au lieu
dit Bovéry ;
fixe les heures de fermeture des
établissements publics à l'occasion
des festivités de carnaval;
prend acte de la aprtici pation fi-
nancière fixée par la commune du
Monthey pour le cycle d'orienta-
tion , à savoir: 1980-1981 , 1100
francs par élève ; 1981/1982, 1200
francs par eleve; 1982/1983, 1300
francs par élève;
vend à M. Angel Gonzales une
parcelle d'environ 2000 m 2 au
lotissement industriel de la Bové-
ry :
approuve les comptes de l' exer-
cice 1979 de la munici palité et dé-
cide de diminuer de 20000 francs
le montant des taxes encaissées
pour l'épuration des eaux usées ,
ce qui ramène de 0,8% à 0,6% le
taux app li qué sur la valeur fiscale
des immeubles bâtis;
adopte le plan d 'imp lantation re-
latif au lotissement de l'hoirie
Henri Donnet à Collombey-le-
Grand;
confie à l' entreprise SABECO S.A.
les travaux de goudronnage de
chemins prévus au budget de
l'exercice en cours;



La Société d histoire du Valais romand se reunira
LE CAS FARINET

FULLY. - «On descend à Fully ». «Descendre à Fully ». Que de fois
ces expressions n 'ont-elles pas été répétées au cours des ans par les
Entremontants? Il faut  savoir que pour eux, Fully était, et il le de-
meure encore pour quelques familles, un lieu très cher: c 'est le pays
où le soleil mûrit le raisin de leurs vignes. Fully, Branson, Mazem-
broz...: noms évocateurs de multip les souvenirs. Au XVII I e siècle,
même le savant chanoine Jérôme Darbellay a éprouvé cet «appel du
soleil de Fully» . Alors qu 'il était curé de Liddes, il eut l 'idée de faire
comme les autres Entremontants, d'acheter des vignes à Fully. Son ac-
quisition n 'eut pas l 'heur de plaire à ses paroissiens. Le tumulte s 'éle-
vant dans le village, le chanoine s 'enfuit à travers champs en laissant
un billet vengeur sur le mur du cimetière.

Les motifs qui amèneront les amis leil , le dimanche 20 avril prochain,
de l'histoire à prendre la route du so- sont bien différents de ceux qui ont

CONFÉRENCE-DÉBAT À SAINT-MAURICE
cda politique valaisanne de l'énergie»

«L'énergie est rare, l'énergie
est chère. Ne la gaspillez plus...
Isolez votre maison.» Utilisez
l'énergie solaire, une économie
qui s'impose.» Mis à part leur
rôle publicitaire , ces slogans
véhiculés par les médias, ne
reflètent-ils pas aussi une inquié-
tude réelle face à l' approvision-
nement futur  en énergie?

Notre canton a pris conscience
de l' urgence et de la nécessité
d'économiser l'énergie , de ré-
duire la dépendance de l'étran-
ger en substituant des énergies

rMm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Martigny

appartement 3 pièces
Garage.
Date d'entrée 1e'juillet 1980

Agence imm. Armand Favre
Slon - Tél. 027/22 34 64.

1 café-restaurant
sur bon passage.

Fr. 270 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-950007 à
Publicitas, 3960 Sierre.

agence immobilière
bien située, achats, ventes, loca-
tions. Assurances dans station
bas-valaisanne en pleine exten-
sion. Crédit assuré. Pour traiter:
Fr. 40 000.-.
Faire offres sous ch. PM 83-1177 à
Annonces Suisses SA «ASSA»,
place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

A vendre *%¦_ ¦ M,
à Loye- G rôn e CD Sa 161

terrain au-dessus de Sion ,-
à .  ô-, rive droite ait. 1000 m

Daï,r 5 lits, grand balcon,
de 700 Hl2 garage, pelouse.

environ Libre juillet - août -. . . septembre,
équipé.

Ecrire sous * m 022/44 75 61
chiffre P 36-300934 à /|e soir)
Publicitas, 1951 Sion. ' 309317-18

Propriétaires!

Rénovez vos façades
avec Matcoplast, super crépi
plastique

10 années de garantie

Applicateurs agréés
pour votre région

- Réfection de façades
- Revêtements de sols
- Tous travaux de peinture

Devis gratuit sans engagement:
René Favre, agent GMC
Rue Geller 8, 1700 Fribourg.
Tél. 037/22 46 41.

17-2209

'

nouvelles et de développer la re-
cherche. Ces objectifs ne sau-
raient être atteints sans l' applica-
tion de mesures touchant tout
citoyen-consommateur. Le pro-
gramme énergétique valaisan
nous concerne tous.

Aussi , l'Association des jeunes
démocrates-chrétiens du district
de Saint-Maurice vous invite à
une conférence-débat sur la poli-
tique valaisanne de l'énergie,
vendredi 11 avril, à 20 h. 30, à la
salle bourgeoisiale de Saint-
Maurice.

I 

Cherche A I
à acheter rui
à Martigny j0

ai
appartement 3
3'/2 pièces m

toi
ba

Faire offre sous lib
chiffre P 36-24324 à ai
Publicitas, 1951 Sion. Té

A louer a Sion
Gravelone-Agasse
dans villa
appartement
3 p. (60 m2)
meublé, tout confort ,
terrasse de 28 m2.
Possibilité télévision
6 chaînes. Libre tout
de suite ou à conve-
nir.
Prix par mois: 840.-.
Pour rens.:
heures de bureau
tél. 027/22 91 05.

A vendre
à Pont-de-la-Morge
près des Morgettes

un jardin
de 700 m2
environ

Tél. 027/22 27 81
heures des repas.

"36-300945

A louer
à Savièse

appartement
4 pièces
Tout confort , chemi-
née, dès le 1" ju in 80

Tél. 027/23 45 03
de 19 à 20 heures.

•36-435066

Je cherche
à acheter
à Turin-Salins

terrain
à bâtir
ou

maison
familiale
Faire offre sous *
chiffre P 36-300940 à
Publicitas, 1951 Sion.

w'9ne A vendre
622 m2 cause de départ

2" zone et
s- feuille. salonRégion: Cherouche- ¦«¦«¦¦

Ayent. e,

Tél. 027/41 25 04 ou
027/41 55 03 Salle

heures des repas. à manner
36-24173 »

Particulier Tél - 027/22 96 °5-
achèterait à Sion '36-300939
ou environs

A vendre

chambre
ou grenier 2 jeunes

vaches
Faire offre sous *
chiffre P 36-300936 à P°™ ^7. 

n°"
Publicitas, 1951 Sion. ^  ̂

race 
lut

"

A vendre Tél. 027/81 15 94.
36-24192

salon en cuir 
noir, 6 éléments A vendre abandon

. . . exploitation
+ une table

en verre fumé 1 faucheuse

Action
A vendre

magnifiques
troènes
environ 1 m 50,
bas prix

Forsythias
plantons
thuyas

Tél. 026/6 36 41.

•36-300924

inspiré Jérôme Darbellay. Et pour-
tant , les terres de la région sont en-
core plus attirantes qu 'autrefois. On
y trouve, comme jadis , un vignoble
produisant une fameuse gamme de
blancs et de rouges, et on admire, en
plus, de plantureuses cultures maraî-
chères, œuvre de dynamiques culti-
vateurs.

Sans dédaigner ces «choses maté-
rielles», l' attention des amis histo-
riens se portera sur un autre aspect
du pays. Le comité de la SHVR
n 'ignore pas que le faux-monnayeur
Farinet, «la vedette de l'année» ,
puisque ses amis célébreront «céré-

e- Pourquoi une politi que valai-
u- sanne de l'énergie? par qui?
ra- comment? quand? M. Willy Fer-
>ut rez, délégué aux questions éner-
o- gétiques de l'Etat du Valais , ré-
an pondra à ces questions primor-

diales ainsi qu 'à celles que vous
es pourrez poser au cours du déba t
ict animé par M. Jean-Jacques Rey-

à Belle! de Saint-Maurice.
li-
ie, Invitation cordiale à tous. Jeu-
la nés, nous comptons sur votre
it- participation.

Le comité

A louer à Sion, Nous cherchons
rue de la Treille 15

'oli chaletappartement
31/2 p. meublé Pour 2-3 personnes,
moderne hors village avec ou
mouenie sans conf0rt pour
tout confort, avec aout
balcon au 2' étage,
libre tout de suite ou
à convenir. D Munsch

If' ?2 l/2,2n70 74 159 B rte de Ferney
dès 18 h. 30 T 218 Grand-Sacon-
M™ Corsât. nex/Genève

36-300906 TéL 022/98 02 96
à midi.

A vendre 309324-18

Prix à discuter. Aebi AM 7
Tél. 027/23 22 77. barre de coupe 160

•36-300943
7~~ 1 souffleurA vendre ,aspiration
vieux moteur à essence,
madriers état de neuf.

provenant d'un rac- Tél. 027/65 18 58
card démonté d'envi- heures de repas ou
ron 8 m sur 8 m, piè- soir. 36-24194
ces numérotées avec 
croquis.
A enlever à Châte- Ne tournezlard-Gietroz a port de . ,„ ,_„J i
camion. plus en rond f
Prix Fr. 9000.-. ^̂ ^
Ecrire à case pos- M ,-,B
taie 210, Martigny. ^HÉF

36-2675

Restez Mri%>
dans le vent, #--Hj§2&.
lisez _^̂ 3 

SM^P
?

le Ê_____m Parcourez... plutôt
£| le Nouvelliste

A liquider
à prix très intéressant: une chambre à
coucher avec armoire 3 portes et grand
lit; une garniture de salon avec divan
transformable en lit 2 places; un vaisse-
lier noyer pyramide; une table de cuisine
dessus formica et 6 chaises.
Tél. 027/22 54 25. 36-4424

monieusement» le centenaire de sa
mort, a trouvé refuge dans une
grotte de Fully.

Depuis que Ramuz a popularisé le
nom de Farinet dans son roman ,
bien des gens sont curieux de con-
naître la réalité au sujet de ce per-
sonnage devenu légendaire. Qu 'ils
prennent donc le chemin de Fully, le
20 avril , et ils pourront combler leur
curiosité. M. André Donnet , profes-
seur à la Faculté des lettres de l'uni-
versité de Lausanne et président
d'honneur de la SHVR , s'est longue-
ment penché sur le cas Farinet. Pro-
chainement , il publiera le résultat de
son enquête: Le faux-monnayeur
Farinet aux prises avec la justice va-
laisanne 1871-1880. Pour les parti-
cipants à l'assemblée de la SHVR ,
M. Donnet narrera un épisode parti-
culier de la vie du faux-monnayeur:
Farinet dans la région de Fully 1872-
1873.

La vie de Farinet sera aussi évo-
quée sous un autre angle, car le
faux-monnayeur n 'a pas passé ina-
perçu de ses contemporains. A dé-
faut  de télévision et de radio, il a re-
tenu l'attention de la presse. M"" Da-
nielle Allet-Zwissig, licenciée en let-
tres de l' université de Fribourg, a dé-
puillé les journaux de l'époque 1870-
1880, et elle présentera Farinet dans
la presse valaisanne contemporaine.
Politisation de l'affaire et naissance
d'une légende.

Fully, qui a abrité Farinet , recèle
aussi des particularités que l' on dé-
couvrira avec plaisir. Dans l'après-
midi , un jeune Fuillerain , M. Phi-
lippe Luisier, étudiant en lettres à
l'université de Genève, fera connaî-
tre quel ques aspects de son village.
Passionné d'histoire et attentif aux
changements qui s'opèrent si rapi-
dement à notre époque, M. Luisier
fera , entre autres, revivre pour le

Avantageux JT^^MBI I
à vendre avec garan- YJ=0 VÉHICULES AUTOMOBILES I

machine A vendre

combinée BMW 323 i
à travailler neuve, polaris métal
le bois ,oit ouvrant' boîte 5
c «nA™«„„.. o vitesses, vitres tein-5 opérations, 3 mo- ,̂
teurs, largeur de ra-
bot 360 mm, avec ? ,,„„„„„ „ ns „
chariot. "; Gran9es & Cie

Martigny
Tél. 026/2 26 55 Tél. 027/36 23 15

2 34 63 63 12 01.
privé 026/2 19 06. 36-2848

36-2.843 
A vendre

A vendre 

Tél. 032/87 22 22.
37-12551

URGENT!
Particulier vend

téléviseur
couleurs
Garantie de neuf,
paiement comptant,
très bon prix.

Tél. 01 /242 92 20
év. 01/761 52 18
de 10 à 12 h.
ou de 19 à 20 h.

112.172.874

Opel
Ascona
1600
1972 , 60 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

A vendre
tout de suite A vendre

Ford
fOiil Granada

2800
Tél. 027/22 82 12. m0d. 79, 32 000 km

36-24205 TA, oo,,c= „ ,cTél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

A vendre

Citroen
LN

MACHINES
A LAVER mod. 78, 17 000 km.

linge - vaisselle
Retour d'exposition m 027/36 23 15légèrement griffées. 63 12 01

.... 36-2848

GS1220
Pallas
mod. 77, 55 000 km

i^y I Tél. 027/36 23 15
SBV 63 12 01.
_7l 36-2848Gros rabais

Facilités
de paiement 

COUpé
Fr. 30.- I anriapar mois 1-ailUla

12 mois minimum RAfa
Réparations DCW

toutes marques 1 fiQO
sans frais

de déplacement iQ75 as nnnuc û memcni 1975, 49 000 km,
garantie, non acci-

6 A M WC dentée, bleu,
oHIYI Vo expertisée.

Appareils ménagers
Sion Fr. 9800.-.

027/23 34 13
«n- .«- -7 T*l- 027/41 11 49.
021/36 65 65 36-24193

plaisir de ses auditeurs Les ancien-
nes coutumes religieuses de Fully. Il
dirigera également la visite de

Portrait de Farinet, à l 'âge de
30 ans. Son authentiticité est
contestée.

GSX 3
mod. 77, 21 000 km

Fiat 128
110O coupé
1977,52 000 km,
gris métal

R. Granges & Cie
Martigny
Tél. 026/2 26 55

2 34 63
privé 026/2 19 06

36-2843

A vendre

Peugeot 504
74/75, 82 000 km,
première main.

R. Granges S Cie
Martigny
Tél. 026/2 26 55

2 34 63
privé 026/2 19 06.

36-2843

A vendre
Chrysler
Simca 1307
1977, 5 portes,
60 000 km.
Très bon état.
Fr. 6200.-.
Tél. 027/58 14 12
heures des repas.

89-40005

W027
21f21 11
Commerçants
Vos clients
paient-ils mal?
Confiez-nous
vos encaissements.
INTERVALLES SA
10, rue de Hesse,
1204 Genève
022/28 49 40
10, place de la Gare
1001 Lausanne
021/22 55 21
Je désire un rendez-
vous sans engage-
ment 140.262.987

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 
Nous nous rendons à
domicile N

a Fully
l'église qui mérite bien un moment
d'attention. Construite en 1934, sous
l'impulsion du curé Henri Bonvin ,
elle constitue l'un des joyaux de l'art
valaisan de notre temps. Les noms
de l'architecte Lucien Praz et du
peintre Edmond Bille demeurent at-
tachés à cet édifice.

Selon un usage qui est devenu une
tradition , le vin d'honneur offert par
la municipalité de Fully et le repas
pris au restaurant de l'endroit, four-
niront l'occasion de raffermir les
liens d'amitié entre les membres de
la SHVR et de leurs familles.

La séance commencera à 9 h. 30 à
la salle de gymnastique de Charn ot :
le repas est prévu à 12 h. 30 et la vi-
site de l'église à 14 h. 30.

Tous les amis de l'histoire sont
cordialement invités. Ils voudront
bien réserver le repas, avant le
16 avril , auprès du trésorier de la
société: M. Maurice Parvex , case
postale 38, 1890 Saint-Maurice.

Conduire en gentleman

bavoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cohnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

A vendre A vendre
pour pièces

Mazda Opel Kadett
RX 4 1200 Sport

1975, 55 000 km. Modèle 1973.

Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/88 29 80.
36-2848 °36-300946

A vendre A vendre
pour oncoieur

Ford_ Alfa 2000Taunus Benme
—l\JW Mod 73 85 000 krr
1973, 122 000 km. Fr. 1300 -

Tel. 027/23 47 76 Tél. 027/88 29 80.
22 04„25' "36-300947

36-2848

A vendre
A vendre

Opel Manta
2000 S 4 pneus a été

Radial
1978,28 000 km, 155 SR 15. montés
rouge sur jantes pour VW

Coccinelle, très bon
R. Granges & Cie état.
Martigny Prix à discuter.
Tél. 026/2 26 55

2 34 63 Tél. 026/8 11 52
privé 026/2 19 06. ' heures des repas.

36-2843 "36-400370

I^^M l'information »"* A
^̂ _W en Valais ŵàW I

Kadett 1200 CXE 79
Kadett 1200 Caravan 79
Ascona 1200 S 79
Ascona 1900 S Spécial 78
Ascona 1900 SR et 2000 SR 77 et 78
Ascona 2000 S Spécial 79
Ascona 2000 S aut. 78
Manta 1600 S, blanche 72
Manta CC 2000 SR 79
Rekord 2000 S Spécial 78
Rekord 2000 E Berllna aut. 78
Commodore GS 2,5 73
Triumph Dolomite Sprint 76
VW 1200 L, 40 000 km 78
VW Karman Ghla 1600, bleu-blanc 72
Ford Granada GXL aut. 74
Ford Granada 2,3 I, servo 78
Mazda 626 GLS 2000 79
Rover 3500 V8 aut. 76
BMW 320 équip. spécial 76
BMW 525 aut., 44 000 km 78
Range Rover DL, 72 000 km 75
Renault 12 break, 22 000 km 78
Simca 1100 GLS break 78

Expertisées - Garantie r̂̂ *̂w
OUVERT LE SAMEDI f /ttf ltoute la journée v"\#(face entrée Placette) ^̂ m^
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regardez a deux sous près
«AMANDA», série de vaisselle
«Rossier»: porcelaine suisse renommée,
élégante, résistante, glaçure exempte de
plomb, couleurs inaltérables, supportant
le lavage en machine.
Chaque pièce est livrable séparément!

Service à café pour 6 personnes
15 pièces
Service de table pour f\ ^%8 personnes, 30 pièces _S\Â

«ROYAL-MAIL», série de vaisselle
Vaisselle classique, véritable faïence
anglaise dure, décor campagnard bleu
Supporte le lavage en machine.
Chaque pièce est livrable séparément!
Cafetière, 1,21 19.95
Pot à lait, 0,81 7.95
Tasse et sous-tasse 3.95

La maison

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

vous annonce du
nouveau

Nous supprimons le rayon

couvertures

Venez donc voir nos cou-
vertures pour lits à 1 et 2
places, en synthétique
et laine à

des prix
sans concurrence

Toujours un grand choix de

tapis
en toutes dimensions
et nos

occasions
parfaitement
restaurées!

• chambres
à coucher

• armoires
• commodes
• tables
• lits
• vaisseliers
• buffets
• meubles combinés

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/222077 Assiette creuse, 23 cm

Assiette plate, 25 cm
Assiette à dessert, 20 cm

3.95

m̂ I ' m fa _̂\ Lot.ition cl*.-
L̂J_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ _̂ \  Utilitaires

_\ Leasing

Service â café pour 6 personnes,
15 pièces
Service de table pour 8 personnes
30 pièces

*E_voitures
iwr

179.-
MACHINES À COUDRE

neuves de démonstration, cédées
avec très grosse réduction.
Garantie dix ans. Sur demande, par tél.
envoi quinze jours à l'essai.
Occasions un an de garantie:
Elna Fr. 200.-. Pfaff Fr. 290.-.
Turissa Fr. 380-, Bernina Fr. 450.-,
Singer Fr. 590.-. m
Réparation toutes marques. Facilités, £
location. *7
Agence VIGORELLI, ILLARSAZ A
Tél. 025/26 44 33 ou 021 /37 70 46. w

. ; ; . ¦ — Je n'aurais pas pu passer à côté d'une tête comme la sienne
R5 sans la reconnaître. Le vieux fouinard... il cherchait partout la

ménagerie Ciro. Ils s'amèneront tous l'an prochain. Je soupçonne
aue Mrs. Abrams était une sorte d'avant-carde.Droits de presse Cosmopress. Genève I 144 1 »f »w «¦"<»• »»«»»*••»»>» w««»~ — ¦»»- -v , , . ,

"wx-xwxtt — Et Baby se sentait déjà outragée le premier été où nous sommes
• ï- ' ¦ ¦ .. :1 venus ici !m Comme ça leur est absolument égal, l'endroit où ils sont, je

* * j ne vois pas pourquoi ils ne restent pas à se geler à Deauville
Ne pourrions-nous pas faire courir le bruit qu'il y a le choléra

TI 
C  ̂ if v&k H \^i II lW IIP "" — "* a* rïit à Bartholomew que certaines catégories d'individus

Il r™ lll^dll M UlroC Ulf̂  
ne suPPortaient Pas Ie climat d'été ici et mouraient comme des

il ^» III '«jJJ H «M? Hl \m [H~7 mouches. Je lui ai dit que la vie d' un parasite était aussi précaire
que celle d'un canonnier en temps de guerre.

— Non... vrai ? Vous avez dit ça ? . . .  et que le grand-père de Nicole avait payée... Lui, ne possédait que
— Non, je ne l'ai pas dit, admit-il. Il a été très gentil. C'était un son atelier-laboratoire et le terrain sur lequel il s'érigeait. Sur ses

beau spectacle, lui et moi nous serrant les mains sur le boulevard... trois mille dollars annuels et ce qui lui revenait de la publication
rencontre de Sigmund Freud et de Ward McAllister... » de ses ouvrages, il payait ses vêtements, ses dépenses personnelles,

Dick n'avait pas envie de causer. Il avait envie d'être seul, afin ]a cave et aussi l'éducation de Lanier, réduite pour le moment aux
que ses pensées de travail et d'avenir pussent chasser les pensées gages ,je la nurse. Jamais un déménagement ou changement de vie
d'amour et de présent. Nicole s'en rendait compte, mais obscurément n'avait été envisagé sans que Dick chiffrât sa part de dépenses.
et tragiquement, le détestant un peu et pourtant ayant envie de se
frotter contre son épaule.

« f.hérie... ». dit Dick gaiement A suivre

«ROSE», série de vaisselle
Fine porcelaine «BAVARIA» blanche, forme
baroque, bordure de roses en relief, glaçure,
résistante, supporte le lavage en machine.
Chaque pièce est livrable séparément!
Cafetière 19.95
Pot à lait 15.95
Tasse et sous-tasse 4.95
Assiette creuse, 22 cm 6.95
Assiette plate, 24 cm 6.95
Assiette à dessert, 19 cm 4.50
Service à café pour 6 personnes, QQ»15 pièces 51 ¥i
Service de table pour 8 personnes, OTÛ«
30 pièces àmSVt

Cafetière, 1,21
Théière, 11
Pot à lait, 0,651
Pot à lait, 11
Crémier, 0,161
Sucrier
Tasse et sous-tasse
Assiette creuse. 21 cm

Il entra dans la maison, ne se souvint plus de ce qu'il voulait y
faire, puis se rappela que c'était du piano. Il s'y assit, siffla et joua
de mémoire :

Tout en jouant, il comprit soudain que Nicole, en l'entendant,
devinerait promptement sa nostalgie de la quinzaine écoulée. Il
frappa un accord quelconque et quitta le piano. Mais où aller main-
tenant ? Il j eta ses regards sur la maison que Nicole avait arrangée

21.90
21.90
12.50
17.50
6.95
8.95
8.50
8.50

«PRIMAVERA», série de vaisselle
Forme jeune, très actuelle, glaçure et
bordure de couleur, décor branches.
Supporte le lavage en machine.
Chaque pièce est livrable séparément!
Cafetière, 1,31 23.90
Pot à lait, 0,751 15.95
Tasse et sous-tasse 5.95
Assiette creuse, 22 cm 7.95
Assiette plate, 24 cm 7.95
Assiette à dessert, 19 cm 4.95
Service à café pour 6 personnes, 4
15 pièces
Service de table pour 8 personnes
30 pièces

Just picture you upon my knee
With tea for two and two for tea
And me for you and you for me...

Assiette plate, 24 cm
Assiette â dessert, 20 cm
Légumier avec couvercle
Plat ovale, 33 cm
Ravier rond, 14 cm
Ravier rond, 21 cm
Saladier, 22 cm
Saucière
Bol â bouillon, 2 anses

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.12

80027

9.5G
7.50

8 I 38.90
19.95

7.95
11.95
14.95
17.95

7.95

IPNotre
arantie
at'sfai tou
bOùi-QX
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MARTIGNY AURA-T-ELLE SON MARCHÉ ?

La Société de développement et la JCE
se penchent sur la question

Animer la place Centrale : une bonne idée.

MARTIGNY. - Martigny aura-t-elle bientôt son marché, à l'instar de
Monthey et Saint-Maurice? Une démarche commune conduit
présentement la société de développement et la Jeune Chambre
économique à poser des jalons dans ce sens. Fait significatif: l'idée
lancée mettrait tour à tour à contribution la place Centrale et la Ville
et celle du Bourg.

Depuis de nombreuses années , les
rapports entre les milieux de la .S.D.
et de la JCE se traduisent par deset de ia JCE se traduisent par des d'une aire de pétanque. qu 'offrent et la place Centrale de la
réalisations concrètes (le mémento, Vllle et .,celle d".B°urg- Dans son
par exemple). Rien d'étonnant dès esPnt ' J

1 appa«'trait particuhere-
lors au fait que, sensibilisés par f p marché ¦ narfir  

ment heureux que le marche se
l'idée d' un marché, les uns et les LC marC"e • PaniF deroule ,0ur a tour dans l' un ou
autres aient jugé judicieux d'oeuvrer dil boll DlCU 1 autre de ces lieux
en commun Un premier contact "" P , Pour la S-D, et la JCE , le voeu
établi entre MM. Roby Franc , prési- Pour revenir à la Question du formule appelle sans doute un pari
den. de la S.D. e. Clovis Crettex , Jr°Z. U1Z noter ie soud des Ma,s un  ̂̂  " a "

en 
d Ut0plque!

responsable de la commission mem bres de la commission qui veu- 
L , . L«Animation de la place Centrale» lent partir du bon pied. Michel Pichon

créée au sein de la Jeune Chambre , a
permis d'envisager la collaboration Qr , de multip les problèmes se pos- '
d'une commission mixte composée ent. Dans l'opti que des autorités
de Mme Bernard Lunebourg, Pierre- locales (acquises à l'idée), le marché _, 1 JLouis Puippe , Clovis Crettex , Marie- devrait en premier lieu favoriser le CC WeCK-end,
Lise Beausire , Georges Cassaz, Jean- commerce local et rég ional. i,, J __K«r Aa C/>m!n,
Pierre Delaloye , Michel Bovisi , Jean- *C aGTDy OC OOlIllOZ
Michel Rossa et Philippe Moret. S Si les idées fusent , de part et

Parallèlement au marché, -le d'autre , elles n 'en restent pas moins FULLY. - Le ski-club Chavalard de
groupe de travail formé a repris une délicates à concrétiser. A preuve le Full y communi que qu 'il organise le
ancienne idée de la S.D., à savoir marché des fruits et légumes prove- traditionnel derby de Sornioz de-
l'installation sur la place Centrale nant du bassin martignerain que main samedi 12 avril et dimanche
d' un échiquier géant. Contacté sur d'aucuns verraient avec bonheur... et 13. Le rendez-vous a été fixé à
ce plan , Me Jean-Marie Closuit , le logique. Comment sensibiliser les 7 h. 30 sur la place du Petit-Pont ,
président du Cercle de l'échiquier commerçants? Comment les contacter
martignerain , a répondu favorable- sans discrimination? Comment sa- inscri ptions et renseignements chez
ment. Seul problème à régler: le lieu . voir s'ils «marchent»? Autant d'in- François Carron-Chappot (télép hone
où garder les pièces nécessaires au terrogatioiis pour la commission. 5 46 52) ou François Nicollier (tél.
ieu. Conscients des indispensables 5 32 16)-

D'un concert à l'autre
MARTIGNY (mp). - D'une se-
maine à l'autre , les fanfares ,
choeurs et sociétés de chant
témoignent d'une belle vitalité.
Juste récompense que la partici-
pation du public aux concerts
proposés. Voici le programme de
quelques manifestations prévues
à court terme.

Bovernier :
avec L'Union

Samedi à 20 h. 45, c'est la salle
de gymnastique qui servira de
cadre au concert de la fanfa re
l'Union placée sous la direction
de Julien Vergères. Au pro-
gramme, Simplex , marche de
Zwicky, Trompeterruf , marche
de Wey, Slawa , fantaisie de
Lotterer , Addio Biasca , marche
de Rôllin , Melodia Fox de Kapp,
Our Director , marche de Bige-
low. Cœur de mère, valse de
Sildewel ( arrangements de Ro-
ger Volet), Amora , paso-doble de
Darling, Miluska , polka de Be-
netka , Trompetergruss , marche
de Blaser et Tu-Ju Dixie Jazz de
Kleeb.

Charrat :
L'Espérance

Samed i, la fanfare DC l'Espé-
rance se produira à la grande
salle de gymnasti que. Les musi-
ciens que dirige Gérard Chappot
ont travaillé avec assiduité pour
préparer un programme étoffé , â
savoir plusieurs marches con-
nues: Sur la ligne du feu de
Kenneth Alford , Hava Nagilah
de Walters , Albula de Tschuor ,
la Marche des gladiateurs . Parmi
les pièces importantes , notons
encore Concert prélude de Spar-

D'autres formes d'animation
pourraient intervenir telle la création

ke, The Beattles du fameux
groupe anglais , Trombonnela de
Laseroms et Bahamas-blues
d'Abel.

Saillon :
L'Helvétienne

C'est Laurent Vuadens qui
dirigera L'Helvétienne samedi à
20 h. 30. Programme retenu:
Chora l de Rigby, The Comman-
der de Dawitt , Suit uit het de van
Lijnschooten , Die neue staccato
d'Allmend , Waldzauber de Fihn ,
Bienne 76 de Joseph , Pavane in
blue de Huggens, la Cumparsita
de Rodriguez , Primero Torero de
Martin et Manhatan de Hartwi g.

Martigny :
en chœurs

Depuis quel ques mois , le
Choeur de Dames et le Chœur
d'Hommes de Martigny se pré-
parent à donner un important
concert pour le plaisir des mé-
lomanes et amis du chant. Les
œuvres choisies par le directeur
Léon Jordan flatteront certes les
amateurs de musique polypho-
nique. Ce concert aura lieu le
vendredi 25 avril à 20 h. 30 en
l'église Saint-Michel. Au pro-
gramme: diverses pièces chan-
tées par le Chœur des grands de
l'école primaire , Beatus Vir
d'Antonio Vivaldi pour soli ,
chœur mixte, orchestre et orgue
(soprano: Anny Studer; alto:
Michèle Olivier), Magnificat B-
durr de Francesco Durante , pour
soli , chœur mixte , orchestre et
orgue (soprano: Any Studer,
alto: Michèle Olivier, ténor: Xa-
vier Jambers, basse : Stéphane
Imboden. Cette partie du pro-
gramme sera placée sous la di-
rection de Léon Jordan alors que

éléments structurels qui sont appelés
à conditionner la vie d'un marché
les promoteurs ont , d'autre part , pri s
contact avce la Société romande des
marchands forains. Réponse: «Cela
nous intéresse si vous le faîtes un
lundi ou un jeudi ».

La commission s'est encore pen-
chée sur le privilège indéniable

la 3ème Suite en ré majeur de
Bach interprétée par l'Orchestre
du collège et des Jeunesses mu-
sicales de Saint-Maurice appe-
lera la présence du chanoine
Marius Pasquier.

Isèrables :
L'Helvetia

Une douzaine d'oeuvre fi gu-
rent au programme du concert
que la fanfare l'Helvetia donnera
samedi soir à 20 h.30 à la salle de
gymnastique sous la direction de
Gilbert Gillioz soit: Choral de
Sullivan , Little Boys de Kappert ,
Première ouverture de Hartwig,
Luzanecka de Hajek , Flots du
Danube d'Ivanovici , Silberfaden
de David , Sedrun de Hàfeli ,
Magic Trumpet de Hartwig, An-
An de Ledlee , Johnny 's de Del-
becq, Ein Stàndchen auf der Alp
de Drollinger , Jamaïcan folk sui-
te de Walters et Serenita de Mo-
resi.

Chamoson :
La Villageoise

La salle coopérative servira de
cadre , samedi , à 20 h. 30, au con-
cert donné par l'harmonie La
Villageoise , sous la direction de
Jean-Michel Rieder. La soirée
débutera par Albula , de Tschuor,
National Emblème, de Bagley,
Symphonie in C, de Gossec, Séré-
nade, de Heykens, Robert le Dia-
ble, de Meyerbeer et Royal Stan-
dard, de Chesterton. Après l'en-
tracte, le public entendra une pro-
duction des élèves du moniteur-
tambour , M. Michaud : Non-
Stop, de Barman , puis Calendrier
russe, de Hartwig, El Toro Bravo ,
de Vlak , Sonniges Spanien, de
Kolditz , et Libre comme l'aigle, de
Steinbeck.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE RAVOIRE

Bilan des nuitées en 1979: 28304

Ravoire : un prodigieux balcon sur la p laine du Rhône

RAVOIRE (mp). - C'est ce soir que
la Société de développement , de
Ravoire tient son assemblée généra -
le. Une assemblée qui permettra
notamment aux partici pants de
prendre connaissance des chiffres
caractérisant le rapport d'activités de
l'année 1979.

De ce rapport que le président de
la S.D., M. Jean Gaillard , a bien
voulu nous communiquer , retenons
quel ques éléments significatifs.

«Sur l'ensemble de la Suisse, 1979
a enregistré une baisse assez sensible
du mouvement touristi que. Dans
notre région, note M. Gaillard , ce
fléchissement est d'environ 5'/2 %
(chiffres ORTM). Pour Ravoire, seu-
lement 1%. Cela peut s'exp liquer par
le fait que le plus grand nombre des
nuitées provient chez nous des cha-
lets et que la clientèle des chalets est
moins sensible aux fluctuations que
celle des hôtels».

Les 28 304 nuitées se décompo-
sent comme suit: 23 647 en chalets.

LA BALMAZ-EVIONNAZ

UNE RÉOUVERTURE
Plus beau qu'avant le restaurant Napoléon
ouvre ses portes jusqu'à 24 heures

-'' 3ff?*
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¦ Tel:026.8 43 54
BMr&MeJ.QUARROZ

Même à 22 h. 30, le patron
vous servira une restauration
chaude avec un grand sourire
LA BALMAZ-EVIONNAZ
(DDK). - C'est une nouveauté
bienvenue dans la plaine marti-
gneraine : un restaurant reste
ouvert jus qu'à minuit et dorlo-
tera ses clients qui désirent
manger chaud et bon jus qu'à
22 h. 30. Et ce n 'est pas n 'im-
porte quel restaurant puisqu 'il
s'agit ni plus ni moins du très re-
nommé relais gastronomique à
La Balmaz-Evionnaz : le res-
taurant Napoléon !

Mard i prochain , 15 avril , ce
sera l'heure de la réouverture,
l'heure des nouveautés puisque
Jacques Quarroz et son épouse
Dominique ont voulu que leurs
hôtes soient encore mieux ser-
vis, dans un cadre encore plus
attractif. Lumières indirectes qui
mettent en valeur le vieux relief
des poutres séculaires, renfor-
cement du deuxième plancher
qui permet ainsi un service soi-
gné au deuxième étage, agen-
cement luxueux du bar à café.

1830 à l'hôtel et à la pension et 2827
à la colonie.

Fort de ces résultats, M. Gaillard
préconise le développement de la
clientèle; d'été et son étalement prin-
cipalement sur juin et septembre .
Son leitmotiv: «Continuons à soi-
gner le mieux possible nos clients. »

Les actions
promotionnelles

Sur le plan de la publicité , le
président met encore en exergue
diverses «partici pations» telles celle
du mémento édité par la Jeune
Chambre économique et celle du
tournoi de bridge.

Dans le cadre du «chapitre des
relations» organisé par l'OPAV et
l'UVT au Casino de Berne, de très
nombreuses personnalités bernoises
ont été invitées dont deux par Ravoi-
re. Ravoire qui a aussi contribué ,
dans la mesure de ses moyens, à

On mange bien...
dans le boiton à cochon!

Rassurez-vous ! on mange
dans une belle assiette mais
l'endroit où vous prendrez place
pour déguster la cuisine natu-
relle du patron servait autrefois
de boiton pour les cochons !
Magnifiquement restauré, le ca-
dre a conservé toute son authen-
ticité, les murs de grosses pier-
res, les vieux bois et les tables
rustiques. C'est bien ce cadre
qui fait qu 'on revient souvent au
Napoléon !

On y revient pour manger la
spécialité du restaurant , connue
au-delà de nos frontières can-
tonales : La potence ! Viande
sélectionnée, sauces onctueuses
et digestes, un riz cuit dans le
secret des dieux. On y revient
pour serrer la main de la pa-
tronne, Dominique Quarroz, qui
règne discrètement sur son
royaume: la salle ! Elle est par-
tout, elle prévient vos moindres

l'action de l'ORTM «Etoiles du sud»
dans le Jura . La station a aussi
décidé de marquer le coup dans le
cadre du dixième anniversaire de la
Société de développement de Sem-
brancher en souscrivant une an-
nonce dans le livret de fête , ceci en
raison de la présence pour les festivi-
tés prévues de 16 fanfares et groupes
folklori ques internationaux.

Au chapitre de l'animation , il faut
encore relever la projection en date
du 14 juillet de « Rose de Pinsec», les
cérémonies du ler août , et la marche
des fours à pain des 11 et 12 août.

S'agissant de manifestations di-
verses, la colonie a reçu à plusieurs
reprises des groupes de vacances
étra ngers. Elle a aussi hébergé des
réfugiés cambodgiens. Enfin , elle a
eu l'occasion d'accueillir Mgr
Schwéry lors d'un stage JRC.

De son côté, l'hôtel a vu siéger
plusieurs séminaire s au même titre
qu 'il a servi de cadre au traditionnel
tournoi de bridge.

désirs, s enquiert de vos goûts,
bref , elle crée une atmosphère
détendue et amicale qui vous
donne l'impression d'être chez
vous...

Lui, son royaume c'est sa cui-
sine, et de cette cuisine sortent
des plats mijotes avec du cœur :
pas de snobisme dans la cuisine
de Jacques Quarroz, pas de
sophistication : rien que du vra i ,
du naturel, du bon !

Quinze ans de cuisine dans
des relais connus ont permis à
Jacques Quarroz de bien com-
prendre les goûts et les désirs
des clients. Que ce soit les
coquilles Saint-Jacques ou le
tournedos sur ardoise, le menu
du jour ou la spécialité sur
commande, Jacques le patron y
met tout son savoir et son cœur
et ma foi , à voir les 100 places
assises occupées chaque soir, on
constate que cette cuisine natu-
relle a ses nombreux adeptes.

Le lundi , jour de fermeture,
pour Jacques et Dominique
Quarroz , c'est le jour des achats
de produits frais, du lavage du
linge de table, de la mise en
place, et le mardi... tout re-
commence, car les clients sont
sur le seuil du restaurant ! La
carte offre tant de spécialités et
de choix qu 'on pourrait compo-
ser plus de 50 menus, tous
uniques en leur genre. Mais , ne
vous en laissez pas conter... allez
sur place, vous nous en direz des
nouvelles. Mardi , un apéritif
sera servi de 11 à 12 heures et le
soir de 18 à 19 heures. Un petit
conseil : réservez vos couverts,
c'est plus prudent. Le patron, à
l'inverse de Napoléon , ne vous
attendra pas la main dans la
veste, il est bien trop occupé à
vous fignoler des merveilles.

Danièle Delacrètaz

Comm. publ. N" 100 480
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Corbeilles en chataîgnier tressé, fabrication artisanale
rondes, 3 grandeurs : 1b» W» W?

Fauteuil pliable, tube acier verni brun, tissu écru,
sangles/accoudoirs réglables 30."

Cruche à eau, verre vert, décor de raisins en relief,
1S litre 8." Verre à eau assorti, la pièce 1»

_ ^_% Linges, éponge pur coton, bordure 3 tons
AM _) beige/brun, blanc/brun. 40x60cm 5."
Mflfl? 60 X 110 cm 10.- 120x160 cm 30.-
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Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63
MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

d T̂n*" SPectacle
international

AUX
TDBI

_
B avec les plus beaux

THEIZE- déshabillés
ÉTOILES
MonthGV Tenue correcte exigée Fermé le lundi

M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08

A vendre

élévateur
à fourches
«Clark»
2 1., roues jumelées
moteur essence,
élévateur 366 cm.
Excellent état. —- Whisky Haig - Teacher's
Fr. ie sco.-. Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30

¦ Ballantine's Fr. 11.75
Tél. 025/81 11 79. LJ- Walker Fr. 12.20

36~24031 (ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

Astrologue-
conseil
étudie tous problè-
mes, affaires - senti-
ments - avenir.

de Fr. V000.- à Fr. 20'000.- fc=fKî^
Jean Morgans
Tél. 021/29 82 70.

22-352931
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Nous cherchons un

employé de bureau
Attributions: - dactylographier de la corres-

pondance, des rapports, etc.
- exécuter des travaux courants

de secrétariat et desservir le
central téléphonique

- assurer le service du courrier.

Exigences: - certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de bureau ou
d'administration, ou formation
équivalente

- langue: le français, bonnes
connaissances en allemand

- être apte au service militaire
(sdt, app ou sof); âge maxi-
mum 35 ans

NOUS Offrons: - une activité variée et indé-
pendante

- de bonnes possibilités d'avan-
cement

- des prestations sociales
exemplaires

- l'uniforme

Entrée en

fonction: le plus tôt possible

Lieu de service: Lausanne, puis Saint-Maurice
(dès 1982)

Adresser des offres manuscrites avec curriculum vitae
et livret de service au commandement de l'arrondisse-
ment de fortifications 1, case 1037, 1001 Lausanne
Tél. 021/26 75 58.

120.082.029

Entreprise H. Savoy, Montreux
cherche pour fin mai, début juin

une équipe d'ouvriers
avec un chef

Pour travail en montagne.

Tél. 021/61 52 01 -62 07 56.

Crans

On cherche

vendeuse
en papeterie.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/41 10 10.

36-2436

Entreprise de remontées mécaniques,
dans jolie zone touristique, engagerait
à l'année

un emolove
formation mécanique ou

appareillage et direction
du personnel
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-900285 à Publi
citas S.A., 1951 Sion.

Salon de coiffure à Sion
cherche

coiffeur messieurs
Tél. 027/22 36 23 - privé 22 67 95
dès 18 heures. 36-1828

Majo S.A.
Saxon
Agencements de cuisine

cherche

dessinateur
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

| conducteur offset |
| manœuvres

|®MANPOWER I
m fcuLVf 5. rue des Mayennets. Sion, tél . 027/22 05 95

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

I ?
I Nous cherchons d'urgencer

Le travail, vous aimez?

1

engage

Ecrire sous ch. FD 83-468 aux D6ÏntreAnnonces Suisses S.A., pi. Bel- ^ "«^
Ai r 2, 1002 Lausanne. plâtrier-peintre

Entrée immédiat . Place à l'année

Etudiante finlandaise

%££* pŒion collborateur de vente
ner son français, Pour clientèle particulière,
cherche Gros gains.

Temps partiel ou accessoire

place
pour 3 mois, l'été,
Valais romand, Cha-
blais. Secteur touris-
me, hôtellerie.

Ecrire sous *
chiffre P 36-24101 à
Publicitas, 1951 Sion.

place
comme

réceptionniste-
secrétaire
médicale
à Martigny.
Entrée 1" mai ou à
convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-23838 à
Publicitas, 1951 Sion.

une jeune
fille
pour la cuisine et
aider au café.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/68 11 71.
36-24174

On cherche

jeune fille
pour le service,
travail en équipe.

Tea-room
L'Escale
1870 Monthey
Tél. 025/71 21 92.

36-100218

monteur-e ectricien
pour son service de dépannage,
des appareils ménagers et instal-
lations électriques. Formation de
mécanicien-électricien également
acceptée.
Préférence sera donnée à person-
nes ayant quelques années de
pratique, et

monteur-électricien qualifié
Faire offre par écrit ou par télé-
phone à la Direction d'Electroclée
S.A., rue des Pêcheurs 7,
1400 Yverdon - Tél. 024/23 11 61.

22-14179

Bar-pizzeria «Las Vegas»
2740 Moutier

cherche

une serveuse
Tél. 032/93 45 15.

06-16150

sommelière ou sommelier
deux services.

S'adresser:
Café-restaurant Vaudois
1815 Clarens-Montreux
Tél. 021/61 41 72.

22-12035-24

Rôtisserie au Gaulois
1349 Croy
Tél. 024/53 14 89

cherche pour tout de suite

jeune serveuse
connaissant si possible les 2 ser-
vices, semaine de 5 jours, bon sa-
laire, vacances en juillet.

22-14920

ComYnerce de vin fin recherche

chauffeur D mécanicien
en qualité de tournant et pour en- K r
trétien parc dans commerce de UH deSSJIiaÎGUr diplômé
transport, Est vaudois. ~
Place stable

Offre sous chiffre 3425 à My ofa, eil bâtiment
Orell Fussli Publicité SA, Monthey

sommelière
de 18 à 30 ans.
Congés réguliers (selon entente).
Entrée tout de suite ou à convenir

Café de l'Union
1726 Farvagny-le-Grand
Tél. 037/31 11 21.

17-23375

cuisinier
de préférence couple retraité dé-
sirant compléter son revenu en
travaillant 6 mois par année, 2
mois l'été et 4 mois l'hiver, dans
une colonie bien équipée et bien
située.

Appartement séparé et conforta-
ble à disposition. A proximité
d'une station en plein développe-
ment. cherche
Faire offres à E. Fracheboud, Eu-
rope 18 A, 1870 Monthey, tél. 025/ nflKAnna
71 14 04 le soir de préférence. rCI «WIHMS

36-23852

Médecin-dentiste
à Genève
fermé le vendredi dès 14 h
cherche

aide en médecine
dentaire

Entrée immédiate.

Tél. 022/28 98 88, le soir 29 74 33
18-24374

DANCING
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

I ROMONT TEL 52272?

Nous cherchons

sommelier ou
sommelière

pour notre cafe-restaurant.

Bons gages. Horaires agréables.
17-683

monteur-électricien
qualifié

tout de suite ou date à convenir.

Faire offre par écrit ou par télé-
phone à Bieri S.A., Tivoli 58,
1007 Lausanne.
Tél. 021 /25 92 27. 22-23563

une serveuse
Bons gains, congé le dimanche.

Hôtel des Cols, Aigle.
Tél. 025/26 22 66.

2212023-40

Le café des Amis
à Evionnaz
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/8 41 85.
36-24148

chauffeurs
trax et train routier.

Tél. 027/58 14 78.
36-24151

un apprenti dessinateur

Entreprise de peinture de la place. ;
de Sion, cherche

Tél. 027/36 33 51 ou 027/58 17 21
36-24135

Bureau d'architecture cherche

Pour entrée immédiate ou a con-
venir.

Présenter offre avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire à:
Architecture Pierre Dorsaz, case
postale 319, 1936 Verbier.

36-24078

Majo S.A
Saxon
Agencements
de cuisine
cherche

menuisiers
ébénistes

Tél. 026/6 27 27.
36-4655

Le café-restaurant Ardévaz
à Leytron

pour aider au commerce et au mé-
nage.

Tél. 027/86 24 80. 36-24095

Je cherche dans la région Sierre-
Sion

personne
susceptible de faire des

traductions français-allemand
de textes journalistiques.
Travail occasionnel.

Tél. 027/55 16 52.
36-24203

Si vous désirez recevoir la documentation

12 opportunités lucratives
de travail à domicile

et d'activités indépendantes
Il vous suffit d'expédier par compté de
chèques postaux Fr. 16,80 (en utilisant un
bulletin vert de versement postal) à ASA
(Dépt A), ch. de Monrlbeau 1, 1005 Lau-
sanne. Compte de chèques N" 10-3520.

Vous recevrez la documentation de 16 pa-
ges sous envoi personnel recommandé
(écrivez votre adresse d'une façon lisible
svp pour éviter des erreurs d'envoi.
S'abstenir de téléphoner).

22-353053

Entreprise de maçonnerie de la
région de Martigny
cherche

1 chef de chantier
ou contremaître
1 chauffeur
pour camion Saurer

Ecrire sous chiffre P 36-90183 a
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Horlogerie-bijouterie cherche
pour date à convenir

vendeuse
Connaissance langues souhaitées
Bon salaire.
Studio à disposition.

Faire offre par écrit sous ch. P 36-
900302 à Publicitas. 1951 Sion.

Café-restaurant «La Romande»
Sion
Nouveaux patrons: service sur as-
siettes, menu à la carte, cherche
pour tout de suite ou à convenir

sommeher(ere)
connaissant les 2 services.

Prière de téléphoner ou de se pré-
senter, tél. 027/22 31 08.

36-1206

collaborateur
(trice)

aimant le contact humain.
Semaine de 5 jours.
Travail agréable et varié.

Faire offre sous ch. P 36-900303 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant du Rawyl
près de Sion,
cherche d'urgence

sommelière
Nourrie, logée.

Tél. 027/38 23 19
36-24330

sommelière
Travail en équipe, date d entrée a
convenir.

Tél. 027/23 21 49 le matin.
36-24191

une secrétaire bilingue
pour bureau de service après
vente.
Entrée début mai ou à convenir.

Tél. 027/22 56 38 ou 23 35 37
demander M. Michel Marty.

36-24200

manutentionnaires
aides d'atelier
manœuvres
secrétaires

français-allemand

Tél. 027/22 33 63.

36-7441

Café du Marché à Slon
cherche

sommelière -
remplaçante - fixe

3 jours par semaine.
Tél. 027/22 10 52 à partir de 11 h.

?36-300929

On cherche

fille
de cuisine
quelques heures par
jour.

Se présenter, ou té-
léphoner au
café de la Glacière
1950 Slon
Tél. 027/22 15 33.

36-1325

Jeune homme 24 ans

cherche
petits
travaux
à domicile pour envi-
ron 8 heures par se-
maine (comptabilité,
facturation, etc.)

Ecrire sous
chiffre P 36-24159

Kiosque
à Slon
cherche

vendeuse
à temps partiel.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300925 â
Publicitas, 1951 Sion.

Bûcheron
professionnel
cherche
emploi

Tél. 027/23 47 49.

•36-300927

Cherchons pour la
saison d'été dès fin
mai
une aide
fille de salle
une fille
de maison
un garçon
d'office
Veuillez faire offre à
Motel des Marécottes
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 14 34
dès 18 h.

143.717.565

Café des Remparts,
bar le Zinc,
à Sion,
cherche

sommelière
pour le 1*' mai.

Travail en équipe.
Congé le dimanche

Tél. 027/22 12 62.
36-24195

Jeune fille 17 ans
cherche place
comme

apprentie
fille de salle
si possible à Sion ou
environs.

Tél. 027/22 95 06
heures des repas.

"36-300938

Urgent!
Cherche

2 serveuses
1 plongeur
Entrée le 19 avril ou à
convenir.

Tél. 026/2 16 68.
' 36-3417

Agences
<ie

publicité
AAJP-

le partenaire
je confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
PublicilasS.A. Slonj
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"f înan'gao Campagne de vaccination gratuite contre la poliomyélite

SION (gé). - Hier matin, le D' Calpini, du Service cantonal de la
santé, et MM. Carron, chef de section de ce même service, et Jacques
Pralong, président de la Société valaisanne de pharmacie, ont
renseigné ia presse sur la « Campagne 1980 de vaccination gratuite
contre la poliomyélite» .

La poliomyélite est un virus très
résistant qui s'attaque au système
nerveux , il se transmet assez facile-

7 ment par l' air , l'eau etc. Cette
maladie grave était appelée autrefois
« paralysie infantile » alors qu 'elle
frappe aussi les adulte s jusqu 'à un
âge avancé.

Dans notre canton , de 1951 à
1963, 88 cas de poliomyélite ont
été déclarés. Les vaccinations ont
commencé dès que le vaccin a été
découvert. En 1955, quelque 16 000
personnes ont été vaccinées et
25 000 en 1961 avec l'arrivée du
nouveau vaccin. Il est à relever que ,
depuis 1966, la vaccination anti-
poliomyélite intervient dans les

«L'économie énergétique
actuelle et future»
CE QUE TOUT CONSOMMATEUR DEVRAIT SAVOIR
SION. - Tel est le titre de la conférence qui sera donnée par
M. Willy Ferrez, délégué cantonal à l'énergie, au buffet de la
Gare à Sion, le mardi 15 avril 1980, à 20 heures. Cette séance
est organisée par la section valaisanne de la Fédération
romande des consommatrices.

Tout ou presque
sur les soins vétérinaires
BINIl-SAVI ESE. - Les membres et
amis du Groupement cynologi que
du Sanetsch sont informés que, dans
le cadre de leur entraînement heb-
domadaire , un exposé sur les soins
vétérinaires , en particulier aux
chiens et aux chats , leur sera pré-
senté le dimanche 13 avril prochain.

Concert merveilleux de la fanfare
des étudiants d'Einsiedeln
SION. - En présence de MM.
Roger Bonvin, ancien président
de la Confédération, Félix Car-
ruzzo, président de la ville, ei
Victor de Werra, ancien juge
cantonal, tous des anciens du
collège d'Einsiedeln, les étu-
diants de ce célèbre collège nous
ont émerveillés pendant deux
heures par des rythmes modernes
et harmonieux, présentés avec
une perfection exemplaire et
provoquant un enthousiasme vé-
ritable.

Le chanoine Tscherrig, organi-
sateur de ce concert, donné à
l'aula de l'ancien collège, peut
dire qu 'Einsiedeln nous rend au-
jourd'hui la politesse car, au

Lettre ouverte
président des

Notre Valais romand peut pa-
raître un pays allongé et très
haut par ses montagnes. Il n 'en
reste pas moins que sa popu-
lation se réduit à celle d'une
grande ville de Romandie telle
que Lausanne et ses environs.
Pensons-y! Avec le développe-
ment économique de l'après-
guerre, les écrivains valaisans se
sont multipliés et il est heureux
de constater le nombre croissant
de jeunes qui écrivent et veulent
faire entendre leur voix.

Vous êtes confronté, Monsieur
Follonier, au redoutable problè-
me de la présence de ces écrivains

< et de leur survie. Car, qui dit
« œuvre littéraire » pense égale-
ment à l'aspect économique et à
la diffusion de celle-ci. Vous
avez trouvé un excellent dé-
bouché dans le Bas-Valais en la
personne d'un libraire-manager
qui vous fait une publicité
« tous-ménages » et vous of fre
un stand au Comptoir de Marti-
gny pour dédicacer en primeur
les nouveaux livres. A Sion,
« Ex libris » et « Migros » vous
accueillent à bras ouverts en fin
d'année par une animation et
une publicité que seule peut se

écoles soit pour les élèves de 1™
primaire et de 6"' primaire , soit entre
12 000 à 18 000 élèves par année.

57 000 personnes avaient été vac-
cinées lors de la première campagne
lancée en 1975, ceci ne représente
finalement que le 26% de la popula-
tion , alors que pour garantir un plus
grand succès des actions entreprises ,
il serait indispensable que près du
70% de la population se fasse vacci-
ner.

Si autrefois on calculait 16 à 20
personnes atteintes de poliomyélite
sur 100 000 habitants , depuis l'uti-
lisation du vaccin Sabine, par voie
buccale , il n'y a plus de cas de
poliomy élite sauf , en 1972, le cas

Cette « conférence » se déroulera
au local du club à Binii-Savièse, et
sera donnée par M. Jean-Romain
Carroz , vétérinaire. Les personnes
intéressées auront tout le loisir de
questionner M. Carroz. La réunion
sera suivie d'un apéritif offert par le
groupement.

courant des siècles, beaucoup de
Valaisans se sont rendus en
pèlerinage à Einsiedeln, à Notre-
Dame-des-Ermites, à pied tout
d'abord et maintenant par les
moyens de locomotion modernes.

Evidemment, la direction de
cet ensemble de 100 exécutants
exige une forte personnalité. Le
maître de cet ensemble est le
père Roman Bannwart, OSP,
fondateur du groupe qui ne
connaît que des succès, de Rome
à Berlin et dans toutes les
capitales européennes.

Hier, ces jeunes gens, ces
futurs consommateurs des vins
valaisans, ont été reçus par

a M. Jean Follonier.
écrivains du Valais romand
permettre une telle organisation
de vente.

Que vous manque-t-il donc,
Monsieur Follonier, pour avoir eu
récemment un mouvement d'hu-
meur à mon égard parce que je
n 'avais pas exposé en librairie
votre dernier roman ? Seriez-
vous devenu subitement un
maquignon des lettres ? Vous me
comparez au cafetier valaisan
qui ne vendrait que des vins
français. Ne mélangeons point
le goron et le beaujolais. Remet-
tons l'église au milieu du
village, comme le dit si bien une
libraire sédunoise.

Tout d'abord le commerce du
livre n 'est pas comparable à
celui de l'alimentation. Si l'on
avait une optique uniquement
matérielle, il faudrait vendre le
livre comme une boîte de petits
pois. C'est vraiment simpliste et
pourtant... Le livre touche aux
valeurs culturelles les plus pro-
fondes de notre pays. Respec-
tons-le. Le faire connaître, tel
est le but du commerce du livre.
Chaque libraire a son optique et
son point de vue nuancé là-
dessus. En tous les cas, vendre
pour vendre serait un non-sens
et une perversion inadmissible

d'un bebe et d'une personne qui
rentrait de l'étranger.

La loi fédérale
sur les épidémies

Cette loi du 18 décembre 1970
prévoit que les cantons doivent offrir
la possibilité de se faire vacciner ,
gratuitement , contre les maladies
transmissibles qui présentent un
danger considérable pour la popu-
lation. La poliomyélite figure parmi
celles-ci. A la demande de la Société
suisse des médecins officiels , l'Of-
fice fédéral de la santé publique a
proposé que soit organisée tous les
cinq ans , une campagne de vaccina-
tion contre la poliomyélite sur tout le
teritoire de la Confédération.

Chez qui se faire
vacciner?
a) Les élèves qui fréquentent les

écoles sont vaccinés par les
médecins scolaires.
Trois possibilités de se faire
vacciner s'offrent au public , à
toutes les personnes âgées de
plus de 18 ans :

1. lors de séances officielles de
vaccination organisées par cha-
que médecin de district. Ces
séances ne sont en principe orga-
nisées que dans les communes ou
groupes de communes éloignées
de médecins ou de pharmaciens,

2. Chez les médecins privés.
3. Dans les pharmacies publiques

du canton.

Quelques
contre-indications
1. Les personnes sous médication

régulière doivent se renseigner
auprès de leur médecin traitant
sur l'opportunité de la vaccina-
tion. Il y a en effet une contre-
indication absolue à la vaccina-
tion pour les personnes qui sont
traitées par des corticostéroïdes

Provins avant d'aller 'à Brigue,
où ils ont donné leur deuxième
concert devant un très nombreux
public. Aujourd'hui , si le temps
le permet, ces jeunes se rendront
à Zermatt, avant de donner un
ultime concert à Gampel. Nous
souhaitons un bon retour à ces
jeunes et nous espérons qu 'ils
conserveront un bon souvenir de
leur séjour en Valais, comme ils
nous ont laissé une excellente
impression par leur tenue, leur
art musical et surtout leur géné-
rosité pour le nouveau couvent
de Notre-Dame-de-la-Mon tagne
à Unterems. Au revoir.

CG

pour un commerce du livre qui
se respecte.

}e crois, Monsieur Follonier,
que le malaise actuel est dans
les écrivains eux-mêmes et la
société en général. On publie
trop. On veut être à tout prix
publié. Aussi cherche-t-on de
moins en moins le long mûrisse-
ment du talent. On s 'efforce de
s 'attirer les grâces complaisantes
de la critique, on emploie la
publicité à haute dose, on
recherche tous les canaux possi-
bles de diffusion , quitte à
présenter les livres à côté des
choux ou des navets, on impose
un auteur au détriment de l'au-
tre, bref on mène une lutte
stérile pour faire ingurgiter au
public une nourriture qui lui
convient peu ou qui lui est indi-
geste.

Revenons donc à la qualité, à
la longue patience, au travail
sans cesse repris et perfectionné
et l'écrivain trouvera, j 'en suis
certain, le cœur et l'estime de
son peuple. Quant à la d i f fu -
sion, celle-ci lui sera accordée
de surcroît, avec ou sans les
libraires, cela n 'a pas grande
importance !

Michel Vemay

ou des médicaments cytostati-
ques.

2. Les personnes souffrant d'une
déficience immunitaire.

3. Les femmes enceintes de moins
de quatre mois.

4. L'association avec d'autres vac-
cins comme le TAB.

Que faut-il apporter
lors de la vaccination ?

Pour chaque vaccination, il y a
lieu d'apporter le carnet vert de
vaccination sur lequel figurent déjà
des indications si l'intéressé a été
vacciné.

La collaboration des
pharmacies valaisannes

M. Jacques Pralong a précisé:
«Les pharmaciens valaisans sont
heureux de mettre à la disposition de
toute la population, en collaboration
avec le corps médical, leurs officines
qui accueillent en Valais, environ
10 000 personnes par jour. Ils
s'appuient pour le faire sur leurs
organisations professionnelles que
sont la Société suisse de pharmacie

Les extraterrestres a Ayent et Grimisuat

Après vingt-quatre heures passées à l'intérieur de l'abri, les participants du cours 2 prennent l'air

Cours cantonal de formation
pour cheftaines et chefs scouts
Ce n'est pas le premier avril que cela se passe mais du 7 au 12 avril.
Dans les deux communes a lieu le cours cantonal de formation pour
cheftaines et chefs. Une centaine de scouts et de cadets font leurs
armes dans la hiérarchie Jeunesse et Sport pour approfondir leur
engagement au service de leurs camarades plus jeunes.

Phili ppe Eberlé , responsable de la
formation des cadets vaudois et
valaisans , et Yves Raboud , commis-
saire cantonal de 4e branche (rou-
tiers, rangers, cheftaines et chefs),
dirigent les deux cours de licence A,
moniteurs 1 qui forme des respon-
sables de week-ends et des adjoints
de chefs de camp.

Sylvine Eberlé , Gérard Maret ,
Pierre-André Roduit , Jean-Pierre
Ménabréaz , Christian Darbellay et
Régis Volluz , tous moniteurs 3 et
engagés dans la formation au niveau
cantonal , fonctionnent comme chefs
de classe.

Le cours de licence B, moniteurs
2, forme de futurs chefs de camp.
Sous la responsabilité de Raphaël
Mottet , commissaire cantonal éclai-
reurs et ses chefs de classes Roger
Donnet-Monay, Jean-Pierre Mottet
et François Solliard , une vingtaine
de jeunes parfont leur formation
d'animateurs.

Le département « cuisine » est
dirigé avec compétence et musicalité
par Mario Audi , chef de cuisine et
musicien professionnel.

Charly Udriot s'occupe, en tant
qu 'infirmier diplômé , des cours de
premiers secours.

Gabriel Stucky, chef cantonal ,
installé près du clocher de Saint-
Romain , assure l' administration et
veille avec ses collègues , les anges,
sur le bien-être général de tous ces
extraterrestes surpris par les flocons
de neige, signes célestes de bienveil-
lance après le grand match qui a eu
lieu dans la région. La branche
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De gauche à droite, MM. Jacques Pralong, président de la Société
valaisanne de pharmacie, D' P. Calpin i, chef du service cantonal de
la santé, et Carron, chef de section.

et les grossistes avec leur infrastruc-
ture de distribution permettant dans
presque tout le canton un ravitaille-
ment bi-quotidien. Nous insistons
sur le caractère gratuit de cette
participation, de même que sur la
gratuité de la fourniture du vaccin
puisque l'Etat met à disposition les

sportive « excursions et plein air »
de J + S qui couvre ce cours de
formation , supporterait tout aussi
bien un chaud soleil de printemps
typi quement valaisan... Ma foi , dans
les camps , il ne fait pas toujours
beau non plus...

Le programme est très varié et
cache, sous des noms extraterrestres ,
des réalités et corvées très terrestres !

Les promeneurs... de la semaine
ou savoir organiser sa retraite
SION (ge). - Les trois marcheurs se
retrouvent régulièrement , chaussés
de souliers de marche, la tête
recouverte d'une casquette , et la
canne à la main. Ils se fixent chaque
fois un itinéraire différent et ils
partent , à la mesure de leurs possi-
bilités physiques, à la découverte de
cette belle nature.

Ils discutent , ils interrogent des
gens , ils émettent des voeux et des
idées. Ils savent apprécier ces
quel ques heures d'évasion et d'ef-

doses nécessaires. Nous souhaitons
que cette campagne 1980 soit
couronnée de succès et que chaque
personne joue le jeu de la solidarité
en se faisant vacciner puisqu'il faut
un taux élevé de personnes immu-
nisées pour éviter l'éclatement d'un
foyer. »

Le sommet du cours a été certaine-
ment le jeudi 10 avril. Jugez-en vous-
mêmes :

8 h. 30 : Business Game. Prépara-
tion du CBS (cours de branche
sportive) selon Einstein et sa rela-
tivité.

14 h. 30: expédition en soucoupe
volante , atterrissage et installation
en insérant l'événement 111/9. (Sub-
tile allusion à des carrés militaires ,
brrr!).

Le cours 2 trouvera son sommet
dans les grands jeux organisés avec
les terriens qui résumeront toute
l'animation d'un camp.

Des veillées sur la galaxie , des
gadgets-parties , des ateliers de créa-
tivités et une soirée interplanétaire
sportivo-amico-gastronomi que don-
nent à toute l'intense activité un
cadre très humain. gukuzi

forts calculés.
Et puis , sur chaque parcours , ils

découvrent des amis , s'obligent un
arrêt chez le « marchand de ca-
nons»! pour se ravitailler et se
rafraîchir.

Quelqu 'un a dit un jour: «C'est
tout un art de savoir organiser sa
retraite et de profiter de chaque
journée et de chaque heure !» Nos
trois promeneurs de la semaine ont
découvert la formule idéale et... ils la
gardent jalousement.
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... considérant la sécu-
rité et les intérêts des deux
parties, le plus simple est
de procéder ainsi...

... Nous sommes égale-
ment volontiers disposés
à vous ouvrir un crédit -
documentaire...

Bien souvent, l'ouverture d'un cré-
dit fait deux heureux à la fois. En l'occur-
rence^ une entreprise japonaise et une
maison suisse.0

Pour rester compétitif, il faut in-
vestir. Ce principe est universellement
valable. Investir signifie généralement
acquérir des équipements de production
plus performants, c'est-à-dire des machi-
nes et des appareils fabriqués dans divers
pays. Dans le domaine des exportations,
à côté de la qualité et du prix des produits,

Dans cette opération de crédit,
ily
leTJapon et la Suisse.

Offic* Àddross . ,
Yurakucho Building
10-1, Yuraku-cho 1 chôme
Chiyoda-ku
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Union de Banques Suisses

a deux gagnants
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duits suisses de haute qualité qu'aux
Suisses soucieux de faire tourner leurs
entreprises.

Avec nous, on peut discuter. En
particulier, nous sommes là pour trouver
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l iv a toujours une solution

la question du financement revêt une
importance essentielle. Et c'est là, précisé-
ment, que l'UBS assume une tâche impor-
tante. Grande banque suisse déployant
une activité internationale, elle est à même
de proposer des formules de financement
adaptées aux cas les plus divers. Elle con-
tribue de la sorte à faciliter la pénétration
d'entreprises suisses sur les marchés étran-
gers, donc à accroître leur compétitivité.

De tels crédits profitent aussi bien
aux étrangers désireux d'acheter des pro-

une solution originale à tout problème

Par exemple:
Un constructeur de

machines d'Osaka envisage
d'acheter en Suisse des
machines-outils d'un modèle
spécial. Conditions du
fournisseur: livraison en
12 mois, règlement au
comptant garanti au moyen
d'un crédit documentaire.
Conditions de l'acheteur:
ouverture d'un crédit de
12 mois, libellé en yens pour
éviter tout risque de
change.

Solution proposée par
l'UBS: sur demande de l'en-
treprise japonaise, l'UBS
Tokyo ouvre un crédit docu-
mentaire irrévocable en
francs suisses, d'une durée
de 12 mois. Déplus, l'UBS
Tokyo et l'importateur con-
viennent de ceci: finance-
ment complémentaire en
yens d'une durée de 12 mois
supplémentaires, après la
livraison de la marchandise.
Contre remise des docu-
ments d'expédition prescrits
l'exportateur suisse touche
le montant de sa facture
à sa succursale UBS.



-^ _̂ WT P^^^^y^

wT^y^^^^^^ff^^^B

! ^^m^^rï^^^^^^^^^k Vendredi 11 avri l 1980-Pag

Les forains en terre sierroise | COURSE DE CAISSES A SAVON
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est 

modifié

Un champ de foire digne d'un «Luna Park »

SIERRE (jep). - Les gens de la totalement délaissé leur sim- emporte dans les airs, vous fait
route, ceux qui ne prennent ja - plicité qui faisait leur charme et tournoyer cent fois, vous bous-
mais racine et qui s'en vont sur leur poésie. Du plus petit geste cule... Mais quelle émotion,
les chemins pour apporter à ils créaient l'admiration. Ils ont C'est en tout cas l'avis de nom-
chaque halte une lueur de fête, roqué leurs petits tours contre breux jeunes qui se ruent avec
ont quitté leur quartier d'hiver. de grands engins massifs, frénésie sur ce monde coloré
Nos braves saltimbanques, mê- bruyants et électriques à installé à Sierre pour plus d'une
me s'ils égayent toujours, ont souhait. Et tout cet attirail vous semaine.

Défilé de mode
au Centre commercial de Noës
NOES (jep). - Le Centre com-
mercial de Noës a connu mer-
credi ap rès-midi une animation
sans pareille. Les responsables
du Centre avaient organisé un

f >
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^^  ̂y Spécialités aux promeneurs. Pour rendre ses abords plus agréables, on a même
Charbonnade récemment installé une série de bancs publics, sans oublier de petits
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défilé de mode pour présenter ce genre de démonstration. Des
les créations estivales. Cette instants hauts en couleur qui ont
manifestation qui s 'est déroulée su rappeler l'ampleur et la ri-
en deux temps a captivé un chesse de la confection, qu 'elle
nombreux public, peu habitué à soit pour hommes ou femmes.

Une nouvelle vie...

SIERRE (jep). - Bien souvent lorsqu 'on effectue des travaux, on an-
nule dans le même jet un coin de vie communautaire. C'est du moins
le sort qu 'ont connu de nombreux endroits de notre cité. Mais le tort
est moins profond lorsqu 'une nouvelle vie renaît par la suite. On es-
père fermement voir refleurir un jardin sur l'emplacement de celui du
souvenir, des projets sont en tout cas à l 'étude. Mais dans ce domaine
comme dans tout autre il faut de la pa tience. Preuve en est la p laine
Bellevue: ce vaste domaine vert a connu une profonde modification,
mais cette réalisation terminée, la plaine a été rendue aux enfants et

SIERRE (jep). - Les scouts sier-
rois, en collaboration avec l 'Of-
fice du tourisme et MM.  Roger
Rey et Paul Fellay, organisent, ce
samedi 13 avril, une des manches
du plus qu 'officiel championnat
suisse de caisses à savon. Cette
compétition qui devait se dispu-
ter à la plaine Bellevue, connaî-
tra quelques modifications

ALU : OUI A L'ENVIRONNEMENT
Des économies d'énergie grâce
au recyclage de l'aluminium
L Association suisse des laminoirs de feuilles d'aluminium (ASLA) et
les firmes qui la composent approuvent fortement la collecte et le
recyclage de l'aluminium et savent apprécier les activités des groupe-
ments privés de collecte alu. En lançant l'emblème de recyclage
récemment présenté au public, l'ASLA compte encourager acti-
vement la collecte des emballages alu recyclables.

Tout l' aluminium non utilisé pour
l'emballage est déjà récupéré par le
commerce des vieux métaux et remis
en circuit. Chaque année sont ainsi
récupérées en Suisse 20000 tonnes
de déchets de fabrication et d' alumi-
nium usagé. Car le matériau noble
qu 'est l'a luminium rend une récupé-
ration rentable. La fonte d'alumi-
nium usagé ne nécessite que 5% de
l'énergie indispensable pour extraire
l'aluminium de sa matière première,
la bauxite: la récupération de l' alu-
minium permet donc de réaliser une
économie d'énergie de 95%...

Quelles sont exactement
les possibilités
d'économies
énergétiques?

En 1978, la consommation d'alu-
minium par tête était en Suisse de
13,5 kilos , dont 2 kilos environ en
emballages et produits ménagers . A
l'heure actuelle , on pourrait théori-
quement en récupérer environ 70%.
soit 1,4 kilogramme par tête et 8400
tonnes au total. Dans un article ré-
cemment publié , les membres de la
«Alu-Gruppe Barn» estimaient
qu 'on pouvait en récupérer 40%.
Peut-être s'agit-il pour l'heure d' un
optimisme exagéré. On ne peut
guère espérer durant les années 80
atteindre un tel pourcentage de « re-
tour» car les nouvelles attitudes
mentales que requiert une société de
recyclage ne s'imposent que lente-
ment. Objectif à long terme, certes
mais que l'on peut garder fermement
en vue.

La production de l' aluminium se
fait en deux temps: d'abord on ex-
trait de la bauxite l'a lumine ou
oxyde d'aluminium , puis on la réduit
en aluminium. La première étape ,
l'obtention d'alumine , se déroule à
l'étranger et ne nécessite d'ailleurs
pas d'énergie électrique. En re-
vanche nous pourrions en Suisse D'autre part , la hausse des produits
économiser environ 15kWh par kilo pétroliers et la crise de l'énergie obli-
d'aluminium récupéré au lieu d'être gent à des économies. La commission
extrait de l'alumine. Si l'on pouvait pour la formation professionnelle
atteindre le 40 % de retour - un bon SIA Valais a mis sur pied trois cours
chiffre - des emballages alu recy- sur le thème généra l «Cours sur la
clables, on pourrait réaliser une éco- physique du bâtiment»,
nomie d'énergie annuelle de 8,4
kWh par tête d'habitant , ce qui cor- Samedi 12 avril , s'ouvrira , au
respond à 0,6% de la consommation Centre professionnel de Sion , le pre-
d'énergie des ménages suisses. Cela mier cours qui sera donné par M;
représente le dixième de la consom- Bernard Braune, physicien diplômé
mation électriaue annuelle des CFF. EPFZ. Ce cours s'adresse avant tout

De telles économies ne seraient aux dessinateurs (
videmment pas possibles sans un bâtiment , en géni
igoureux effort de collecte. Les es- laborateurs des di'

,

quant a son emplacement. Pour
rendre cette manifestation plus
sélective les organisateurs ont
en e f f e t  déplacé le parcours
dans un autre quartier de la
ville. Le départ aura donc lieu à
la hauteur de la piscine de
Guillamo. Les concurrents em-
prunteront ensuite, la route de
la Signèse; l'arrivée se situant

intentions existant pour l'heure...
Même si quel ques années doivent
s'écouler avant que la grande majo-
rité s'habitue à contribuer à l' effort
de recyclage, n 'oublions pas qu 'une
seule utilisation d' un emballage alu
permet déjà une économie apprécia-
ble.

L'aluminium lui aussi
nous permet
des économies
d'énergie

Utilisé comme matériau d'embal-
lage, l'aluminium permet des écono-
mies d'énergie chaque fois que des
denrées alimentaires précieuses et
périssables doivent être protégées
d'influences externes nocives.

Non protégée par une feuille alu ,
une plaquette de beurre de 200 g de-
viendrait impropre à la consomma-
tion : 5% de pertes en un délai très
bref. Pour fabri quer ces 10 g de
beurre , il faut à nouvea u une
dépense énergétique cinq fois supé-
rieure à celle de la production de la
feuille alu.

Sous emballage en feuille alu , le
lait upérisé se conserve sans réfrigé-
ration , aspect particulièrement im-
portant lors de son stockage ou de sa
présentation en rayon. Car 3 jours de
réfrigération pour 1 litre de lait né-
cessitent autant d'énergie que celle

Cours sur la physique du bâtiment
SION (gé). - A l'heure actuelle , cha-
cun est confronté avec le problème
du bruit , soit dans ses activités pro-
fessionnelles , soit dans sa vie privée.

aux alentours du garage City.
L'horaire quant à lui ne subit au-
cune modification , les entraîne-
ments sont toujours programmés
pour 9 heures, alors que la course,
elle-même débutera aux envi-
rons de 13 h. 30. Gageons que
cette compétition spectaculaire
et pour le moins particulière
attirera une nombreuse foule.

indispensable à la production de la
feuille alu de protection , en 6 jours
ce chiffre passe au double , etc.

Un autre grand poste d' utilisation
de l'a luminium est celui des biens de
consommation à durée de vie pro-
longée, dont certains sont exportés.
L'a luminium ne peut alors revenir
dans le circuit que lorsque les mar-
chandises en question ont terminé
leur course, au bout de 10 à 30 ans
ou davantage.

Dans ce domaine également , l'alu-
minium permet de grosses écono-
mies d'énergie. L'utilisation de 150
kilos d'aluminium à la place d'acier
pour la fabrication d'une voiture
particulière lui permettra de réduire
sa consommation d' essence de 2600
litres durant sa «vie» .

Aluminium
et environnement

Parallèlement aux efforts de recy-
clage de l'a luminium , l'heure en est
aux mesures de protection de l'en-
vironnement lors de l'extraction du
métal à partir de sa matière pre-
mière , la bauxite. A l'étranger , les
terrains des mines de bauxite et des
dépôts d' usines d'alumine sont re-
boisés ou rendus à l' agriculture et à
l'élevage. Et dans les usines d'alu-
minium du Valais , les installations
de protection de l' environnement su-
bissent de grosses améliorations.
Dans les seules fonderies valaisan-
nes d'Alusuisse à Chi pp is et Steg, les
investissements atteindront dans les
prochaines années quel que 100 mil-
lions de francs. Ainsi sera assurée
une protection de l'environnement
strictement conform e aux règle-
ments les plus sévères qui soient.

cera à 9 heures jusqu 'à 12 heures et
l'après-midi de 13 h. 45 à 17 heures.

Concerts

•
_____—_
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Nous vous
offrons

¦ -

¦ -i

¦

¦¦

Samedi 12
• Journée

avec animation
et concours

Le Garden et ses spécialistes
paysagistes exécutent:

travaux d'aménagements
extérieurs
Plantations; dallage, pavage,
entretien, scarification
Devis sans engagement

Garden Centre FLAV
SIONPlantes plus belles

moins d'arrosage conseils - conifères - arbustes
à fleurs - rosiers - bulbes - engrais

outillage...

tout pour le jardin
Griffes d'asperges, arbres fruitiers,

oignons à planter - Pose et
entretien de bacs hydroculture

Route de Bramois
Tél. 027/23 38 95

\A CRSERNEW L_J
RTE. DE BRRMOIS
Ir-.... |Gcu-dcn I i 1Hp̂ c»h* j Q

PO->-C|FLAVJ 3;
-~i I I1—^^t1 J- L̂ J

z

Nouveau!
Ouverture Exposition nrr?I Sortie du mois

WèI____ Vai_
m wL de-Travers

voyage en autocar
et repas de midi
au château
de Môtiers.
Fr. 55.-.

Voyages
L'Oiseau Bleu
Les Fils d'A. Melly
Sierre.
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

le samedi 12 avril

rue de Venise

10 TV
couleur
Philips Pal, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-353038

STABIIO
BOSS /% _Monthey

Une verrée sera offerte à tous les visiteurs durant cette
journée...

36-2814

'

Actions
vendredi 11 et samedi 12

Tondeuse 10%
Plantes vertes 15%
Oignons à fleurs 20%
Rosiers 15%
Géraniums Fr. 2.40 pièce

Journée
d'information

Samedi 12
- Petit fruit

taille - entretien
- Engrais (Lonza - Maag)
- Outillage
- Cabanes - matériels

de couches

w' Conduisez lapine ^É
| de la catégorie "t 25 ce |

YAMAHA
RD 125

Une moto puissante, dotée de la technique et de la sécurité de conduite
d'une 250 ce: bicylindre, deux-temps , 16 CV DIN (11.5 kW), 5 vitesses, frein
à disque avant, roues à branches. Le système de lubrification «Autolube»,
breveté par Yamaha, supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile
dans le réservoir. Le tout, en bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux
de la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 2'980.-. Autres
125 YAMAHA dès Fr. 2'290.-. D . , _ \tPreconisation exclusive eil

Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA:
Al1Çay" M RlolChevillard M- Biel

Cycles et motos Av. du Marché 7

Fully Sierre

Ancienne pelouse
Profitez de la nouvelle
méthode RENOFLUID
ROYAL
pour la refaire sans labour
et à peu de frais

Eric Schweizer
semences

ROSIERS HAUSER

DEPUIS 1871

Super -̂ |
Motorama hjgj

Av. de Tourbillon
Sion
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Fort Wayne *3rOW r
Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sand». - _̂ÀL,- -
Canapé 3 places et 2 fauteuils mm^^ Ê̂k.
Modèle exclusif ¦ : 

ir̂ c^

HHUyFameublementsJ I
I M * i ^

m ^  

 ̂Coiffe ¦*nirmniii -Jf-521 r̂ B ^H  __ tJm Ê r̂ mw Ẑ ^^mW ^aawTél. (026) 5 33 42 \_ WÊ ÈCêK K CV A ,
Ŝ

Style «Lady»
JJ Pumps en cuir véritable doublée. ï>emene neo-
lite, talon de 80 mm.
485-4091 beige P. 35-41 34.90

(D Pour dames, pumps en matière brillante.
Semelle néolite, talon de 75 mm.

k 481-7142 noir P. 35-41 39.90

&;

CDOQ90

Vôgeie
chaussures de mode

Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimar
ché, route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché
centre commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

A vendre
-| LAMES

A CHANFREIN
Vionnaz *'"• saPin' e,c )

. 5 „„ 
,,u'," , ., x. dès Fr. 7.90 le rr>2

Apres 38 ans d exploitation du poteaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles

café de l'Etoile ffî"„b,a ssé

Service de coupe.
la patronne Mme Roberte Borgeaud invite ses nvré°sur

P
piace.

re

chers clients à venir trinquer le verre d'adieu Pratiquons continuei-
^...̂  ..— ^.i» ,i~ „..„:„.._ lement des offresSUr Un air de musique. spéciales, demandez

notre prix courant.

Tous au rendez-vous le vendredi / ^^11 avril dès 20 heures. f 30RER
143.010.204 |l HBLJJSS.B.L _,

4242 Laufon
I Tél. 061 /89 22 89.

i i ' Roue messieurs:
/ £_ FY1 f%fl& f l l l è-itlf*&& Costumes velours côtelé
L- 14 I I I \S \J \s I I %Â %AI I \s \* \s Pantalons velours élastiques, cuir, daim
Jeune comme Jousse
Fantaisie ou classique: Almina - Esterel - Anna Garello D^^ Wtt

l̂ #^ ^  ̂mm.-**. M4<»
Sage et pratique: Vitos - Verdosa IfdlKw "19DO I ES Place Centrale MARTIGNY

Jolis modèles en grandes tailles Notre collection tennis est déjà là
Combinaisons - Tailleurs - Jupes - Manteaux Ellesse - McGregor - Adidas 36-5608

^̂ Hp  ̂

2000 
Spocia^^^^

^

A—W^^ fâffiSwS™! D' " D C SOUS-DISTRIBUTEURS :
__m__mmmÊ_C_m _̂% RègiS ReVaZ, OlOn Autoval Veyras ¦/¦ (027) 55 26 16

r;̂ L̂ "̂ 11f®| MjHHHB  ̂ XAI n07 /00 Ol >M Garage Carron, Fully (026) 5 35 23
r̂̂ J-J ŷji~ --~ I Cl. \3C.I I C.C. Ol  4 1 Garage Laurent Tschopp,

iforaoïdi rOllMl Chlppl* (027) 5512 99
^

CT 
«iwg» m i mua Garage du 

Moulin, Ardon (027) 8613 57
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Pour facilite r le choix, vous trouverez
toutes les informations importantes
sur les sachets comme par ex.:

description très précise de la variété
images des articles d'après nature
calendrier de semis et de récolte
mode de culture exact et détaillé
conseils culinaires
idées pour autres semis

Oignons o fleurs
Les oignons à fleurs con
tribuent à embellir votre
balcon et
votre jardin

Dahlias
d s 1.50

¦ ¦¦ ¦̂̂ i ¦Itf*

dès mm

flTl/3 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frffj

H l~k Hôpital de zone
/ j - ,  JP Morges

Le poste d'

infirmière ou de sage-femme
responsable pour le service

d'obstétrique
est mis au concours.
Si vous êtes
intirmière sage-femme, infirmière HMP ou sage-femme avec une bonne ex-
périence professionnelle, si vous avez le sens des responsabilités et de l'orga-
nisation du travail, un esprit de contribution et des aptitudes à encadrer et
aider le personnel paramédical.

Venez travailler avec nous
En plus d'un salaire correspondant aux capacités et de tous les avantages
sociaux, nous offrons une ambiance de travail agréable, des locaux de dé-
tente plaisants, (cafétéria, foyer, bibliothèque, piscine couverte, tennis, etc.)

Entrée en service: date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous:
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES 22-1350

Agence immobilière à Montana
cherche

secrétaire
Français-allemand exigé.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900284 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bonne nouvelle- pour tous
les jardiniers

ont nouveau: semences de qualité et oignons à fleurs
Nous vous offrons un grand choix en semences de fleurs et de légumes avec plus de
130 variétés qui satisferont tous les gourmets et amis des fleurs.

Semences de légumes
¦ • :--~^ „̂'T̂ m m̂y '̂̂ !r' -aroîSs -̂

¦yyyyy y***yyy.. ,¦¦,:-:' :¦ . ¦ : ¦ ¦ ¦ . ¦ y «̂̂ «*. I te rr2~.,> ^ ^̂ fer»*».

Sachets de %*LW %_¥ à !•#",

TûffDOI I Chaque jardinier amateur
W?II^?NJU utilise du terreau pour

semer/empoter ou changer la terre des plantes d'ap-
partement et de balcon
alléger la terre de jardin

Terreau universel A _ ASANTAFLOR O CA
en sac de20 litres à ^m9MkW m̂W .

WÊrn _ r '• -W ''
^B :«v; *̂ *̂  ~̂ î Rr̂ r̂ SST¦BL V"̂ -»̂ ,- *̂ &_i_mmW <&8mW'J9BB9£mm

y mp Èis.  ̂- ^̂  ̂ j g j È É  KKSM

OlgH**
} &5Sl "**

Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon 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
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
$ lité de votre travail.
t r _-e, :0 ~ -
C - !
C ' *
O , /;'

¦ 
,

Î MANPOWER
o

1 rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
£ av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

L'Institut du Bouveret, cherche

éducateur spécialisé
expérimenté, pour la prise en charge d'un
groupe de garçons de 9 à 15 ans.

Entrée en fonction le 25 août 1980.

Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
rences à la direction de l'institut auprès de
Sr Edwige Gremaud, 1897 Bouveret.
Tél. 025/81 26 71. 36-23611

Semences de fleurs

amateurs

Sachets de *&\_¥ à ¦•#11,

SUBSTRAL .;
chaque fois 1000 ml 5 T̂©

Le nouveau chemin MM flk ll
pour avoir des plus bel- ¦¦ lll l
les plantes vertes Tw mmW Î7.

Hypolab S.A. à Coinsins
Entreprise pharmaceutique de moyenne
importance solidement implantée sur le
marché international cherche jeunes uni-
versitaires

biochimistes
pour effectuer des travaux dans les do-
maines de la chimie des protéines, im-
munochimie ou endocrinologie.
Travail varié dans une ambiance agréable.

Nous attendons votre offre avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à l'adres-
se suivante:
Service du personnel
HYPOLAB S.A.
Case postale 10-1267 COINSINS

22-23486

Agence Immobilière «Etablons»
1914 Mayens-de-Riddes
Pour compléter notre équipe jeune et dy-
namique, nous cherchons pour le 15 juin
1980, une

secrétaire
Cette collaboratrice doit faire preuve d'ini-
tiative, maîtriser parfaitement le français et
l'allemand, posséder de bonnes notions
de comptabilité.

Nous offrons un salaire en fonction des
compétences, un studio moderne à titre
de logement , des conditions sociales ac-
tualisées.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats et d'une photo sont à adresser à:
Charles-F. Rouge, ingénieur conseil
Case 18- 1026 DENGES. 

Garage de la place de Sierre
cherche

mécanicien autos
qualifié, capable de remplacer le
chef d'atelier.

Conditions de travail agréables.
Salaire élevé pour personne ca-
pable. Semaine de cinq jours.

Présenter offre sous chiffre P 36-900304"à
Publicitas, 1951 Sion.
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Nous ne faisons ni la pluie ni le beau temps

mais Le Pneu MuieT Uniroyal.

-2831

Les statistiques le prouvent : 1 année
dernière, les routes étaient mouillées pendant plus
de 150 jours par an. Or, les chaussées détrempées
sont dangereuses. Eh bien, nous avons quelque
chose contre cela : Le Pneu Pluie^ Uniroyal
Rallye 280. Seul Uniroyal vous propose le pneu
au parapluie^. Il est en mélange de caout-
chouc particulièrement antidérapant. Son profil

LE PNEU PLUIET RALLYE 280
.. Pneu Uniroyal Englebert SA., Genève, AMAG Buchs ZH

Meubles Pramotton
Ml IC Vallée d'AOSTE l*_lî.«.IMUb Tél. 0039 165 67.952 113116
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Serviee après vente 36-27141

fraise 60 CITI 
^P

8**""" 
B̂_\_^2______________\^^ Achetez chez le spécialiste

sHE Fr 291(1 — Û nm A. 0"vert
ÊÊÊfâUjLt' . .,.,„ " lT±^JX\I UJ^L le samedi matin

¦HflH Ĥ ^tâ  ̂ FLEISCH S.A., SAXON T«. 026/6 24 70

y \a £  J? »<W:V«aias

est accrocheur. Ses canaux radiaux assurent le
drainage de l'eau. Son dessin fin est transversal

épaulements et longitudinal sur le mil
de la bande de roulement. Il met littéralement en
pièces la pellicule d'eau qu'il empêche ainsi de
s'ériger en coin entre pneu et chaussée. Le plus
beau pourtant, c'est que Le Pneu Pluie ̂
Uniroyal est parfait aussi sur route sèche.

m
UNIROYAL

Plants de fraisiers sélectionnés
Pour vos plantations de printemps, utilisez nos plants
de fraisiers.
Livrables fin avril-mai dans les variétés suivantes:
Gorella - Wadenswil - Senga Sengana - Cambridge
Vigour.
Prix de vente: 25 pi. 50 pi. 100 pi.

15.- 25.- 40.-

La variété Senga Sengane, protégée majorée de Fr. 4.-
Ie %.
Prix spéciaux pour quantités.
Coopérative des producteurs de fraises
et autres fruits de Corbeyrier et environs
1861 Corbeyrier Tél. 025/26 24 45.

A vendre
expertisées
garantie

Renault 4 TL
1976, blanche
44 000 km
Renault 4 TL
1976, blanche
59 000 km
Renault 5 GTL
1978, verte
31 000 km
Renault 6 TL
1974, blanche
66 000 km
Renault 6 TL
1973, brune
40 000 km
Renault 6 TL
1977, blanche VOUS aUSSI
42 000 km 
Renault 12 TL vous P°uvez bénéficier d'un «Procrédit»
1973, blanche,
à liquider « ._ »_ . 0
Renault 12 break J H
1977, blanche \ veuillez me verser Fr. Y.
72 000 km
•• •.*•» « I Je rembourserai par mois Fr. IRenault 12 TL i
l!7„eLb!?nChe ¦ Nom73 000 km - | |
Renault 16 TL rapide \4  i Prénom

8o
7
o
1
do

b
km simple lf Rue

eo ooo km. 
discret /V!

NP/local ,,é
Prix à discuter. W ~* . .. , .,._ ,| a adresser des aujourd hui a:

. I Banque Procrédit
Tél. 027/22 34 13.

[u'I'iV^'i1}! vT'!'Î ''iilTlri.>̂ îJ

___f_T §̂ i f^S3 Brlff ^̂ l̂ ^̂ r̂ \^Ŝ ^̂ ¥^̂ B

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

A vendre

BMW 52SO radio-cassette

Simca 1307 GLS
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22.

89-198

Land Rover
carrossée, carrosserie accidentée
Lucien Torrent, Grône.
Tél. 027/58 11 22.

89-198

A vendre
jeep Willys agricole
jeep Willys industriel
Land Rover agricole.
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22.

89-198

En exclusivité pour la Suisse romande
Caravanes DETHLEFFS

Les nouvelles Pirat de Dethleffs
3 modèles: 380 T - 480 M - 525 V

20 autres variantes dans les séries
Nomad, Beduin, Globetrotter, Exclusiv

Grand choix. Confort et qualité
Nombreuses occasions à bas prix

Importateur pour la Suisse
Mobilhomes ABBEY

De 7,60 à 9,60 m, 6 à 10 places
1 à 3 chambres, avec ou sans douche

Pour nos clients, places à disposition
pour caravanes et mobilhomes

sur différents campings Vaud/Valais

Caravanes Schaub
suce. Martin W. Gasser

1844 Villeneuve - Rennaz
Tél. 021/60 20 30

Ouvert samedi et dimanche

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes
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Du riz à midi Pour papa
Kronenbourg Export
Sixpock, 6 x 0,331

3.4§
(100 g = 0.272)

tournesol Solio m —̂~ k̂
Bouteille d'un litre

Suchard Express
Boîte d'un kilo

\Jm net

Boisson de table,
bouteille d'un litre

plus dépôt

seao Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

A vendre

Opel Blitz 1975
pont alu, bâché, 83 000 km, Fr. 10 000.-

jeep 1944
boîte de vitesses et bâche neuves.
Prix à discuter.

Garage du Vieux-Pont, Monthey
Tél. 025/71 18 24.

143.343.312

|r̂ 
~ ^— 

Abonnement: 1 carte 30.- Carte supplémentaire au porteur d'abonne-

CoilOmbey-MUraZ Samedi 12 avril à 20 h. 15 2 cartes 50.- Chaque qulne paie votre abonnement.

Centre scolaire ¦ f̂eMMfe Î X̂LSS? "" SfSSKSaïSm ISÎio
îflmhTunn» AP6'?" d«» lol8: 1 carton boucher 250 -, EVIONNAZ, bâtiment PTT 19 h. 20w uoiiomoey-Niuraz 2 vélos, 2 cartons boucher 160.-, 4 cartons SAINT-MAURICE, gare CFF 19 h. 30

I épicier 160 -, 8 jambons, 17 fromages à ra- BEX, place du Marché 19 h. 35
dette, 20 Tilsits, côtes fumées, gilets de lard, MASSONGEX, place de l'Eglise 19 h. 40

Dernier lOtO W Ê̂W -̂  ̂
Ff" 10 000-~ de ,<>tS Cart°nS  ̂b°Utei"eS ' 6tC ' MONTHEY, place du Marché 19 ĥ

Mais aussi comme farce d un
délicieux poulet:
Salez et poivrez la volaille, puis poêlez-la
avec un peu d'huile jusqu 'à ce qu'elle soit
dorée de toutes parts. Ensuite, emplissez
le poulet de riz sommairement cuit (1 tasse
environ) et déposez-le dans un plat à cou-
vercle, allant au four. Arrosez d'un dl de vin
blanc et ajoutez un oignon. Couvrir. Mettre
au four préchauffé et laisser cuire à chaleur
moyenne 25 minutes environ. (Recette pour
4 personnes.) Une salade toute fraîche
accompagne très bien ce plat.

A vendre
à Saxon

1 tracteur
Hurlimann
d 90 45 Ch.

Très bien soigné,
en parfait état.

Fr. 6500.-.

Tél. 026/6 36 12.
36-90187

Actions Usego du 7 au 19 avril 1980
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A vendre

1 trax
Scop
Moblll
articulé 2 m3,
bon état de marche.

Fr. 6000.-.

Tél. 026/6 3612.
36-90187

A vendre
de particulier

caravane
Camping
Océan
6 places + auvent.
Très bon état.

Fr. 5300.-.

Tél. 027/36 35 87.
36-24147

Un journal indispensable à tous

Binaca Fluo
Tube de 80 g

net
(100 g = 2.437)

Solo Citron
Flacon économique de 780 g

A vendre

remorque
pour
transport
de voitures
double essieux,
parfait état.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/6 36 12.
36-90187

Revêtements de sois

ONTHEY - Tél. 71 21 15
de la Gare 15 entrée côté Immeuble

Belles
occasions
expertisées,
garanties

Vauxhall
Chevette
1975, rouge
30 000 km
BMW 5,2
1973, blanche
100 000 km
Citroën
Dyane 6
1975, beige,
78 000 km
Alfetta
1974, jaune
88 000 km
Citroën GS
break, brune
42 000 km
Renault 20 TL
1977, bleue
43 000 km
Renault 16 TX
1978, rouge
43 000 km
Alfa 1600
1974, bleue
90 000 km
Alfetta GT 1.8
1975, jaune
88 000 km
Ford Taunus
1973, brune
72 000 km
VW 1302
1972, rouge
65 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 34 13.
36-2831

transporter
Schilter
1500
Diesel 22 ch., pont
métallique, 1968,
révision totale,
garantie.

Tous rens. chez:
Walther Sôhne
Landmaschlnen
3952 Susten
Tél. 027/63 14 60
soir 027/63 19 65.

36-013203

Occasions
Porsche 930 Turbo 1977
Porsche Carrera 3 I 1977
Porsche 924 1977
Porsche 911 Targa 1969

Voitures expertisées en très bon état.

m M M M ®  ES
G} B M 12) MMMSSMM

ROUTE CANTONALE - 1964 CONTHEY
TÉL. 027/36 23 23

Tél. privé 027/41 54 34

Citroën-Aigle A vendre
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN CMA/nJI ICA
Nous payons cash OWIVI £.013
votre ancienne
voiture et pouvons modèle 1979
vous offrir: moteur Sachs,

600 km expertisée.
CX 2200
75, Fr. 7900-ou Fr. 2000.-.
financement total
36 X Fr. 238.- Tél. 026/5 34 93

heures des repas.
CSX3 '36-400367
79, Fr. 9500.- ou 
36 x 319.- A vendre

Break GS
bleu, 51 000 km
Fr. 6300-ou
36 x Fr. 220.-

Ford Escort
1300 L
Modèle 1974.

GS 1220 Très soignée.
78, bleue, 32 000 km Expertisée.
Fr. 7900-ou
36 X Fr. 269.- Fr. 3500.-.

Fourgon Ford Tél. 026/5 34 93
Fr. 6900.- ou heures des repas.
36 x Fr. 238 - '36-400368

Mercedes 250 A vendre
Fr. 6900-ou
36 x Fr. 238.-

RenauitRi exs transporter
2F^

8F°0r35°- Schilter
Alfetta 1600 avec autochargeuse
77, Fr. 8900.- ou en très bon état.
36 x Fr. 303.-

Opel Manta 1900 Tél. 027/36 34 64.
Fr. 6500.- OU 36-2860
36 x Fr. 221.- 

Station-wagon
Fr. 7500-ou Oldsmobile
36 x Fr. 252- CutlaSS

bleue, neuve, dé-
Ford Caprl douanes, expertisée,
automatique , beige, 105 ch DIN. Climati-
117 000 km , sée. Stéréo.
Fr. 2800.- ou A vendre de privé
36 x Fr. 221.- avec important rabais

A. CHRISTIN station-wagon
bureau Plymouth
025/26 14 21/22 Vo,are
025/65 29 15 1977. Expertisée.025/65 28 15. B|eu métaM|sé

55 000 km. Avec tou-
tes options. Crochet

Pour bricoleur, remorque. Excellent
à vendre état- Prix de base:

Fr. 12 000.-

Fiat 128 remorque
pour voiture

mod. 72, moteur révi- neuve, charge utile
se, 10 000 km + 1 900 kg. Dim. 3.70 x
boîte de vitesses. 1.55. Prix 3000.-.

Pour tous renseigne-
Tél. 027/22 79 09 ments: 025/81 11 79
dès 17 heures. (M. Rieder).

•36-300931 36-24031
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Sortie est de Sierre: une multitude de travaux !
SIERRE (jep). - Actuellement, on parle passablement
de la sortie est de Sierre. Les problèmes liés aux indem-
nités dans le cadre des expropriations ne sont pas enco-
re résolus. Il nous a cependant paru intéressant de pré-
senter le nouveau visage de tout ce secteur routier ac-
tuellement en chantier.

30 millions de francs
pour une multitude
de travaux

La sortie est de Sierre con-
naît une profonde transfor-
mation. La région est jalon-
née de chantiers divers : via-
ducs ou routes d'accès. Mais,
en réalité, tous ces travaux
ont le même but et la même
origine : la construction pro-
jetée de l'autoroute. Le pas-
sage de cette dernière va en
effet occasionner passable-
jnent de changements dans
la structure d'accès à la cité.
La Confédération étant la

L'imposant viaduc qui rejoindra l'autoroute

SAMEDI A FLANTHEY

Le chant à l'honneur
FLAN THE Y. - Une semaine après avoir retenti aux accords du
concert annuel de la société de musique L 'Edelweiss, la salle de gym -
nastique de Flanthey accueillera, samedi, de nombreux chanteurs,
ceci dans le cadre du concert annuel du Chœur d'hommes de Lens.

Pas moins de trois sociétés participeront à dette soirée musicale : le
chœur organisateur, sous la direction de M. Claude Lamon, le chœur
mixte L'Espérance de Randogne (direction A lexis Métrailler) et le
chœur d'enfants. Les joyeux troubadours de Lens et d'Icogne (direc-
tion Algée Rey).

Le Chœur d'hommes de Lens a inscrit neuf morceaux à son pro -
gramme, un programme varié, comprenant des œuvres signées Jean
Daetwyler, Richard Wagner ou encore Michel Buhler. Pour sa part,
le chœur mixte L'Espérance de Randogne interprétera neuf composi-
tions signées entre autres Emile Henchoz, Pierre Kaellin, Oscar
Lagger ou Jean Daetwyler.

Un programme complété par la production du chœur d'enfants , qui
devrait inciter les amateurs de chants à se rendre, samedi soir, à
Flanthey.

WttfTË A l'écouteé̂àéim5 des fanfares et des chorales!
SION (gé). - Ce prochain week-
end , il sera encore donné plu-
sieurs concerts de fanfares et de
chorales :

Echo du Prabé, Savièse
Sous la baguette de son

nouveau directeur , M. Henri
Héritier , la fanfare l'Echo du
Prabé a prévu son concert
samedi , dès 20 h. 15, à la salle
paroissiale à Saint-Germain. Un
programme de choix et varié a
été préparé durant de longues
semaines.

La Léonardine, Saint-Léonard
La Léonardine , sous la direc-

tion de M. René Rossier , a fixé
son concert annuel samedi à
20 h. 15, à la salle de gymnas-
tique. Douze pièces figurent au
programme. Le samedi 26 avril ,
la Léonardine organisera l'Ami-
cale des fanfares du Centre.

Clairon des Alpes, Mase
A la salle du Clairon des Alpes

à Mase, samedi , à 20 h. 15, sera
donné le concert annuel dirigé
par M. Evariste Follonier. Au
programme figurent une ouver-
ture et quelques pièces moder-
nes.

Chœur d'hommes la Concordia
et l'Eolienne , Ayent

Le chœur d'hommes la Con-
cordia ainsi que l'Eolienne , le
chœur d'enfants , respectivement
dirigés par MM. Léo Fardel et N.

responsable de ces change-
ments, c'est à elle que revient
le paiement de ces transfor-
mations. Elle en financera
effectivement 92%, le reste
étant à la charge de l'Etat. Le
coût approximatif de l'en-
semble des travaux devrait
s'élever à près de 30 millions
de francs.

Créer une voie
nouvelle
en conservant
les voies d'accès

Dans un premier temps, la

Beney, ont jumelé leurs efforts
pour offri r un bouquet de chan-
sons à l'occasion du concert
1980. Lors de l'entracte , Jean de
Merry, ventriloque et fantaisiste ,
se produira.

Grimentz
1570-2930 m, Becs-de-Bosson
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 5 téléskis,
pistes variées.
Rens.: 027/65 14 21.

àaWTk Vntrp

K quotidien

commune de Sierre a réalisé
les travaux d'élargissement
de la route dite de la Signèse,
s'étendant de la piscine de
Guillamo à la hauteur des
traitements thermiques, et
c'est là que prend fin la res-
ponsabilité communale.
Tout le reste de l'œuvre est
placé sous la compétence de
l'Etat et plus exactement du
Service des ponts et chaus-
sées. Le point de départ des
travaux se situe donc à la
hauteur du château de Gla-
rey. De ce point jusqu'au ni-
veau du pont enjambant le
chemin de fer, il sera néces-
saire de changer légèrement
le sens de la pente, ceci afin
de rejoindre au même niveau
la nouvelle voie, celle qui va
rejoindre ensuite le viaduc
déjà construit, qui comporte
les bretelles nécessaires au
raccordement avec l'auto-
route.

UNE ANNEE FAVORABLE POUR LA LONZA S.A.

Plus d'un milliard de chiffre d'affaires
VIÈGE/BÂLE. - Le rapport de
gestion du groupe Lonza S.A.,
dont le siège social est à Gam-
pel, vient d'être publié. Les ré-
sultats sont très réjouissants. Le
chiffre d'affaires de la maison-
mère a passé de 531 à 588 mil-
lions de francs, celui du groupe
de 896 millions à 1,17 milliard.
Le bénéfice net de la maison-
mère qui était de 12,5 millions
en 1978, a atteint 13,6 millions
en 1979.

Pour la maison-mère, cela si-
gnifie une augmentation du
chiffre d'affaires de 10,7%. Les
exportations se sont accrues de
15%, les ventes en Suisse ne con-
naissant qu'une progression de
5%.

Le chiffre d'affaires, calculé
par rapport au nombre de colla-
borateurs est dans la maison-
mère de 186000 francs par per-
sonne. La maison-mère occupait
3153 personnes à fin 1979, alors

Hôtel-restaurant
des Pyramides

 ̂̂  Euseigne

ŷ\*%% 4̂\
Cuisine du patron
Spécialités
à la carte et sur demande

G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

L'ensemble du giratoire, actuellement en construction

Une fois 1 autoroute reliée,
le viaduc traversera le Rhône
pour retrouver l'actuelle rou-
te cantonale. Le long de tou-
te cette artère viendront se
greffer une série de voies
d'accès, dont la plupart sont
déjà existantes, et qu'il est
nécessaire de conserver. En
début de parcours, on trouve
le chemin des Bernunes, ce
dernier conserve son existen-
ce avec un tracé légèrement
modifié, il en va de même
pour le chemin public de Pi-
lettes. Pour rejoindre l'an-
cienne route de Salquenen, il
sera nécessaire de construire
un viaduc qui passera au-
dessus de l'artère principale.
La voie d'accès au village de
Salquenen est à mettre en
parallèle avec la route de
transit. Un dénivellement
courbe quittera la nouvelle

que ce chiffre était de 6156 pour
l'ensemble du groupe.

L'énergie
La production des forces hydrau-

liques de la Lonza est légèrement su-
périeure à celle de 1978, le total des
diverses sociétés du groupe se mon-
tant à 1,6 milliard de kWh. La distri-
bution aux ménages et entreprises
du Valais a augmenté de 6%. Par
contre, les mesures de restructura-
tion et d'économie dans les propres
usines ont abouti à une sérieuse éco-
nomie dans la consommation.
L'énergie excédentaire d'été, du mê-
me volume qu'en 1978, n'a parfois
pu être vendue qu 'à des prix ne don-
nant pas satisfaction au producteur.

______________________________
„
_______

—
_____

—_ quant dans la vie culturelle de Viège,
c'est bien le concert annuel de la so-

Quoi d© n©uf à la oalGri© îsï£i-wi(.«i
*̂ invité à se rendre, en ce samedi 12

un9m m m a  à  ̂«-. 1-» ¦ ¦#-m «-» »-fc| «-». ¦!¦>«->. ^% avril, dès 20 h. 30, dans la nouvelle
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)) 
ï halle polyvalente du centre scolaire,

lm Sand, où le corps de musique se
VIÈGE. - Le 24 février dernier , lors d'une modeste, mais touchante Pr°duira.

, , ^ , , .  . . . . , .  Le programme s annonce varie.«remonte, on procéda a 1 inauguration , puis au vernissage de la pre- Des Juvr% modemes et anciennesmiere exposition de peinture dans les vieux murs de la cave (rénovée sont ^ paffiche ainsi que quelques
pour la circonstance) de l'ancien stand de la Confrérie des tireurs. Ce marches connues, comme Vieux
fut une belle réussite et le premier hôte de la galerie « Zur Schùtzen- camarade, selon un anangement
laube », l'artiste grison Aloïs Carigiet , a connu un succès flatteur. d'E. Lame et l'œuvre qu 'Hans Ho-

Demain , samedi 12 avril , dès 20 heures, c'est un nouvel artiste negger a dédiée à Henry Bessmer. Il
peintre qui sera l'hôte de la galerie, ouverte par le Kunstverein du va sans dire qu 'une large place a été
Haut-Valais. Le D' Anton Gattlen présentera le peintre autrichien également resenee a la musique de
Herbert Breiter, titulaire de nombreux prix dans son pays et en Aile- CU™?0

™&
Tdéj à l'on se réj ouit demagne, notamment à Salzbourg , Vienne, Francfort et Nuremberg. Il voir ^o/uer ce', ' nsemble à la tête

Les minorités linguistiques
n'ont pas le beau rôle!
BRIGUE (mt) . - Dans quelques
jours , la paroisse catholique de Bri-
gue va procéder à l'élection des
14 membres de son nouveau conseil
pastoral. Sur la base d'un système
proportionnel dont les critères nous
échappent , un seul et uni que siège
est réservé pour les minorités lin-
guisti ques , romande et italienne.
C'est-à-dire que seul l' un des can-
didats proposés séparément par ces
deux communautés pourra siéger au
sein de l'honorable conseil. Ce qui

voie pour gagner l'actuelle
route de Salquenen à la hau-
teur du croisement avec la
route de transit (non loin du
café des Grillons). Ceci per-
mettra aux camions de re-
joindre le viaduc jusqu'à la
bretelle de l'autoroute, et
pour la population sal que-
narde de gagner son village.
Plus loin, le viaduc comporte
déjà les débuts d'embranche-
ments avec l'autoroute. De
l'autre côté de l'ouvrage,
d'importantes transforma-
tions sont également en
cours. Dans un premier
temps, on a annulé l'entrée
du camping pour en créer
une nouvelle sur la droite. En
face du camping, sur la vaste
place, on s'affaire à la cons-
truction d'un giratoire qui
continue sa course jusqu'à la
voie d'accès des îles Falcon,

Davantage
de spécialistes

A la suite de l'expansion impor-
tante des affaires , la demande sup-
plémentaire de la Lonza en spécia-
listes et cadres a sensiblement aug-
menté. Grâce à la planification mise
en place depuis longtemps , ces be-
soins ont pu être couverts. Comme
par le passé, on poursuit cet effort
constant de formation , pour pouvoir
disposer d'éléments qualifiés , ins-
truits dans l'entreprise.

Eléments financiers
La maison-mère a payé en 1979,

157 millions de francs de salaires ,
soit 9,3 millions de plus qu 'en 1978.

ne va pas manquer de créer des
situations pour le moins cocasses. Si
l'élu est de langue italienne , par
exemple , il devra - malgré lui - trai-
ter des problèmes romands qu 'il
pourrait ignorer. Alors que dans le
cas contraire , l'élu romand pourrait
se trouver en face de questions ita -
liennes qu 'il pourrait méconnaître.
Dans ce cas, il aurait mieux valu ré-
server un siège pour chacune de ces
minorités. A moins qu 'on les consi-
dère comme quantités négligeables.

tout en conservant l'entrée
de la gravière Praz. Au cen-
tre de « giratoire, il est
prévu l'établissement d'un
grand parking. De plus, un
passage souterrain permettra
aux piétons de rejoindre en
toute tranquillité le camping
et la piste Vita. Dans l'en-
semble de ces travaux, qui
devraient être terminés pour
la fin 1980, voire début 1981,
il ne faudrait pas oublier
l'endiguement de la Signèse
et la correction du Rhône.

Si l'ensemble des travaux
de restructuration de toutes
ces voies d'accès est placé
sous la responsabilité de
l'Etat du Valais, l'entretien et
les contrôles seront à la char-
ge de la commune de Sierre,
une fois cet ensemble termi-
né.

Les amortissements se sont élevés à
36,5 millions. 4 millions de francs
ont été attribués au fonds de réserve ,
qui se monte de ce fait à 12,2 mil-
lions. 2 millions sont attribués au
fonds d'assitance sociale.

Les usines en Suisse de la Lonza
sont celles de Vièges, Lalden , Sins
(AG) et Schweizerhalle (BL).

Issue fatale
pour un émigré
BRIGLE/DOMODOSSOLA
(mt). - Renversé par une voiture
automobile conduite par un ca-
rabinier du poste de Domodos-
sola alors qu'il voulait traverser la
route du Simplon, à proximité de
Preglia dans la nuit du dimanche
au lundi de Pâques, un émigré
résidant à Brigue, M. Vito
Pipolo, 61 ans, a été grièvement
blessé. Conduit à l'hôpital de la
cité frontière, le malheureux
vient de rendre le dernier soupir
des suites de ses graves blessu-
res.

Selon le conducteur du véhi-
cule, seul témoin de la tragédie,
le piéton se serait inopinément
aventuré vers le milieu de la
chaussée.

Le concert de La Vispe
VIËGE. - S'il existe un fait mar



Mardi 15 avril dès 13 heures
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Monique Dayen et Marco Nanchen

vous invitent le lundi 14 dès 17 heures pour le verre

iw pouï tout »v
^

.

K3§P

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A.
av. Général-Guisan 29, 027/551227
Slon: Elna S.A., av. du Midi 8, 027/
227170.
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10 ANS D'EXPÉRIENCE

Stlebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau

j En EXPOSITION dans notre magasin ? Conseils et devis sans engagement

A vendre

Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
Il se compose de trois éléments : le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chauffe-eau solaire (3).

• Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
• Fournit le chauffage de votre piscine
• Fournit un appoint Intéressant pour votre chauffage ¦
• Montage et mise en service par nos soins

berger
allemand
27j mois,
pure race,
sans pedigree.

Tél. 027/36 12 71.
36-24158

A vendre

un lot
charpentes et
poutraisons
anciennes
Taillées à la hache.

Entreprise Guex
1805 Jongny
Tél. 021/51 96 81

36-24033

A vendre

40 stères
de bois
de feu
de
pommier
Tél. 027/86 34 36.

36-24117

Offre «Printemps»
Remplacez votre

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

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

Célibataire
33 ans

sobre, handicapé,
gentil, désire ren-
contrer jeune femme
de 25 à 35 ans, éven-
tuellement handica-
pée, en vue de ma-
riage heureux.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435064 à
Publicitas. Sierre.

Portes
Cadres
Fenêtres
Portes
de garage
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendus
posés.
Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Grand contours.
Des voitures et des voy ages de rêve
à gagner!
Chaque automobiliste y trouvera son bon
heur. A notre exposition, vous pourrez
admirer toutes les nouvelles vedettes du
palmarès Toyota.
Venez /es examiner, venez les

î Quand Toyota exp ose, t'est quelque chose! I

\ Grande exposition i
• 10, 11 et 12 avril 1980, de 10 à 20 heures S

TOYOTA
Le N°1 japonais, en Suisse aussi,

Vous serez tous enchantés. Quelles que
soient vos exigences, vos préférences,
la taille de votre famille, vos occupations
professionnelles. Toyota a de quoi vous
combler. De l'adorable petite Toyota Starlet
1000 à la royale Toyota Crown 2800 i à
injection électronique; de l'utilitaire léger
Toyota Lite-Ace, aussi compact que.spa-
cieux, à l'increvable camion Toyota Dyna.

Venez donc, mais en compagnie des vôtres!
Ainsi, vous pourrez constater en famille
que Toyota a de quoi faire votre bonheur.
Et, avec un peu de chance, vous gagnerez
peut-être même une voiture ou un voyage
de rêve.

S cheZ Emil Frey S.A. :
S rue de la Dixence 83, 1950 Sion S
• Tél. 027/22 52 45 •

Apéritif offert•

»„â i ii  ̂art et technique
PUBUraTAS^̂ -̂

/ ^ \(UBS)
VG/

Union de Banques Suisses

51/ Q/ Emprunt 1980-90
Il /O de Fr. 100 000 000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives:

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 30 avril.
Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation le 30 avril 1988 ou
1989 au pair.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription : du 11 au 17 avril 1980 à midi.
No de valeur: 90.422

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

M



JHTI OFFRES ET 1
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche pour sa centrale d'exploitation de Martigny

¦ un apprenti conducteur de camions i
Durant les trois années de cet apprentissage l'apprenti _

I
est appelé à connaître l'entretien d'un véhicule et ses
accessoires, les simples réparations ainsi que l'école '

I d e  conduite.
Salaire intéressant. Semaine de 42 heures.

r) Ambiance de travail agréable.

¦ 
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de ¦
service à la

wœttvœxnx^^^mmXMmmmmmmmmmmMmmr _
MB Tavaro saMi —
ft!ft¥:¥:¥ft î cherche pour son département de fabricationmm des

mécaniciens-régleursV.V.V.V.V.' «*MM «
g!:!;:;!:-:!?!:!: mécaniciens et conducteurs
iïijillï de machines
;•:•:%¥:•:•:•:•: ¦ désirant être formés comme régleurs.

:$:&&:$:$ Nous offrons:
:$$ :̂;:i - places stables
ftî&î&î&ï&ÏS - prestations sociales d'une entreprise mo-
i:i$i:i$i$:::$ derne et dynamique
&&¥&&& - restaurant d'entreprise.
.'.V.V.V.V.V«ÏKvfSv!
;•$•:•$•:•$•:•:•. Les candidats intéressés sont invités à faire une
$•;:$:•:•:•:•:•:& ofre au chef du personnel de Tavaro S.A., ave-
¥:¥:¥:¥:W >\ nue de Châtelaine 1-5, 1211 Genève 13.

Wlm m̂iÈÈÊkWÊÉmÊÊÊk

Souhaitez-vous travail-
ler chez TROESCH?
Nous sommes grossis-
tes en appareils sanitai-
res et fabricants de
meubles de cuisines.
Nous cherchons pour
notre département sani-
taire un jeune

PROVINS
VALAIS
cherche pour constituer une équipe supplé-
mentaire à sa centrale d'embouteillage de
Sion

manutentionnaires
1 mécanicien d'entretien
Nous offrons: - emploi stable

- avantages sociaux
- caisse de retraite

Les personnes intéressées par un poste de menuten-
tionnaire sont priées de s'annoncer à la centrale Pro-
vins, rue de l'Industrie, a Sion et celles intéressées au
poste de mécanicien d'entretien voudront bien
expédier leurs offres de service avec curriculum vitae à
Provins Valais, case postale, 1951 Sion.

employé de commerce
chargé des travaux sui-
vants:
- vente en exposition,
conseils (français et al-
lemand)
- élaboration d'offres et
commandes
- renseignements tech-
niques et commerciaux.
Nous demandons:
- connaissance de la
branche sanitaire si pos-
sible
- capable de travailler
en façon indépendante.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- prestations sociales
avantageuses.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

TROESCH I TROESCH & CIE SA
T SUISSE T cuisines - bains - sanitaires

^¦QS  ̂
3960 

Sierre

k

10 ans après l'invention de l'entraînement ge du bras, Muting, arrêt automatique, retour
direct, Technics surprend les experts avec une automatique du bras en fin de disque, déter-
nouvelle sensation. Le tourne-disque avec mînation automatique de la grandeur et de ia
bras de lecture tangenttel présente les dimen- vitesse du disque.
sions d'une enveloppe de disque, qui fonc- Pleurage et scintillement 0,025%, ronronne-
tionne dans toutes les positions, même lors- ment -78 dB DIN B, réponse en fréquence de
que vous le suspendez à la paroi. la cellule MC 10-60 000 Hz, bras de lecture
Le SL-10 est muni d'un bras de lecture Mov- tangentiel avec un angle d'erreur de piste de
ing-Coil et d'un pré-amplificateur préliminai- ±0,1°, dimensions (IxhXp): 315x88X315
re. Il off re toutes les possibilités de com- mm, poids 6,5 kg

•Si* * „~ «W MS tW Mft f V | X™ sy

""¦""", S; T, ;; rrrrr. ....'." . *."".'.'.' '.*.. "™î es. «aire»! S&Sffia  ̂° **•**¦".* gMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN
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Le SL-10 constitue une unité compacte avec la nouvelle Mini-installation 03 de Technics.

Technics ̂
National, Panasonic et Technics sont les dénominations de marque de Matsushita Electric

Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé,
ou directement auprès de la représentation générale pour la Suisse:

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, Téléphone 041 - 23 4455

Centre valaisan
de pneumologie
à Montana
cherche

infirmières diplômées
pour service de jour et de nuit.

Dates d'entrée à convenir.

Offres écrites ou tél. 027/41 21 61

36-24166

mSj ç  À LA POINTE DE L'INFORMATION

Crans-Montana

On cherche pour entrée 1" mai ou date à ^Bconvenir

une secrétaire
sténo-dactylo, correspondance française et allemande.

Tél. 027/41 56 56 heures dé bureau.
36-282 M

f" mande individuelles, telle que la re-
prise et le retour du bras de lecture

par touche à effleurement avec sélec-
¦̂F/ tion de la vitesse de 

déplacement, répé-
>
^

? tition automatique de lecture, dispositif
y automatique pour l'application et le releva-

-.-„. „ ,, , M„ Hôtel-restaurant Le Suisse
dessinateur *hsea™
(dessinatrice) en bâtiment
voudrait pouvoir perfectionner ses con- SOITl IflGlièrSnaissances par un travail varié dans un
bureau d'architecture de l'Est Vaudois. cùJ^À .„ . ,¦ •. •
Faire offres par écrit à Entrée tout de sulte ou a convenir.
l'Atelier d'architecture Roch S.A. T -, „„. .„ _„ .. A
Les Timiers, 1860 Aigle. Tel' 026/6 23 1 °-

36-24039 36-3489

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

1 secrétaire
possédant diplôme d'école supérieure de commerce.

Nous demandons: langue maternelle française avec connaissance
parfaite (parlé et écrit) allemand, anglais et si pos-
sible italien.

NOUS Offrons: place très bien rétribuée à l'année, travail varié et
¦intéressant, ambiance jeune et dynamique.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, photo et prétention de salaire à:

Agence immobilière Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre. 89-17



Monsieur Fred WANNER , à Clarens ;
Madame et Monsieur M.-C. et E. WANNER-CROT et leur fils

Ludovic, à Lausanne ;
Monsieur Dominique WANNER , à Clarens ;
Madame veuve Edouard LONGHI , à Martigny ;
Mademoiselle Ginette LONGHI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Simon LONGHI , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ; »
Madame veuve Robert MEYER-WANNER , ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Chardonne ;
Mademoiselle Elisabeth WANNER , à Vevey ;
Monsieur et Madame W. KUCZUK-WANNER , en Angleterre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Leytron, Salvan , Genève.

Bâle et Morges ;
ont la grande douleur de faire part du décès de leur très chère épouse,
maman, grand-maman , fille , sœur, belle-sœur , tante et nièce

Madame
Marie-Rose WANNER

LONGHI
qui s'est endormie en toute simplicité le 8 avril 1980, dans sa
soixantième année.

L'ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille : avenue des Brayères 9, 1815 Clarens.

]e lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Pierre-Henri BARONE

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leur
présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement le clergé de la paroisse, l'entreprise A. et
G. Zufferey et son personnel à Sierre, le syndicat FOBB, les collègues
de la FHF ainsi que les amis de l'immeuble Carrefour.

Sierre, avril 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Salvatore BILLARDO

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé Mayoraz , au révérend doyen
Pitteloud , au docteur Roggo et à ses infirmières M""5 Héritier et
Luisier, au personnel de la médecine II à Martigny, à la classe 1941,
à la classe 1938, au corps de musique, à la société de chant La Lyre, à
la société de gymnastique L'Espérance, au Ski-Club, à M"" Milhit et
à ses élèves, à la maison Vouillamoz Transports , à la maison Sun'
Store à Sion ainsi qu 'à MM. Milhit.

Saxon, avril 1980.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Mademoiselle
Germaine RUDAZ

de Frédéric

sa famille et ses proches vous remercient d'avoir pris part à sa grande
épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes et envois de
fleurs.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital de Sion et à toutes les
personnes qui l'ont entourée pendant sa pénible maladie.

Vex, avril 1980.

t
La direction et le personnel de La Vinicole de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MORARD

beau-père de M. Roger Bridy, leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise H.-R. Schmalz S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MORARD

leur fidèle contremaître et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Entreprise Berthouzoz Fils S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MORARD

père de son apprenti Jean-Romain.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La Commune d'Ayent

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MORARD

père de M. André Mora rd , membre du conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'Association suisse des cadres techniques

d'exploitation, section Valais central
a le regret de fa i re part du décès de son membre

Monsieur
Marcel MORARD

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Société coopérative La classe 1924 d'Ayent

d'Ayent
a le regret de faire part du décès

a le regret de faire part du décès de son contemporain
de

Monsieur Monsieur
Marcel MORARD Marcel MORARD

vérificateur des comptes. Les membres de la classe sont
convoqués au café du Rawyl à

Pour les obsèques, prière de Saint-Romain , ce soir à 20 heu-
consulter l'avis de la famille. res.

La direction et le personnel
du Siège valaisan

de la Société de Banque Suisse
font part avec tristesse du décès de

Cynthia de CROON
fille de M. Jean-Daniel de Croon , chef de l'agence de Crans

EN SOUVENIR DE

François-Louis VAUDAN

1979 - 1980

Quand l'être cher a disparu , la vie continue , mais rien n'est plus
pareil.

Une messe d'anniversaire sera célébrée au collège du Châble, le
samedi 12 avril 1980, à 9 h. 30.

Evelyne, ses enfants et petites-filles

t
La Diana de la vallée d'Illiez

a le regret de faire part du décès de son membre fondateur et membre
d'honneur

Monsieur
Antoine DÉFAGO

Val-d'Illiez

Les membres sont priés d'assister aux obsèques

t
Notre Père, que votre volonté
Soit faite.

Monsieur et Madame Joseph
DÉFAGO-CAILLET-BOIS , à
Val-d'Illiez ;

Monsieur Joseph AYMON , à
Monthey ;

M. Paul AYMON , à Zurich ;
La famille de feu Jean-Maurice

DÉFAGO, à Val-d'Illiez , Mor-
gins, Champéry, Monthey et
en Savoie ;

La famille de feu Joseph-Antoi-
ne REY-MERMET , à Val-
d'Illiez, Collombey, Champé-
ry et Lausanne ;

ainsi queles familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine DÉFAGO

leur frère, beau-frère , oncle et
cousin, survenu à l'âge de 74
ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Val-d'Illiez, le samedi 12 avril
1980, à 10 heures.

Prière à l'église pour le défunt
aujourd'hui vendredi 11 avril
1980, à 19 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Isaline GILLIOZ
née MONNET

11 avril 1979 - 11 avril 1980

Un an déjà !
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.
Ton souvenir est toujours pré̂
sent en nos cœurs meurtris. *
Nous nous efforçons de suivre
L'empreinte de tes pas
Sur la route du Bien.
Pensez combien j'ai souffert.
Et accordez-moi le repos éternel.
Au revoir , chère maman.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables,
le samedi 12 avril 1980, à 8 heu-
res.

Ta famiile



La direction et le personnel
de Publival et Publienseignes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GALLEY

père de leur apprenti Philippe.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Messieurs
Jean BELLON

Alphonse SOLIOZ
1970 - avril - 1980

Dix ans déjà que vous nous avez quittés pour un monde meilleur,
mais votre souvenir demeure à tout jamais vivant dans nos cœurs.
De là-haut , veillez sur nous.

Vos familles

Une messe d'anniversaire pour Jean Bellon sera célébrée à Trois-
torrents, le samedi 12 avril 1980, à 19 heures, et une pour Alphonse
Solioz à Nax , le samedi 26 avril 1980, à 19 h. 15.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son grand deuil , la famille de Collision Sur dos d'âne

Hier soir, vers 21 h. 30, M. AndréMonsieur
Louis PAPILLOUD

d'Emile

vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier : au révérend curé Emery, aux médecins et
infirmières de l'hôpital de Sion , à M""' Evéquoz, son infirmière
dévouée, à l'Echo des Diablerets, au Brass Band Treize Etoiles, à la
direction et au personnel de l'entreprise Bernard et Camille
Papilloud , à Tavaro S.A., à la classe 1923.

Aven-Conthey, avril 1980.

Très émue et profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de leur chère mère et
grand-mère, la famille de

Madame
Pauline PHILIPPOZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Leytron , avril 1980.

t
La famille de

. Mademoiselle
* Hélène JAQUET

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs
visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et fleurs,
leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au révérend doyen Mayor, aux
médecins et au personnel de l'hôp ital , à l'entreprise M. Fournier et
Fils à Sierre, ainsi qu 'à son personnel, à la direction et aux camarades
de l'école Tamé à Sion, à M""' Cilette Faust et ses élèves ainsi qu 'à
tous ses amis.

Avec les pilotes des glaciers
Dans la journée de jeudi , Air-

Zermatt est intervenu à quatre
reprises pour prendre en charge des
skieurs blessés, à Saas-Fee, Bellal p
et Zermatt. Deux d'entre eux ont été
acheminés sur les hôpitaux de
plaine ; quant aux deux autres , ils
ont été soignés à Zermatt.

La compagnie a été appelée
encore de la cabane Margerita , à la
frontière italo-suisse (4550 m) pour

Incendie de forêt rapidement
conjuré grâce à Air-Zermatt
EYHOLZ. - Hier, vers 18 heures, un droit étan t très escarpé et l'accès
incendie de forêt s'est déclaré entre difficile.
Viège et Eyholz. Les pompiers de Une fois de plus, l'action de l'héli-
Viège, sous le commandement de M. coptère avec son système spécial de
Louis Studer, sont rapidement inter- lutte contre le feu , a été détermi-
venus, appelant également à l'aide nante, et le sinistre a pu être maîtrisé
un hélicoptère d'Air-Zermatt, l'en- très vite.

BOURSE-EXPOSITION
PHILATÉLIQUE À MARTIGNY

Un 15e anniversaire
MARTIGNY. - Le Cercle philaté-
li que de Martigny et environs aura le
plaisir de présenter sa traditionnelle
Bourse-Exposition , le 12 et 13 avril
1980 en la salle commuale de Marti-
gny (ancienne salle de gymnastique).

Fondé le 3 mars 1965, le Cercle
philatéli que fête donc son 15l anni-
versaire . A cette occasion , son co-
mité et ses membres seront heureux
de vous accueillir et de vous présen-
ter leurs travaux. Vous verrez , réunis
dans des panneaux , des collections
consacrées aux émissions suisses
classiques et modernes, diverses
collections traitant d'un sujet spé-

Giorgetti , âgé de 32 ans , domicilié à
Sion , circulait en voiture sur la route
secondaire Savièse - Grimisuat. Peu
avant cette localité sur un dos d'âne,
sa machine entra en collision avec
une voiture arrivant en sens inverse
et conduite par Nicolas Math ys, âgé
de 61 ans , habitant Champlan. Mal-
gré un freinage des deux conduc-
teurs, une collision se produisit.
Blessés, MM. Giorgetti et Math ys fu-
rent hospitalisés.

t
Le Groupement des vétérans

du Valais romand

a le regret de faire part du décès
de son cher membre

Monsieur
René GAILLARD

decede a Pans le 27 mars 1980.

Une messe sera célébrée à
Ardon , aujourd'hui vendredi
11 avril 1980, à 19 h. 30.

Gabriel ZUFFEREY

11 avril 1970 -11 avril 1980

En son souvenir, une messe sera
célébrée en l'église de Vissoie , le
samedi 12 avril 1980, à 19 h. 30.

Sa famille

porter secours a une personne
victime d'un « malaise d'altitude » .
Elle a été ramenée à Zermatt el
examinée par le médecin de la sta-
tion.

Quant à Air-Glaciers , il interve-
nait , hier vers 15 h. 30, à Morgins ,
pour prendre en charge une ressor-
tissante française , victime d' un acci-
dent de ski. L'infortunée a été
transportée à l'hô pital de Monthey
par Jean-Jérôme Pouget.

cial , par exemple trains , avions, cos-
tumes, fleurs , etc. appelées théma-
tiques, une insolite collection fran-
çaise mettant en évidence les défauts
d'impression des timbres de ce pays.
Nos jeunes débutants (âge moyen 10
ans) ont fait un effort particulier
pour vous présenter leur première
feuille de timbres. Sans oublier nos
juniors qui se sont distingués lors
des Expositions nationales de l'an
passé qui leurs sont réservées. D'au-
tre part , cinq marchands se tien-
dront à votre disposition pour vous
offrir les timbres que vous recher-
chez. Dimanche à midi , une raclette
est servie dans l'enceinte de l'Expo-
sition. Nous espérons que vous trou-
verez du plaisir à flâner parmi les
collections présentées et que cette
exposition soit une occasion de ren-
contrer de nombreux philatélistes de
la région.

Entrée gratuite et heures d'ouver-
ture samedi 12 avril de 14 à 20 heu-
res, dimanche 13 avril de 9 à 17 heu-
res.

Subvention
au Tessin

Sera-ce
efficace ?
Suite de la première page
apporter de sérieuses excep-
tions, si l'on veut vraiment
sauver les minorités ethni-
ques menacées.

Mais tant qu'on ne voudra
pas voir les choses en face et
qu 'on se contentera de pal-
liatifs , la situation sera bien
difficile à redresser. Et les
subventions risquent fort
d'avoir l'effet d'un emplâtre
sur une jambe de bois.

Il n 'est d'ailleurs que de
considérer les projets du can-
ton , qui ont quelque chose
d'un peu poussiéreux : dota-
tion plus ample à la biblio-
thèque cantonale ; réorgani-
sation des bibliothèques sco-
laires ; création d'un office
de coordination des musées
régionaux ; construction à
Bellinzone d'une bibliothè-
que et d'un centre culturel
régional...

Nous ne méconnaissons
certes pas l'importance des
bibliothèques et des musées.
Mais la vie se joue en grande
partie ailleurs.

C. Bodinier

• LONDRES. - Un virus mysté-
rieux qui s'est propagé dans deux
services gériatriques d'hôpitaux bri-
tanniques a fait un vingt-et-unième
mort mercredi.

• LA HAVANE. - L'appareil de la
compagnie aérienne «American Air-
lines» détourné sur Cuba mercredi a
décollé de La Havane à destination
des Etats-Unis à 21 h. 45 locales
(2 h. 45 HEC) avec son équipage.
L'auteur du détournement , un Noir
américain d'une trentaine d' années ,
s'est apparemment laissé appréhen-
der sans difficulté , selon des sources
diplomatiques. L'appareil avait été
escorté dans l'espace aérien cubain
par deux «Mig» des forces aériennes
locales, selon les témoins présents à
l'aéroport José Marti.

HAUTE-NENDAZ

Une partie du réseau
d'eau potable a bel
lit : iliii
Cause déterminée
et mesures strictes
HAUTE-NENDAZ (gé). - Nous
avons annoncé, dans notre édi-
tion du jeudi 10 avril écoulé, que
l'eau d'une partie du réseau
d'eau potable de Haute-Nendaz
était suspecte et que des hôtes
avaient été indisposés. Notre in-
formation était exacte et, fina-
lement, ce sont plus de 100 per-
sonnes qui ont été affectées.

La cause de cette contamination a
été trouvée et des mesures strictes
ont été immédiatement prises. Mais ,
finalement , cet accident aurait pu
avoir des conséquences dramati-
ques.

Hier , en fin d'après-midi , nous
avons été convoqué au bureau com-
munal , où se tenait une réunion des
représentants de la commune, soit le
vice-président , le secrétaire commu-
nal , le chef techni que , les responsa-
bles du service des eaux , un agent de
la police cantonale en poste à Haute-
Nendaz , et un représentant du La-
boratoire cantonal.

A l'issue de cette réunion , il nous
a été remis le communi qué officiel
ci-après :

II y a lieu de relever l'intervention
rapide du personnel de la commune
ainsi que l'étroite collaboration des

Contamination services de l'Etat, de la police can-
d, .• t ' tonale et du D' Blanc, à Haute-Nen-une partie du reseau daz.„
d'eau potable *de Haute-Nendaz Rapport

Samedi 5 courant , en cours de soi- j  ^ j  •
rée, les responsables de notre service CIU 1116Q.6C1H
des eaux étaient avisés par le méde- - a i  •¦ ""' •
ein de Haute-Nendaz d'une éven- ffp là StâtlOU
tuelle contamination possible du ré-
seau d'eau potable : à l'appui de ce Le D, Blanc a déc|arC, .
soupçon, un nombre relativement «Moussons été confronté , depuis
important de personnes souffrant ,e 4 avri| dernier> a unc série ded entente. cas présentant des symptômes

Dimanche et lundi, notre person- idennques . à savoir des diarrhées,
nel s est active a rechercher une des vomjssements, des douleurs ab-eventuelle défectuosité. dominales, soit isolément, soit dansMardi et mercredi, par le jeu des ,eur ensembie.coupures du reseau et des analyses >>La ,renlaine de a(ien( ainsichimiques, le mal était localise et |eur entourage représentent en-
immédiatement enrayé par la mise
hors service de la source dite du
«Clou».

Etendue du sinistre
Le réseau contaminé couvre un

petit périmètre et dessert la zone de
«Tsamandon - La Péroua», soit la
partie ouest de Nendaz-Station.

Les patients soignés par le méde-
cin sont au nombre de 30 environ
(alors que Nendaz-Station abrite
plus de 10 000 personnes actuelle-
ment). Les symptômes constatés ont
totalement disparu après une période
de 24 à 48 heures et aucune per-
sonne n'a été hospitalisée (mais des
personnes se sont rendues à l'hôpital
pour y recevoir des soins).

Après la chute d'un hélicoptère
près de Thoune

Famille haut-valaisanne
en deuil

Un hélicoptère Beli 47 G2, appartenant à Heliswiss, s'est écrasé
mercredi soir, peu après 20 heures, non loin de la bretelle auto-
routière de Kiesen (N 6) entre Berne et Thoune. Les deux occupants
ont perdu la vie, et l'on apprenait hier leurs identités.

L'équipage était formé d'un moniteur, M. Jean Seydoux, 61 ans, de
Belp, et d'un élève pilote, M. Christian Schwéry, 29 ans, Haut-Va-
laisan d'origine, agent de la police municipale d'Olten, titulaire
d'un brevet de pilote professionnel. Tous deux rentraient d'un vol
d'entraînement de nuit lorsque leur machine a été prise dans une
violente bourrasque de neige. L'hélicoptère a heurté une ligne à haute
tension et a été précipité au sol. L'appareil était basé à l'aérodrome
de Bel pmoos où Heliswiss a son siège. Le bureau fédéral d'enquête
en cas d'accidents d'aéronefs tente actuellement de déterminer le
déroulement et les causes précises de ce tragique accident.

Ce drame endeuille ainsi une U était déjà au bénéfice du brevet
famille haut-valaisanne. M. Chris- de pilote, mais désirait encore se
tian Schwéry était né en 1950 à perfectionner. Le dimanche de Pâ-
Oberwald , où ses parents sont ques encore, il était dans sa famille ,
encore domiciliés. Après un appren- pour fêter le 75l anniversaire de sa
tissage de cuisine à Sierre et Mon - mère. Nous exprimons nos sincères '
tana , il fit un stage en Angleterre , condoléances à sa famille dans la
dans l'hôtellerie , avant de revenir peine,
travailler à Montana et Loèche-les-
Bains. Il entra ensuite à la police L'autre victime de cet accident ,
cantonale valaisanne, puis à la Jean Seydoux , était un des instruc-
police communale de Zermatt, avant teurs les plus expérimentés d'Heli-
.-In r'Xinkli. n f"M»^.., n.. on_..:nn JA l„ • t 1 * . t 1 « 1-1 : ¦, ,-! ,. 1 

Cause du sinistre
Dans la journée du jeudi 10 avril ,

les responsables ont appris la cause
exacte du sinistre. En effet , un col-
lecteur d'égoût privé, qui était défec-
tueux, a répandu ses eaux usées
dans le terrain, à quelque 25 mètres
en amont de la source du «Clou». Il
faut signaler que l'épaisse couche de
neige existante à cet endroit non ha-
bité, de surcroît, a empêché la dé-
couverte rapide de l'endroit conta-
miné. Mais il y a lieu de relever que
la source du «Clou», jusqu 'à ce jour ,
selon les nombreux contrôles et les
analyses, a toujours fourni une eau
de qualité et que cette eau était
utilisée durant certaines périodes de
l'année comme eau d'appoint.

Travaux entrepris
La source en question a été immé-

diatement mise hors service. L'en-
semble du réseau contaminé a été vi-
dangé, désinfecté, nettoyé et rincé à
plusieurs reprises.

IL NE PRÉSENTE AUJOURD'HUI
PLUS AUCUN DANGER

viron une centaine de personnes, qui
ont toutes été traitées de la même
manière.

»Chez toutes ces personnes, les
symptômes ont disparu après 24 ou
48 heures. Aucun patient ne s'est re-
présenté à notre consultation en se
plaignant de la même symploniato-
logie. Aucune personne n'a été hos-
pitalisée.

«Depuis 24 heures, nous n'avons
pas été confronté à de nouveaux
cas.»

En ce qui nous concerne, nous
refermons le dossier , en , précisant
qu 'un tel accident peut arriver mal-
gré les contrôles et les anal yses faites
périodi quement. Tout est bien qui
finit bien , mais finalement , cet ac-
cident aurait pu avoir de graves con-
séquences.
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ARI - une innovation Blau-
punkt qui ne vous coûte que
25 à 40 francs de supplément

Service Pneumatique ^Êl___ I WKm\.àm7Avenue du Léman I ^̂ ^^̂ 1 ^^ùmr
y 1920 Martigny I ¦ mmM ¦§
) Tél. 026 2,7 83 %j |̂ £A

•J-rf̂ -y~~)y Auto-électricité
^̂ MARTIGNY

Tél. 026/2 20 06 S

PHILIPS

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
Magro Ménager, Centre Magro, 3958 Uvrier.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... ao ôso,

Renault 16 TX¦ 1975, automatique,
superbe, expertisée
du jour.

Fr. 4400.-.

Tél. 025/81 27 57.
143.717.474

A vendre

Land Rover 88
demi-cabine, 36 000
km. Encore en garan-
tie d'usine 14 mois.
Expertisée.
Fr. 16 000.-

1 MGB GT
1975,
expertisée.
Fr. 7500.-

1 Audi 100
Avant GL SE
1978, 53 000 km
Etat de neuf ,
expertisée.
Fr. 15 000.-.

1 Opel Manta
1600 cm3, 1976,
62 000 km, expertisée ,
Fr. 7500.-.

1 Golf LF
1600 cm3, moteur
modifié, 45 000 km
Expertisée.
Fr. 7400.-.

Garantie + crédit

Garage
de la Glaivaz
1867 Ollon
Tél. 025/39 14 43.

36-100215

FORD TRANSIT
Tous les pots sont arrivés

\ n J
ARCIONI 3w

Tél. 027/23 53 23 SION
36-7432

Kaspar sa

Service de vente
SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2.0 L stw 50 000 km 76
Taunus 2,3 Ghia 50 000 km 76
Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus 2.0 V6 L 35 000 km 79
Taunus Ghla 55 000 km 78
Granada 2,3 L 50 000 km 77
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Chrysler 2 L aut. 60 000 km 73
Audi GLS 80 000 km 77
Alfasud Ti 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
Fiat 127 Top 10 000 km 79
Fiat 131 Racing 25 000 km 78
BMW 2002 115 000 km 72
Peugeot 504 GL 26 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Taunus 2300 GXL 130 000 km 74
Fiat 132 GLS 22 000 km 77
Fiat X1-9 moteur 20 000 km 73
Ford Pinto 2,8 62 000 km 76
Chevrolet Vega 2,3 80 000 km 74
Mazda RX 2 73 000 km 72
Toyota Lift b. 1,6 GSL 15 000 km 77
Simca 1307 S 65 000 km 76
Taunus 2.0 GXL 85 000 km 75

Granada 2,3 L
aut., 30 000 km, 1979

gris métallisé
36-2849

A i_ J_  J.* ER inf mont 10Avis de tir WM/MO
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 283

Zone des positions : Le Merdesson.
Zone dangereuse: Pic-d'Artsinol , col de Méribé , point 2810, point 2924,

Louettes-Econdoué, point 3263, glacier de Vouasson , point 3211, montagne de
l'Etoile , point 3075, point 2953, Palanche-de-la-Cretta , Mel-de-la-Niva , Râz-
d'Arbey, point 2084, La Meina , Artsinol , point 2253,2, La Combetta (excl), point
2600, Pic-d'Artsinol.

Centre de gravité: 600500/105500
Zone des positions: montagne de l'Etoile
Zone dangereuse : Palanche-de-la-Cretta , point 2953, Mont-de-1'Etoile , point

3370, point 3075, point 2930, point 2755, Mont-des-Ritses , Les Fâches, La Coûta
point 1961, point 2058,9, point 1895, Niva , point 2013,8, L'A-Vieille (excl),
Palanche-de-la-Cretta.

Centre de gravité: 602500/103000.
Zone des positions: montagne d'Arolla.
Zone dangereuse : La Cassorte point 3314, Monts-Rouges, pas de Chèvres ,

Pointes-dc-Tsena-Réfien , point 3485, glacier de Tsijiore-Nouve , point 3062, point
2989, point 2380, Tsijiore-Nouve , point 2300, Pra-Gra (excl). Tête-du-Tronc , La
Roussette, La Cassorte.

Centre de gravité: 601500/096500.
Zone des positions: bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse: Vuibé point 3051,5, point 3087. Roc-Noir , point 2474,

point 2615,6, Plans-de-Bertol , point 2891,3, La Maya point 3040,1, point 2008,
Vuibé point 3051,5.

Centre de gravité: 604300/094500.
Jeudi 17.4.80 1200-1900
Vendredi 18.4.80 0700-1800
Lundi 21.4.80 0700-1900
Mardi 22.4.80 0600-2300
Mercredi 23.4.80 0600-2300
Jeudi 24.4.80 0600-2300
Vendredi 25.4.80 0600-1900
Lundi* 28.4.80 0700-1900
Mardi» 29.4.80 0600-2300
Mercredi* 30.4.80 0600-2300
Jeudi* 1.5.80 0600-2300
Vendredi** 2.5.80 0600-1800
Samedi** 3.5.80 0600-1300
Mardi* 6.5.80 0700-1900
Mercredi* 7.5.80 0600-2300
Jeudi* 8.5.80 0600̂ 2300
Vendredi* 9.5.80 0600-1900
Lundi* 12.5.80 0700-1900
Mardi* 13.5.80 0600-2300
Mercredi* 14.5.80 0600-2300
Vendredi* 16.5.80 0700-1900

Armes d'inf avec lm (*) (**)
(* = tirs avec lm sur toutes les places)
(** = tirs aux armes d'inf avec lm uni quement sur la place de tir bas glacier

d'Arolla).
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres d'altitude.
Zone des positions: Ferpècle
Zone dangereuse : Grande-Dent-de-Veisivi , Dent-de-Perroc , Pointe-des-

Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné , Mont-Miné , glacier de Ferpècle,
point 2640, glacier de la Dent-Blanche, point 3753, Grand-Cornier , Pointe-de-
Bricola, Pointes-de-Mourti , Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti , Ferp ècle (excl),
Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité: 610000/100000.
Zone des positions : Bréona
Zone dangereuse: Pointe-du-Tsaté, point 2814,6, Le Tsaté point 2164,

Bréona point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-1'Ano, Pointe-de-Moiry, col
de la Couronne, Couronne-de-Bréona , col de Bréona , col du Tsaté, Pointe-du-
Tsaté.

Centre de gravité: 609000/104000.
Jeudi* 17.4.80 1200-1900
Vendredi* 18.4.80 0700-1800
Lundi 21.4.80 0700-1900
Mardi 22.4.80 0600-2300
Mercredi 23.4.80 0600-2300
Jeudi 24.4.80 0600-2300
Vendredi 25.4.80 0600-1900
Lundi 28.4.80 0700-1900
Mard i 29.4.80 0600-2300
Merc redi 30.4.80 0600-2300
Jeudi 1.5.80 0600-2300
Mardi . 6.5.80 0700-1900
Mercredi 7.5.80 0600-2300
Jeudi 8.5.80 0600-2300
Vendredi 9.5.80 0600-1900
Lundi 12.5.80 0700-1900
Mardi 13.5.80 0600-2300
Mercredi 14.5.80 0600-2300
Vendredi 16.5.80 0700-1900

Armes d'inf avec lm (* = sans lm).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire : 4500 mètres d'altitude.

Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 273/283
Zone des positions : Tsaté, Prélet, Cotter.
Zone dangereuse: point 3046, Tsa-de-Volovron , point 2252, torrent de

Martémo, point 2100,5, Les Lachivres , point 2082, point 2257, Le Tsaté point
2164, point 2814,6, Pointe-du-Tsaté, Pointe-du-Prélet , col de Torrent , Sasseneire ,
point 3046.

Centre de gravité: 606700/106600.
Zone des positions: montagne d'tison.
Zone dangereuse: Becs-de-Bosson point 2948, Pointes-de-Tsavolire , point

2902, point 2586, Bella-Luette , point 2140, La Vieille , Grand-Torrent , point
2367,8, point 3046, point 2917,5, pas de Lona , Becs-de-Bosson point 2948.

Centre de gravité: 605000/111500.
Zone des positions: La Maya.
Zone dangereuse: Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Genevrec, Lové-

gno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luette , point 2902, La Maya , pas de
Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité: 603500/113500.
Zone des positions: La Louère.
Zone des positions: Mont-Noble , La Combe, La Louère point 2294, point

2091 (excl), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey,
Mont-Gautier , col de Cou , Mont-Noble.

Centre de gravité : 603500/115700.
Jeudi 17.4.80 1200-1900
Vendredi 18.4.80 0700-1800
Lundi 21.4.80 0700-1900
Mardi 22.4.80 0600-2300
Mercredi 23.4.80 0600-2300
Jeudi 24.4.80 0600-2300
Vendredi 25.4.80 0600-1900
Lundi* 28.4.80 0700-1900
Mardi* 29.4.80 0600-2300
Merc redi* 30.4.80 0600-2300
Jeudi 1.5.80 0600-2300
Mardi* 6.5.80 0700-1900
Mercredi* 7.5.80 0600-2300
Jeudi* 8.5.80 0600-2300
Vendredi* 9.5.80 0600-1900
Lundi* 12.5.80 0700-1900
Mardi* 13.5.80 0600-2300
Mercredi* 14.5.80 0600-2300
Vendredi* 16.5.80 0700-1900

Armes: Armes d'inf avec lm (* = avec lm).
Tirs et lm: élévation maximale de la trajectoire : 4500 mètres d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion,

tél. 027/235125.
Demandes concernant les tirs: jusqu 'au 14.4.80, tél. 025/652421, dès le

15.4.80, tél. 027/831767.
Sion , le 25 mars 1980. Le commandement: Office de coordination 11, Valais



"* Une fondation pour conserver Grandson
GRANDSON (VD) (ATS). - Le meilleur moyen d'empêcher le château de
Grandson de passer en main étrangère est de créer une fondation qui l'achète-
rait, a estimé hier M. Eugène Heer, fondateur et directeur de l'Institut suisse
d'armes anciennes, qui a son siège au château et assume pratiquement l'admi-
nistration de celui-ci. Cette fondation pourrait être constituée par un particu-
lier ou une société, ou encore par un groupement d'entreprises, ou, enfin - so-
lution la plus satisfaisante - par une souscription de parts sociales, avec la
participation de la Confédération et du canton de Vaud, qui apporteraient une
aide financière annuelle.

Le château resterait ouvert au pu-
blic, avec le musée de vieilles voitu-
res, l'Institut d'armes anciennes et
les expositions d'artisanat. L'activité
pourrait être complétée par de gran-
des ventes d'oeuvres d'art mises aux
enchères. Une autre solution , moins

BAIN DE SANG DE LA SAINT-NICOLAS

Trois ans et demi de réclusion
ZURICH (ATS). - Un travailleur tait un revolver et tira en direction
immi gré yougoslave de 43 ans qui , du baraquement du chantier. Quand
lors d' une fête de la Saint-Nicolas il rentra à nouveau dans la cantine
dans la cantine d'un chantier de avec son arme chargée, son frère
Diibendorf , en décembre 1978, avait gisait sur le sol sans mouvement ,
tiré sept balles avec son revolver et comme mort et deux Suisses s'effor-
tué un homme et en blessant un çaient de l'emporter. Croyant ce
autre si grièvement qu 'il restera pa- dernier en danger , l'accusé, éloi-
ralysé des deux mains et d' une jam- gné d'un mètre environ , tira sur les
be, a été condamné par le tribunal deux Suisses. Après le drame, l'ac-
criminel de Zurich à trois ans et cusé s'était laissé arrêter sans résis-
demi de prison oour homicide et tance.demi de prison pour homicide et tance. 5̂§aBlHÈ»a  ̂ V
ten tative d'homicide. En outre , après -̂ ^__—_<__________ ^______ _̂ _̂______ ^_______ î̂ ^̂ ™™«»«"""̂ ^̂ ^̂ "̂ " ™"̂ "̂̂ ^™"""«̂ ^̂ ^̂ ™"
l'expiration de sa peine , le condam- &xff £ïz. £2 Des gendarmes bernois seraient PERRAUDETTAZ
de prison préventive sont déduits de • FRIBOURG. -Les quotidiens fri- *-*' **"-' ^VH-W«*"'*v'U 

\S \S 
f f f  l~r *VJ «»rw* w*w* 

•>
•/ Mft||lffta ||lrla peine inf l i gée au Yougoslave. bourgeois Freiburger Nachrichten et - _ — -, -• IIUUÏCMIIAla peine uiiugee au iuugusictve. roourgeois rreiuurger ivucnriunteri ei # » ._ —_ ._ 

 ̂
_ _ .  -m — — —w •—— — —w -m̂m — ^m —

L'accusé travaillait sur un chantier voise Le Courrier) ont décidé d'à- If H %£YTJ %2Yl J/L*J Cl> JL-lCl VX f Z  Cl LllfÇ ~ £*•€• X C/fXCvO ïirflilleHIOnïS
de son employeur à Beckenried bandonner définitivement la com-
(NW) et était venu à Diibendorf position à plomb et l'impression ro- DELÉMONT (ATS). - « Il est main- Rassemblement jurassien qui rap- informé le Gouvernement neuchâ- MONTREUX (ATS). - Les asso-
pour des discussions. Avec son frère tative typo. tenant établi que des gendarmes ber- pelle que ses délégués ont pu quitter telois et qu'il lui demande notam- dations « Helvétia Nostra » et « Sau-
et son beau-frère, il avait pris part a nojs en unjforme ont patrouillé à La Cortébert à 23 h. 30 par un train qui ment si la gendarmerie bernoise ver Ouchy », que préside M. Franz
la fête de la Saint-Nicolas. Une Les treiburger nachrichten ont chaux-de-Fonds (canton de Neu- les a amenés à La Chaux-de-Fonds avait reçu l'autorisation de se trou- Weber , à Montreux , ont adressé
dispute éclata alors que les trois opère jeudi en premier ce change- châtel> dans la nuit du 16 au 17 mars où une partie d'entre eux se sont ren- ver en territoire neuchâtelois. jeudi une lettre de protestation au
hommes - deux Yougoslaves et un ment. Ils seront SUIVIS dans quinze iggo, lors des événements de Cor- dus dans une entreprise pour y pren- Aucune prise de position officielle conseiller fédéra l Hans Hurlimann
Suisse - étaient soûls. L'accusé por- I°"rs par La Liberté et Le Loumer. ,1̂  ̂ „ c>es, ce que rgVÈ|e jeudi le dre une collation. « C'est là qu'un n'a pu encore être obtenue du côté au sujet de l'abattage d'arbres qui se
¦ peu après minuit, l'attention du con- de la direction ou du commande- trouve raient sur le tracé de la bre-

cierge a été attirée par une voiture ment de la police bernoise. En re- telle autoroutière de la Perraudeltaz
-w—y -* ¦* Tf x. T"% S\ ~Ë C\ suspecte, en faction devant le bâti- vanche, selon le conseiller d'Etat (entre Lausanne et Pull y), l'un des
LJ 11 I f \  "M • y  Ë ¦*/• £» S\ XTf ¦*/• XTf XTf I 

^
O •"* JL^ / *Ë I J^ J ment. Il s'en approcha, ouvrit brus- neuchâtelois André Brandt, chef du tronçons de routes nationales remis

iy \/ U%/\J u m Vvl l/ U V Wf ^Ci'W i'l  ̂ VM/ « J  LÀ. I, \y quement la portière et se trouva en Département de police, M. Ernst en question par les Chambres fédé-
présence de deux gendarmes bernois Spôrri commandant de la police raies. -

, " „.. _ . ,..,„,„. ., ... ., . . .  }._ , . .. , en uniforme. Ainsi découverts, ces cantonale bernoise a affirmé à son Selon la lettre de protestation , 140
BÀLE (ATS). - Le World W.ldhfe Fund (WWF) a dec.de d'engager une ruser les victimes des émanations de derniers rf  ̂ maIadr'oite. homologue neuchâ,elois, le corn- arbres , don. plusieurs superbes e. en
campagne, avec pétition et! distribution de tractsi pour exercer une pression f lu°r

m ment à la question qui leur fut mandant Pierre Guye qu'aucun pleine santé , ont été abattus jusqu àsur le Gouvernement de Baie-Campagne. Le WWF veut en effet que celui-ci Le WWF SC Saisit posée : « Que faites-vous ici ?, De ordre n'avait été donné à des agents ce joui avec l' accord des autoritésprenne enfin des mesures concrètes pour dédommager une famille de paysans nrnhlème quel droit etes-vous dans le canton bernois de se rendre à La Chaux-de- cantonales. Les auteurs du défriche-qui depuis 1969 a, subi un dommage évalue a un quart de million a la suite UU prODieme de Neuchâtel ? Ils prétendirent assu- Fonds. Aucune demande d'inter- ment répondent qu 'il s'agit d' uned'émanations de fluor en provenance d'une bnquettene voisine. Conjointement avec d autres orga- „„ une tâche de protection (sic), vention bernoise n'a jamais été coupe périodi que , faite pour éclair-
?(ïn nnn franr>c nordiic révélaient des anomalies graves : nisations locales , a amis ae la natu- mais s'en allèrent aussitôt ». Le Ras- adressée au Gouvernement neuchâ- cir le boisement , et qu 'elle n 'a rien à150 OVO tranCS permis e,|es durent ê(re abatlues ,,une après re, le WWF suisse a organise, mer- sembIement jurassien écise j, „ ,elois. voir avec le ojel de bretelle.
611 dlX ans l'autre. Quant aux arbres, il fallut les cred > . "ne, conférence de presse au

arracher. Après dix ans, le bilan est cours de laquelle il a explique les - 

Les frères Werner exploitent une éloquent : près de 35 vaches per- f?,1̂ "5 ,s0,n lnterventlon - Le

grosse ferme au nom évocateur de dues, une cinquantaine d'arbres frui- WWF entend lutter contre le peu _____ __ __
-

____ ¦__ __ __ '__ __
--,_.--_ -^m^. — '' "-" " ' " - 

«Paradishof» à Allschwil (BL), à tiers abattus , au total , un dommage d empressement dont ont fait preuve SOCIETE S U I S S E  DES C I M E N T S  PORTLAND
proximité de la bri quetteri e Passa- qui se monte à environ 250 000 les autorités compétentes jusqu 'ici , «WVlfc ¦ B WWIt f̂ E  ft*KW WlITIBrV ¦ «9 ¦" W i"l ¦ ¦.MDW

vant-lselin AG , qui a fermé ses por- francs. Et pour l'instant , les fermiers m?'g re e? rapports officiels qui met- 
tes en 1975. En 1969 , les feuilles des du «Paradishof» n'ont pas reçu un taient clairement en cause le f uor. il p% __  ̂J_\ ¦_ _Z.
poiriers se fanèrent peu après leur centime de dédommagement , mal gré a en etfet ete etabh 1ue la dose se BC ûmM Ŵ k OT I 4^̂  A^M 1̂ 1 «î  ¦¦ SB ĤmA m m  Cl
éclosion. L' année suivante , les va- le fait que la bri quetterie s'était en- trouvant dans les os des animaux %& \£ | g ^  ̂

| | ^  ̂^  ̂
I I I  ̂

# I I Wm I I ̂ m ̂ m*
ches se mirent à maigrir , ne donné- gagée par écrit auprès du Gouver- abattus était près du double du maW
rent plus de lait et leurs dents et os nement bâlois , promettant d'indem- maximum admis. Selon le WWF , x i r .i ^ i i . ' - . , _ , . „tant les instances cantonales et fede- NEUCHATEL (ATS). - C est un be- 4,36 millions de francs. Le conseil Toutefois , elle a poursuivi , en 1979

raies que les responsables de la bri -
quetterie n 'ont pas accompli leur de-
voir ou tenu leurs promesses, es-
sayant par tous les moyens de se dé-
rober. Le WWF considère cet état de
fait comme particulièrement grave ,
et symptomatique de l'attitude des
autorités à rencontre de citoyens
aux prises avec des problèmes de
pollution qui les touchent directe-
ment. Par sa campagne, le WWF es-
père maintenant forcer les autorités
à négocier et à prendre des mesures
qui s'imposent.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE L U.B.S

Augmentation du capital-actions et
renouvellement au conseil d'administration
ZURICH (ATS). - L'assemblée générale de l'Union de Banques Suisses compte 27 ans d'activité au sein de 1Q7Q • ^̂ —a^̂ mmaaa ^̂ —
(UBS), qui s'est tenue hier à Zurich, a réuni quelque 2000 actionnaires. L'as- l'UBS. Durant quatre ans, il a prési- ", ¦'¦¦'- ' :. fsemblée générale a accepté le versement d'un dividende inchangé, une nouvel- dé le conseil d'administration. M. de progression I PC QSIIIlfPle émission de bons de participation pour un montant de 100 millions de Week siège aux conseils d'adminis- J,. Kpnpfir»*» n«»# LC8 OCIMVC
francs, ainsi que l'augmentation du capital-actions de 100 millions de francs (ration de plusieurs sociétés. En ucueuce I1C1 

fgggnmhlxégalement. M. Philippe de Week, président du conseil d'administration, s'est mars dernier , il est deven u président . l aSScIllDIf
retiré de celte fonction, tout en restant membre de ce conseil. Son successeur a de Renault Finance S A avec siège à Le bénéfice net de l'Union de
été élu par l'assemblée générale en la personne de M. Robert Holzach, direc- Lausanne dont il était administra - Banques Suisses a augmenté de 16 % BÂLE (ATS). - Soi
teur général de l'UBS. teur depuis l'origine de la société en '!an dernier et a atteint 290,3 mil- dence du docteur W
r , ,. . , . . .  ,- , „„ r , J 1969 lions de francs. La somme de son bi- d'Aarau. l'InterassoUn dividende inchangé de 2000 francs par action eî de 1969- Ian a progressé de 10,5% pour s'éle- sauvetage (IAS) a te

'denilk on/e ans 
nouvelles actions nominal.- Pour des raisons d,g MM R ver à 67 4 milliard s de francs Sur Bâle son assemblée orUepUlS Onze ans ves au prlx de 400 francs par action. Bolla j w Hafner e, y sieber on, rensemble de l'année, les recettes de délégués. On pouvait

L'assemblée générale de l'UBS a .. quitté le conseil d'administration. l'or et des devises ont augmenté de parmi les invités de
décidé la distribution d'un dividende LC COnSCII Ont été élus nouveaux administra- 37 % pour atteindre 226 millions. Le représentants des aut
de 100 francs brut par action au por- d'administration teurs : MM - Robert Holzbach , direc- produit net des intérêts a progressé raies et cantonales , a
teur, de 20 francs brut par action no- .... > teur général de la banque, et G. de 6,9 %, obtenus surtout grâce à l'arm ée. LTAS est i
minative et de 4 francs brut par bon HlOdïllè Lombardi , spécialiste des questions une augmentation de 18 % du volu- sation faîtière qui ré
de partici pation. Le conseil d'admi- Les mandats d'administrateur de énergétiques et , notamment, des me des crédits à la clientèle. Avec les instances publique
nistration a été autorisé à procéder à M. Philippe de Week, qui se retire centrales électriques. Le nouveau cette somme de 31,8 milliards , l'UBS intéressées aux opé
une nouvelle émission de- bons de du poste de président du conseil président du conseil d'administra- reste à la tête des trois grandes ban- sauvetage,
partici pation pour un montant nomi- d'administration pour des raisons tion a été élu en la personne de M. ques suisses. Les fonds d'épargne L'IAS, à travers ses
nal de 100 millions de francs. personnelles, mais reste membre de Robert Holzbach , qui est en même ont augmenté de 545 millions , alors missions « sauvetage

Le capital-actions sera augmenté ce conseil , et de M. P. Turrettini , ont temps directeur général de l'UBS. M. que les obligations de caisse ont re- aquati que », « matéri
de 100 millions de francs. Il passera été renouvelés pour un nouveau Holzbach est né en 1922 à Zurich. culé de 21 millions. Enfin , les fonds et appareils 'de sauvet
de 1,1 milliard à 1,2 milliard de mandat de quatre ans. De formation juridique comme M. propres de l'UBS s'élevaient , en fin groupes de travail
francs par l'émission de 164 800 M. Philippe de Week, âgé de 61 de Week, il travaille à l'UBS depuis d'exercice 1979, à 4,1 milliards (3,7
nouvelles actions au porteur au prix ans, est juriste de formation et 29 ans. milliards en 1978). ^MM^H
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décide a empêcher une fermeture du
châtea u, qui résulterait de sa vente à
un riche étra nger. Il souligne que ce
monument historique , la plus vaste

nombreuses mains , il a même servi
de caserne à des troupes françaises ,
avant d'appartenir au siècle passé à
des industriels du Nord vaudois. De-
venu propriété des barons de Blonay
- autre grande famille vaudoise -
jusqu 'à notre siècle , il a ensuite été
acheté par le consul Georges Fili pi-
netti , père du propriétaire actuel .

(Photo A. Deriaz)

construction féodale du pays de
Vaud , appartient à notre patrimoine
commun. La Suisse alémanique ma-
nifeste un intérêt très grand.

On sait que l'industriel genevois
Jean-Pierre Fili pinetti , actuel pro-
priétaire du château , désire s'en dé-
faire pour des raisons financières ,
après avoir tout entrepris pour le
sauver. Une offre a été faite par un
cheikh arabe. On parle d'un prix de
vente de dix millions de francs. Ber-
ceau de la plus grande famille vau-
doise du Moyen Age (les barons de
Grandson , éteints depuis long-
temps), le château a passé entre de

plausible, serait rachat " directement
par les pouvoirs publics.

M. Eugène Heer, qui a déjà réussi ,
après six années de lutte à éviter la
destruction du champ de bataille de
Grandson , menacé par la construc-
tion d'une autoroute , est fermement

• WATTWIL (SG). - Une impor-
tante vente aux enchères d'oeuvres
d'art a débuté mercredi à Ullisbach
près de Wattwil dans le canton de
Saint-Gall. Parmi les œuvres mises
en vente on peut citer des tableaux
de Degas, Renoir et Cézanne, ainsi
qu'un Titien estimé à 20 millions de

Fribourg: énorme incendie
FRIBOURG (ATS). - Un violent incendie a détruit, hier, le stock des
produits finis de la fabrique de panneaux de pavatex, Fibres S.A., à
Fribourg. Les dégâts, encore difficiles à estimer avec précision, sont
supérieurs à un million de francs. Selon les premiers résultats de l'en-
quête, les causes de l'incendie sont accidentelles.

Le feu s'est déclaré à 14 h. 20 dans un bâtiment en forme de L, où
sont entreposés les produits finis. Seul le premier étage et le toit ont
été détruits, la dalle ayant résisté. Le préfet de la Sarine a chargé le
SPI à Neuchâtel de faire une expertise pour déterminer les causes
exactes du sinistre. Celui-ci pourrait être en relation avec un début
d'incendie qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le
tunnel de séchage des panneau. Un début d'incendie, qui a été vite
maîtrisé , le tunnel, après nettoyage, ayant à nouveau été utilisé en
début d'après-midi.

la diversification de son portefeuille
en prenant une partici pation dans
une cimenterie du Queensland , en
Australie. «Cette partici pation mino-
ritaire et celle acquise antérieure -
ment en Nouvelle-Zélande renfor-
cent notre holding dans une partie
du monde, certes éloignée, mais
considérée politi quement stable »,
indi que la société dans son rapport
annuel.

Parlant de la Suisse, cette dernière
déclare également que les livraisons
de ciment ont augmenté dans notre
pays'de 6,5% en 1979, ce qui a
permis à Juracime S.A., à Cornaux ,
de réaliser un exercice favorable.
Cette année, cette cimenterie pro-
cédera à l'exécution d'importants

nefice net presque identique a celui
réalisé un an auparavant , soit 3,85
millions de francs contre 3,84 mil-
lion s de francs, qu 'a pu annoncer la
Société suisse de ciment Portland
S.A., Neuchâtel , à l'issue de l'exer-
cice 1979.

Compte tenu du report du solde
de l'exercice précédent (856 796
fr. 01) et d'une attribution de 350 00C
francs à la réserve spéciale, le bé-
néfice qui sera mis, le 25 avril , à dis-
position de l'assemblée générale des
actionnaires s'élèvera cependant à

d'administration pourra , des lors ,
proposer la distribution d' un divi-
dende inchangé de 90 francs par
action.

Le total du bilan a accusé, par
rappo rt à celui de 1978, une dimi-
nution de plus d'un demi-million de
francs , atteignant un montant de
41,59 millions de francs. A l'actif , le
poste « partici pation et titres » s'est
accru de 3,26 millions de francs en
raison surtout d'une nouvelle parti-
cipation dans la Queensland Cernent
and Lime Company Ltd , en Aus-
tralie. Le poste « caisse et banques »
a , en revanche, été réduit d'environ
3,6 millions de francs. Au passif , on
note que les dettes à moyen et long
termes ont pu être partiellement
remboursées dans la proport ion de
19 % environ.

La Société suisse de cimenl
Portland S.A. est une société holding
possédant princi palement ses parti-
cipations à l'étranger , Italie surtout

travaux lui donnant le moyen de
modifier sa source d'énergie. Elle
entend , en effet , remplacer le ma-
zout « de plus en plus onéreux » par
le charbon , « un combustible ayant
retrouvé un attrait certain ».
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Iran : la CEE tentera une démarche
pour faire libérer les otages

(ATS/Reuter/AFP). - Alors que Téhéran réservait un accueil triomphal aux diplomates iraniens, hier,
lors de leur arrivée à l'aéroport, à Lisbonne, les neuf pays de la CEE ont une nouvelle fois condamné la
détention des otages américains et entreprendront une démarche diplomatique pour demander leur libé-
ration. Mais ils se sont abstenus de prendre des sanctions économiques contre l'Iran, comme le souhai-
taient les Etats-Unis. Les 21 pays du Conseil de l'Europe ont aussi publié hier à Lisbonne une déclaration
dénonçant la détention des otages. De son côté, M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des affai-
res étrangères, a déclaré que la Constitution suisse lui interdisait de prendre des sanctions contre l'Iran.

Les ministres des affaires étrangè-
res des Neuf , réunis à Lisbonne en
marge de la session du Conseil de
l'Europe, ont réaffirmé leur solidari-
té avec les Etats-Unis et le peuple
américain. La déclaration commune
qu'ils ont publiée, hier, estime que
l'attitude des autorités iraniennes
dans la crise des otages américains
de Téhéran est inadmissible et con-
traire aux principes de la Commu-
nauté internationale. S'ils se sont
abstenus de prendre des sanctions
économiques, les Neuf ont cepen-
dant maintenu la possibilité d'un
changement d' attitude , si la réponse
des autorités iraniennes à leur
démarche était négative.

La RFA ferme,
la France lâche

De source proche de la CEE, on
déclare que l'Allemagne fédérale
avait recommandé une attitude très
ferme, mais la France a refusé d'être
entraînée dans une guerre économi-
que avec l'Iran à cause des difficul-
tés de Washington. Le ministre ita-
lien, M. Emilio Colombo, qui prési-

_ m___ i__ i
• MOSCOU. - Le dissident soviéti-
que Anatoly Chtcharansky a été en-
voyé dans un camp de travail de
l'Oural, après avoir purgé une peine
de trois ans de prison, a annoncé sa
famille hier.

Chtcharansky, un programmeur
d'ordinateurs, avait été condamné à
trois ans de prison et dix ans de
camp de travail pour «espionnage»
en juillet 1978.

• TUBINGEN. - Le professeur de
théologie Hans Kiing, qui a fait l'ob-
jet de mesures disci plinaires de la
pari de l'Eglise catholi que, ne fait
officiellement plus partie de la facul-
té de théologie de Tiibingen (Bade-
Wurtemberg), mais il continuera
d'enseigner à l ' inst i tut  de recherches
œcuméni ques.

• BOGOTA. - Certains des 11 pays
dont les diplomates sont encore re-
tenus en otage par le commando du
«M-19» à l'ambassade de la Répu-
blique dominicaine à Bogota, négo-
cient directement avec les guérilleros
le versement d'une rançon de 50 mil-
lions de dollars, a-I-on déclaré mer-
credi de source diplomatique. On
ignore quels sont les pays engagés
dans ces négociations el comment
celles-ci se déroulent.

• BELGRADE. -La Yougoslavie et
l'Autriche se prononcent pour «le re-
trait des troupes étrangères» enga-
gées au Cambodge et en Af gha-
nistan , dans un communi qué com-
mun publié hier , à l'issue de la visite
officielle du chancelier Bruno Krei -
sky à Belgrade.

Les deux parties réclament «l'arrêt
de toutes les formes d'ingérence
étrangère» dans ces deux pays et «le
respect du droit souverain des peu-
ples à régler eux-mêmes leurs pro -
blèmes intérieurs» . L'URSS et le
Vietnam ne sont cependant pas
nommés dans ce document.

Dans cent jours exactement s'ouvriront, à Moscou, les Jeux olympiques. Mais quels Jeux ? Au moment
même où les préparatifs dans la capitale soviétique entrent dans la dernière ligne droite, l'avenir de
l'Olympiade moscovite n'est toujours pas joué, malgré l'opposition croissante des milieux sportifs à un
boycottage. L'incertitude la plus totale règne sur le nombre de pays qui accepteront d'aller à Moscou.
Tout dépend, maintenant, de la décision que prendra le Comité olympique des Etats-Unis (USOC), qui se
réunit à la fin de cette semaine à Colorado Springs. En se prononçant « pour » ou « contre » Moscou, les
quelque deux à trois cents délégués de l'USOC peuvent, soit signer l'arrêt de mort du mouvement de boy-
cottage, soit, au contraire, le réclamer en entraînant derrière eux d'autres comités olympiques nationaux.

La réunion de Colorado Springs
s'ouvre alors que les Soviétiques
s'efforcent de donner l'impression
qu'ils ont, presque, gagné .la partie.

Et cela, sans faire de concessions sur
le fond. La présence de l'armée rou-
ge en Afghanistan , loin de diminuer
depuis que le président Carter a fait
du retrait des troupes soviétiques la
condition de la participation amen-

dait la réunion de la CEE, a indiqué ]yj# Carter Critique
que les Neuf avaient également dé- ' ... >
cidé d'inviter le Japon à s'associer SCS allies
aux nouvelles démarches diplomati-
ques que la communauté va entre- Prenant la parole devant l'assem-
nronMro Fn off»» loc amb«nHniri blée annuelle des rédacteurs en chefprendre. En effet , les ambassadeurs
des pays de la CEE vont rencontrer
le président iranien Banisadr, pour
lui demander de relâcher les otages
et obtenir des assurances précises
sur la date et la manière dont le
Gouvernement iranien entend les li-
bérer.

Quant au Conseil de l'Europe, il
réaffirme dans sa déclaration les
principes du respect de la loi et des
droits de l'homme, et condamne le
recours à la violence et au terrorisme
dans la poursuite d'objectifs politi-
ques. « C'est dans cet esprit que le
comité des ministres des affaires
étrangères condamne la violation de
ces principes par l'Iran et exprime sa
préoccupation à propos des réper-
cussions de celles-ci sur la situation
internationale », dit la déclaration.

L'URSS veut faire
oublier l'Afghanistan

L'URSS poursuit une campagne
antiaméricaine d'une rare violence
après l'annonce de nouvelles sanc-
tions contre l'Iran.

Mais, si elle dénonce les risques
de conflit armé, elle semble surtout
décidée à exploiter ia tension pour
« punir » le président Carter du boy-
cottage des Jeux olympiques et faire
oublier l'Afghanistan, estiment les
observateurs.

Hier, l'ensemble des journaux so-
viétiques reprenaient en bonne place
ces arguments qui occupent, à eux
seuls, la moitié des pages de politi-
que étrangère. La Pravda, la tribune
du parti communiste, est particuliè-
rement virulente dans son attaque
antiaméricaine.

caine aux Jeux de Moscou, s'est, au Pour MOSCOUcontraire, amplifiée. ' , '.'
A Lake Placid, pendant les Jeux C 6St presque gagne !

d'hiver, en février dernier, l'URSS
avait réussi à marquer des points.
Devant la menace planant sur les
Jeux, le Comité international olym-
pique (CIO) faisait bloc et obtenait
un sursis du Comité olympique amé-
ricain, qui repoussait toute décision
à la mi-avril.

Cambodge : tuerie dans un camp
BAN NON MAK MUN (frontière été tuées et des milliers d'autres
thaï-cambodgienne) (ATS/AFP). - chassées de leurs maisons au cours
Quarante personnes au moins ont de violents combats qui ont opposé

Cuba : qui accueillera
les réfugies
LIMA (ATS/AFP). - Les ministres des affaires étrangères des pays membres
du Pacte andin «ne sont parvenus à aucun accord » pour recevoir une partie
des milliers de Cubains réfugiés à l' ambassade du Pérou à La Havane , a
déclaré hier à Lima un porte-parole du Ministère péruvien des affa i res
étrangères.

Cependant , le ministre péruvien des affaire s étrangères , M. Arturo Garcia ,
avait indi qué plus tôt que son pays était prêt à recevoir , à titre individuel , un
millier d'entre eux.

Selon la déclaration commune publiée à l'issue de la réunion des pays du
Pacte andin , ces pays - Venezuela , Colombie , Equateur , Pérou , Bolivie - se
sont seulement «engagés jusqu 'à présent à favoriser des actions de solidarité
internationale pour que les réfug iés cubains puissent quitter Cuba le plus
rapidement possible pour les Etats - membres ou non du Pacte andin - qui
auront accepté de les accueillir» .

Le ministre des affaires étrangères péruvien n'a pas précisé la date d'arrivée
au Pérou des premiers contingents du millier de réfugiés que Lima est disposé
à accueillir. Il a ajouté que le Pérou devait agir en accord avec le
Gouvernement cubain. «On n 'attend plus que la décision de La Havane» ,
a-t-il dil

de la presse américaine, dans un
grand hôtel de Washington, le prési-
dent Carter, sans nommer directe-
ment les pays concernés par ces cri-
tiques, a déclaré : « Des pays de-
mandent en permanence aux Etats-
Unis de répondre à une myriade de

Voir aussi en page 1

Ce délai permettait au mouvement
sportif de ressouder ses rangs et de
tenter de faire front aux pressions.
La presse soviétique, au cours des
dernières semaines, a consciencieu-
sement rendu compte de la multipli-
cation des prises de position hostiles

LES ISRAELIENS AU SUD-LIBAN

Pour tracer une nouvelle frontière
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'armée israélienne semblait s'installer, hier, sur
les positions prises mercredi à portée de voix des « casques bleus », consoli-
dant ainsi l'élargissement du territoire contrôlé par les « milices » du comman-
dant dissident Saad Haddad.

Le porte-parole de l'Organisation
des Nations unies (ONU) à Bey-
routh , M. Samir Sambar , a précisé ,
en fin de matinée , que la situation
était « stationnaire », les Israéliens
effectuant des « patrouilles locales »
autour de Kounine , du côté du sec-
teur irlandais. D'autre part , à la limi-
te de la zone con t rôlée par les Gha-
néens, le nombre des blindés israé-
liens est passé de onze à seize dans
la seule localité de Markaba (5 km
au sud de Tay beh).

Le but de l'opération
La faible importance des effectifs

engagés par les Israéliens , deiix 'à
trois cents soldats , selon le porte-pa-
role de l'ONU , une trentaine de blin-
dés divers , indi que en tous cas qu 'il
ne s'agit pas d'une nouvelle « opéra-

O.

problèmes souvent contradictoires.»
« Des pays, a-t-il dit, souhaitent que
les Etats-Unis assument leur posi-
tion de leadership, mais exigent en
même temps leur indépendance
d'action. Ils demandent de l'aide,
mais rejettent les ingérences. Ils de-
mandent d'être compris, mais refu-
sent souvent de nous comprendre.
Us demandent protection, mais recu-
lent devant les obligations d'une al-
liance. D'autres encore, a-t-il ajouté,
demandent de la fermeté et de la
certitude, tout en exigeant en même
temps de la souplesse.»

Le président Carter a, d'autre part,
réaffirmé que les Etats-Unis ne recu-
leront devant « aucune, je répète,
aucune utilisation légitime de leur
pouvoir pour obtenir le retour sains
et saufs des otages ».

tion Litani » : celle-ci , qui avait
abouti , en mars 1978, à l'invasion de
presque tout le Liban-Sud jusqu 'au
fleuve Litani , avait vu la mise en œu-
vre de moyens considérables, et d' un
effectif estimé alors à quelque dix
mille soldats.

De plus, les travaux (terrassement,
pose de barbelés) auxquels se li-
vrent ouvertement les Israéliens ne
ressemblent pas aux préparatifs
d'une offensive , estiment les obser-
vateurs.

Le but de l'opération engagée
mercredi semble donc bien être de
tracer une nouvelle frontière à quel-
ques kilomètres au nord de la ligne
séparant le territoire des « milices »
de celui contrôlé par les casques
bleus, en repoussant ces derniers au
besoin par la force.

Cette frontière , matérialisée par de

hier des factions cambodg iennes
rivales au «camp 204 », important
camp khmer serei de la frontière
thaï-cambodgienne , a-t-on appris
hier à Ban Non Mak Mun.

Selon des informations recueillies
à la frontière , les combats auraient
fait au moins 170 blessés dans ce
camp qui regroupe 60 000 personnes
et auraient entraîné la fuite d'un
grand nombre de réfugiés - 20 000 -
vers un autre camp situé plus au
nord , contrôlé également par les
Khmers serei (non communistes).

Selon ces informations , les assail-
lants étaient au nombre de 700.
Depuis le 19 mars dernier , le camp
204 a été bombardé presque quoti-
diennement , des combats entre fac-
tions rivales ayant lieu afin de
s'assurer le contrôle du marché noir
pour l'assistance aux réfugiés.

Les combats , qui ont duré toute la
matinée, ont également entraîné le
départ vers Thaïlande de 10 000
réfug iés. L'armée thaïlandaise a en-
voyé sur place des chars, des véhi-
cules et une compagnie d'infanterie
pour rétablir l'ordre et repousser
l'afflux de réfugiés.

au boycottage, aux Etats-Unis no-
tamment, en employant un ton ne
laissant que peu de place au doute :
pour Moscou, c'était presque gagné.

Les Soviétiques ne comptent plus
guère sur la venue, à Moscou, des
athlètes américains, même s'ils espè-
rent - sans trop y croire - une déci-
sion du Comité olympique améri-
cain désavouant le président Carter.
Mais l'absence des seuls américains
serait pour eux un moindre mal, esti-
ment les observateurs à Moscou.

Les « alliés » de qui ?
L'objectif des Soviétiques, sur le

« front » olympique, a été le même
que pour le reste de leur diplomatie :
tenter de séparer les Etats-Unis de

L'exemple norvégien
OSLO (ATS/AFP). - La Norvège a rappelé en consultation son
ambassadeur à Téhéran, en réponse à l'appel à la solidarité du
président américain Jimmy Carter, a annoncé hier à Oslo le ministre
norvégien des affaires étrangères, M. Knut Frydenlund.

Avant de quitter Téhéran, l'ambassadeur, M. Svennevig, a rmis aux
autorités de Téhéran une nouvelle note de protestation, a précisé le
ministre.

M. Frydenlund a ajouté : «Pour le Gouvernement norvégien, il est
naturel et facile de suivre l'appel du président Carter. Puisque nous
sommes confrontés à une violation du droit international , le drame des
otages touche tous les pays».

CONSEIL DE L'EUROPE

Kaboul - Téhéran - Bogota...
il y a de quoi condamner!
LISBONNE (ATS/AFP). - Le comi-
té des ministres des affaires étrangè-
res du Conseil de l'Europe , réuni à
Lisbonne , a adopté , dans sa séance
d'hier matin , deux déclarations con-
damnant l'invasion soviétique en Af-
ghanistan et la prise d'otages améri-
cains en Iran.

Pour l'Iran , les « 21 » lancent « un

nouveaux barrages , serait également
rendue infranchissable par des bou-
chons de mines : ainsi pourrait s'ex-
pli quer l'incident survenu mercredi
à un véhicule de la Force intérimaire
des Nations unies au Liban (FINUL)
qui a sauté sur une mine, blessant un
officier supérieur néerlandais et son
conducteur.

Le Liban demande
la réunion
du Conseil de sécurité

NATIONS UNIES (ATS/AFP). -
Le Liban a demandé la réunion d' ur-
gence du Conseil de sécurité , à la
suite de la pénétration de fo rces is-
raéliennes dans le sud de son terri-
toire , apprenait-on hier à l'ONU , de
source diplomatique libanaise.

r ; « 1Coups de filet en Italie

63 ARRESTATIONS
ROME (ATS/Reuter). - 35 personnes ont été arrêtées hier à Rome,
à Milan et à Turin notamment, lors d'un vaste coup de filet mené par
la police italienne contre les organisations extrémistes, et particulière-
ment les « Brigades rouges ».

Parmi les personnes arrêtées figurent des ouvriers, des professeurs,
des universitaires, des étudiants, des commerçants, des chômeurs et
un fonctionnaire municipal de la ville de Turin, ainsi qu'un médecin
romain, chez qui la police a trouvé deux mitraillettes.

Dans la première phase de l'opération, au cours de la nuit de
mercredi à jeudi, 28 personnes, terroristes présumés ou sympathisants
actifs d'organisations subversives, ont été arrêtées sur ordre de la
magistrature de Turin pour « constitution et participation à bande
armée et association subversive». Parmi les personnes arrêtées se
trouve le fils de Petra Krause, Marco Ognisanti , âgé de 20 ans.

A Milan, les carabiniers ont annoncé avoir découvert un laboratoire
équipé pour recevoir des équipements radio clandestins. Des cassettes
de messages enregistrés par les «Brigades rouges» auraient également
été découvertes.

L J

Turin: policier privé assassiné
TURIN (ATS/AFP). - Un agent
assermenté d'une police privée , la
«Mondial pol », M. Giuseppe Pisci-
nieri , a été exécuté hier matin à
proximité de son domicile , annonce
l'agence « Ansa» de Turin.

Le vol n 'étant pas apparemment le
mobile du crime de l'agent , âgé de

leurs « allies » occidentaux et de
s'assurer une présence massive des
Européens de l'Ouest à Moscou, en
juillet.

La prise de position du Comité
olympique britannique, se pronon-
çant - en dépit des appels de M""'
Thatcher - pour la participation aux
jeux, a représenté, pour l'URSS, un
premier succès de poids dans ce
sens.

Tout peut basculer
Tout, estiment encore les observa-

teurs, peut encore basculer. L'USOC,
s'il suit le président Carter, samedi,
peut avoir un effet d'entraînement
et, d'ici au 24 mai, date limite d'ins-
cription aux jeux, de nombreux co-
mités olympiques nationaux pour-
raient suivre l'exemple américain.

appel pressant aux autorités iranien-
nes pour qu 'elles permettent les me-
sures nécessaires en vue de la libé-
ration immédiate des otages améri-
cains qui sont séquestrés depuis plus
de cinq mois ». Le Conseil de l'Euro-
pe condamne en outre l' emp loi de la
« violence et du terrorisme comme
instrument de la politi que et rappelle
son attachement au respect de la
Convention de Vienne sur la protec-
tion des di plomates.

Le conseil condamne ainsi les vio-
lations de cette convention par l'Iran
et « déplore la prise d'otages à Bogo-
ta ». Sur l'Af ghanistan , le conseil a
renouvelé « fermement sa demande
de retrait total , immédiat et sans
condition des troupes soviétiques ».
Les « 21 » exigent la création de con-
ditions permettant au peuple afghan
de choisir librement et sans ingéran-
ces ni pressions extérieures son pro-
pre avenir ».

Le conseil a , enfin , assuré « le
peuple afghan de sa solidarité dans
les cruelles épreuves qu 'il traverse ».

Après la séance de la matinée , les
ministres des affaires étrangères de-
vaient être reçus à déjeuner par le
premier ministre portugais , M. Fran-
cisco Sa Carneiro.

• PARIS. - Le dispositif de sécurité
a été considérablement renforcé
cette semaine dans les aéroports pa-
risiens, la police française ayant reçu
des informations donnant â penser
que des commandos palestiniens
préparaient une attaque contre l'un
d'entre eux.

30 ans, il n 'est pas exclu qu 'il
s'agisse d'un nouvel épisode de ter-
rorisme politi que. Celui-ci a déjà fail
16 morts depuis le début de l'année.
L'attentat a été revendiqué par des
prétendues «Rondes prolétarien-
nes», groupes terroristes d'extrême
gauche dont l'objectif politi que n 'a
jamais été clairement formulé.

Les Soviétiques ne cachent pas, dans
les conversations, qu'ils peuvent
avoir en privé, qu'ils craignent
qu'une décision de boycottage des
Américains ne fasse basculer l 'Aile
magne de l'Ouest. Les répercussions
sur les autres pays européens se-
raient alors imprévisibles.

Mais l'USOC peut très bien déci-
der, à Colorado Springs, de ne rien...
décider et de s'accorder un nouveau
délai de réflexion. Un tel résultat fe-
rait bien, estiment les observateurs à
Moscou, l'affaire des Soviétiques.
Les pays européens penchant le plus
pour le boycottage seraient encore,
pour quelque temps, laissés à eux-
mêmes et les Soviétiques peuvent es-
pérer que, l'échéance du 24 mai ap-
prochant, certains soient tentés de
répondre positivement à l'invitation
de Moscou.




