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Les pomp iers ont eu fort à faire pour maîtriser l'incendie , le foyer dégageant une chaleur particuhe
rement intense-jusqu 'à 1500 degrés. y

Ses deux occupants carbonisés
SEPT VOITURES ET UN CAM
SION. - Hier, à environ un couple d'origine allemande, drome de Sion. Selon les
15 h. 45, un avion bimoteur amorçait sa manœuvre d'ap- témoignages d'ouvriers travail-
venant de Genève, occupé par proche pour atterrir a l'aéro- tant sur des bâtiments dans le

secteur de l'avenue de la Gare,
ou des personnes attablées
devant des établissements pu-
blics, ou encore passant dans
la rue, l'appareil se trouvait
manifestement en difficulté;
d'une part, il effectua un virage
très court pour prendre sa ligne
d'atterrissage et, d'autre part,
le bruit des moteurs n'était
«pas normal». Alors que l'a-
vion se trouvait au-dessus de la

ĵg &  ̂ place de la Gare, le pilote a
*t&̂  tenté de remettre des gaz pour

reprendre de la hauteur, mais
L'appareil était un bimoteur «Piper PA-31-350 Navajo Chief- l'appareil s'est renversé tout en
tain » , de fabrication américaine. Voici un frère jumeau de cet perdant de l'altitude et en
avion. glissant sur l'aile droite. Finale-

Huit véhicules ont été détruits dans l'incendie qui suivit l'impact. On distingue ici l' une des voiture s,
sous les débris de l'avion.

.

«nnui-NAVAJU»

Dans les debns encore fumants , on cherche deja différentes indications qui seront utiles aux enque
teurs pour identifier l'appareil et ses occupants. Photos NF

ON DETRUITS PAR L'INCENDIE
ment, il devait tomber en vrille ,
s'écrasant rue des Erables, en-
tre le garage Pfefferlé et une
maison de trois étages, non
loin du centre professionnel et
du centre Métropole.

L'appareil explosa aussitôt
et une immense fumée noire
s'éleva, des flammes mon-
taient également dans le ciel. A
cet instant, la chaleur devait
dépasser 1000 à 1500 degrés;
sept voitures stationnées de
part et d'autre de la rue ont
pris immédiatement feu, ainsi
qu'un camion.

Le service de sécurité de
l'aérodrome militaire de Sion
a donné l'alarme au moment
même où l'avion commençait à
perdre de la vitesse. Les spécia-
listes de ce corps de pompiers,
équipés de vêtements igni-
fugés, sont arrivés immédiate-
ment sur les lieux avec plu-
sieurs véhicules. Comme une
dizaine d'avions militaires de-
vaient atterrir quelques ins-
tants plus tard, certains des
véhicules d'intervention durent
néanmoins rester sur la place
d'aviation

Les officiers et sous-officiers
du corps des sapeurs-pompiers
de Sion effectuaient à Bramois
un cours de cadres en vue de la
préparation de l'exercice de
printemps du corps. Aussitôt
alertés, ils ont fait route sur les
lieux du sinistre. U faut mal-
heureusement relever le man-
que de discipline des auto-
mobilistes et des piétons qui,
croyant qu'il s'agissait d'un
exercice, n'accordaient pas la
priorité aux véhicules du feu,
lesquels pourtant faisaient
fonctionner sirènes et feux
tournants. L'intervention a été

Suite page 2
Gé et f. -g. g.
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Au moment de l'impact , le «Piper» s'est littéralement désintègre ,
diverses pièces et débris s'éparp illant dans la rue et les alentours.
Ici, l'une des deux hélices , qui a terminé sa course contre une
voiture en stationnement.



UN BIMOTEUR «PIPER NAVAJO»
S'ECRASE EN VILLE DE SION
Ses deux occupants tués
Suite de la première page

ainsi retardée de plusieurs
minutes.

Les curieux se massaient sur
les lieux du sinistre, sans se
rendre compte d'une part,
qu'une explosion aurait pu se
produire, et d'autre part, qu'ils
empêchaient les hommes du
feu d'agir rapidement et effica-
cement.

Une chose était certaine, les
occupants de l'avion étaient
morts, carbonisés; mais le feu
s'attaquait aussi au bâtiment
de trois étages occupé par les
familles de MM. Abel Juilland,
Marcel Pralong, Marc Morand,
Martin Pralong et de Mmt
Adèle Pralong. Au moment où
l'avion s'est écrasé, il n'y avait
personne dans le bâtiment; les
pompiers ont dû forcer la porte
d'entrée afin de pouvoir in-
tervenir de l'intérieur. U fallait
aussi lutter contre le feu et la
fumée qui se dégageaient des
véhicules, afin de pouvoir s'ap-
procher des débris de l'avion et
dégager les deux corps car-
bonisés. Quelques instants plus
tard, les agents de la police

Casqués et vêtus de combinaisons d'amiante , les pompiers ont dû
traverser un nuage de fumée très dense pour arriver à l'avion tota-
lement détruit.

Les deux experts : a gauche, M. Jean Overney, et , à droite , M.
Ernst Guggisberg, essayant de reconstituer les derniers moments
du vol avec un avion miniature , selon les explications données
par un témoin de l'accident. A l'arrière-p lan , on reconnaît M. Em-
manuel Chevrier , conseiller communal, président de la commis-
sion de l'aérodrome.

Voici ce qu'il reste du « Piper » et d'une auto stationnée en bordure de rue : tous deux ont été pulvé- heure, les experts ne
risés dans le choc et l'explosion qui a suivi , ainsi que le violent incendie . Les hommes du service du se P™noncenl absolument pas.
feu ne semblent pas en revenir et contemplent cet amas de ruines les bras ballants. auteurs, les renseigne-

r v ments recueillis jusqu ici se

cantonale et municipale or-
ganisèrent un service d'ordre
en obligeant les curieux à
évacuer les lieux. La popula-
tion a encore beaucoup a
apprendre sur le comporte-
ment à observer en cas de
sinistre ou d'accident grave.

La lutte a été rapide et ef-
ficace, et une fois tout danger
écarté, les deux corps ont été
pris en charge par le service
des pompes funèbres.

«U semblait
faire
de l'acrobatie...»

Beaucoup de personnes, in-
triguées par le bruit de l'avion,
ont suivi en quelque sorte sa
chute. D'autres, en voyant
l'appareil tomber en vrille, ont
cru tout d'abord qu'il faisait de
l'acrobatie, car quelques ins-
tants auparavant, un autre
appareil en faisait. Au moment
de la chute de l'avion, M. Jean
Cottet, retraité des CFF, passait
dans la rue des Erables. U a vu
l'avion tomber non loin de lui
et il a eu la présence d'esprit de

sauter dans le verger tout
proche. En se relevant, tout
épouvanté, quelques instants
plus tard, il passa la main sur
ses habits, croyant que ceux-ci
avaient été brûlés, car une in-
tense chaleur régnait alentour.
De l'avion, il ne restait plus
qu'un amas de ferraille, sous
lequel on devinait la présence
d'une voiture, que son conduc-
teur avait stationnée à cet
endroit quelques minutes
avant.

A quelques dizaines
de mètres près...

Cet accident fait beaucoup
réfléchir. Chacun se demandait
ce qu'il serait advenu si l'ap-
pareil était tombé à quelques
dizaines de mètres de là, sur le
centre MMM , par exemple, le
plus grand centre commercial
de la région où se trouvaient de
nombreux clients, ou encore
sur le parc de l'Ancien-Stand,
où nombre d'enfants et de
mères de familles profitaient
des bienfaits d'un soleil ra-
dieux.

Les victimes
Les familles des victimes

ayant pu être avisées du
drame, ont apprenait hier, dans
la soirée, leurs identités. Ainsi,
l'avion était piloté par M.
Wolfgang Ossenbiihl, âgé de
47 ans, domicilié à Dusseldorf
et M" Selke Rutz, âgée de 41
ans, domiciliée à Haan 2, dans
le Rheinland (Allemagne), se
trouvait à ses côtés.

Un drame
stupéfiant
et douloureux

Le temps était clair, la visi-
bilité absolument parfaite, les
turbulences quasi nulles. Donc,
les conditions atmosphériques
étaient idéales.

Alors, que s'est-il passé ? Le
saura-t-on un jour avec une
absolue précision ? On peut en
douter, étant donné qu'il ne
reste qu'un tas de ferraille que
l'on voyait brûler dans une vi-
sion apocalyptique. Les occu-
pants de la machine ont été
tués sur le coup et complète-
ment carbonisés.

L'avion est un «Piper PA-31-
350 Navajo Chieftain» , produit
aux Etats-Unis, spécialement
conçu pour la desserte des
lignes d'apport ou le transport
d'hommes d'affaires mais aussi
de huit passagers, voulant ef-
fectuer un vol de plaisance.
Avion à dix places en réalité
puisque deux sont au poste de
pilotage. Un bimoteur de
12 m 40 d'envergure, de
10 m 60 de longueur, équipé

On imagine la violence du choc, en voyant ce qu'il reste de cette voiture écrasée par le « Pi per »
dont on aperçoit les miettes à l'entour et les tubulures tordues jusqu'à la hauteur du balcon de l'im
meuble.

de deux moteurs de 350 HP
Avco Lycoming.

Il apparaît, à première vue -
et selon les dires de pilotes ex-
périmentés - que l'avion aurait
fait une approche trop courte,
large et très inhabituelle. Ainsi,
il a perdu de l'altitude et de la
vitesse.

C'est vrai qu'il volait bas,
presque au ras dés toits des
maisons placées dans l'axe de
l'immeuble de la Grande-Di-
xence côté ouest. Mais il n'était
pas dans l'axe de la piste d'at-
terrissage. Sans doute le pilote
a-t-il voulu apporter une cor-
rection en amorçant le virage
qui a été fatal, parce que l'ap-
pareil s'est mis aussitôt en vril-
le pour tomber et exploser au
sud de la rue des Erables, en
boulant le feu à des voitures et
à un immeuble. C'est là l'im-
pression de plusieurs pilotes.

Quatre ouvriers se trou-
vaient dans le garage Pfefferlé.

- Nous avons entendu une
exp losion et, dans le même
temps, nous étions violemment
secoués, puis envahis par une
épaisse fumée. Quelle stupeur,
en sortant du garage, l'avion
était au sol et flambait devant
nous ! Ça s 'est passé très vite.
Nous avons cru qu 'une bombe
était tombée à cet endroit , mais
pas un avion.

- Je passais pas loin de la
rue des Erables, nous dit un
ami. J 'ai vu l'avion déséquili-
bré qui tentait un virage ou une
g lissade, puis... soudain , je l 'ai
perdu de vue. Seul le bruit de
l 'exp losion m'a fait compren-
dre qu 'il était tombé.

- j'étais dans mon bureau,
tout près d'ici, nous confie le
p ilote Revaz. J 'ai eu l 'impres -
sion que l 'avion était en diffi-
culté, ll devait voler très bas,
car des vibrations vraiment
anormales se produisaient. Les
vitres tremblaient. J 'ai eu le
temps de sortir pour voir à
moins de cent mètres l 'appareil
au sol, complètement démoli
qui brû lait.

A 17 h. 45, arrivaient à Sion
deux experts du bureau d'en-
quête des accidents d'aviation
du Département fédéral des
transports et communications
et de l'énergie, MM. Ernst
Guggisberg et Jean Overney.

Ils se sont rendus sur les
«lieux où l'appareil s'est écrasé.
Ils étaient accompagnés de M.
Charles Disner, directeur de
l'aérodrome de Sion, et Emma-
nuel Chevrier, conseiller com-
munal, et ont entrepris leur en-
quête avec la collaboration des
inspecteurs de la sûreté.

Eux aussi cherchent à com-
prendre le pourquoi et le com-
ment de cet accident, qui a fait
deux morts, mais qui, en arri-
vant trente mètres plus à droite
ou plus loin (peut-être moins)
aurait causé inévitablement la
mort de nombreuses personnes

contredisent souvent. Et c'est
la raison pour laquelle nous
n'avons retenu que les infor-
mations de pilotes se trouvant
dans le secteur à l'instant de ce
drame aérien particulièrement
stupéfiant et douloureux.

Défaillance
physique :
pas impossible

Nous apprenions, tres tard
dans la soirée, que M. Wolf-
gang Ossenbiihl , commerçant,
était un habitué de l'aérodrome
de Sion. Il y venait souvent,
ayant un chalet à Montana-
Vermala.

A 15 h. 32, il s'est annoncé à
la tour de contrôle en arrivant
sur Martigny. En cours de rou-
te, le pilote a demandé un taxi
pour deux personnes. II a con-
tinué sa manœuvre, donné tou-
tes les indications voulues. Lui-
même a reçu toutes les indica-
tions. Les échanges ont été
confirmés. Quittance a été

La température était tellement élevée (on parle de plus de 1000
degrés) dans l'incendie qui a suivi l'explosion que la jante a fondu
et s'est tordue dans le coffre de cette VW.

Un automobiliste , qui avait amené sa voiture pour faire changer
ses roues, retrouvera son moyen de locomotion dans un triste
état !

La façade de l'immeuble au pied duquel l'avion s'est écrasé a pris
feu. Fort heureusement, les personnes qui l'habitent étaient sor-
ties. Les pompiers ont dû forcer la porte d'entrée pour pouvoir
intervenir de l'intérieur.

donnée. Nouvelle confirma-
tion, quand l'appareil était en
face du terminal et tout parais-
sait normal. On peut dire que
la manœuvre paraissait logi-
que. Deux à trois secondes ont
passé quand on vit soudain et
avec stupeur que l'appareil se
dressait, que le pilote tirait sur
le manche à balai. Et l'avion
partit en haut, mais de côté, si
fortement qu'on le croyait ren-
versé. Et il disparut.

Un témoin, digne de foi et
connaissant l'aviation, est for-
mel. Pour lui, l'avion n'est pas
tombé en vrille. Il a perdu de la
hauteur, puis est monté nez
dans le ciel et, brusquement, a
piqué du nez.

Alors, on pourrait admettre
qu'il y a eu une défaillance
physique. Cela d'autant plus
que, sans les moteurs, l'appa-
reil aurait pu se poser en pla-
neur à l'aérodrome de Sion, se-
lon ceux qui ont vu de plus
près et ont bien observé l'arri-
vée de l'avion dans son appro-
che- Gé et f. -g. g.
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«Grùn 80» ouvre ses portes à Bâle:

Le «Manifeste vert»
Les quelque trois millions de visiteurs attendus à «Grùn 80», la plus impor-
tante exposition suisse jamais organisée depuis la légendaire «Expo 64», ver-
ront davantage que les épreuves de travail des maîtres d'œuvre. L'Association
suisse des horticulteurs s'est fixé un objectif élevé: du 12 avril au 12 octobre,
elle se propose de mille et une manières de faire l'inventaire des rapports tou-
jours plus pertubés entre l'homme et la nature.
La «Fête des 184 jours» ne tombera pas de sitôt dans l'oubli, puisque sur une
partie des aménagements, Migros a créé la nouvelle fondation «Le Pré Vert,
Mùnchenstein». Celle-ci offrira au public, après l'exposition, un parc de
détente.

.a subdivision de l'exposition en 6 sec- •
eurs donne une vue d'ensemble et per-
net, même aux profanes, de pénétrer
es multiples secrets de la nature.
1 «La terre» illustre les principaux obs- •

tacles que l'homme doit éurmonter
s'il veut entretenir de bons rapports
avec son environnement.

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

Revêtement muraux:

Vous qui construisez ou ré-
novez, économisez de l'é-
nergie tout en apportant
une note de chaleur à votre
logement avec nos revête-
ments muraux en matières
naturelles: laine, coco, lin,
liège, etc.

36-615
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FlânCGS ¦ Pour votre mariage
Boutonnière œillets 1-, boutonnière rose
Bouquet de mariée Fr. 40.-
Décoratlon en tous genres
(devis sans engagement)

L.—.......... uê

J SUIl BBS UolUd IBO par Pierre Van Woerdeil organiste et prédicateur bien connu ,

Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 avril, chaque soir à 20 heures. Chacun est invité. Entrée gratuite. Libre participation aux frais,

àla Sdlle COIHIHUHdBe de MartJCjny Organisé par le Centre évangélique valaisan, Saxon

I *rnr reccirmei.
iiT ment de Migro

«Paysage et eau» montre entre au-
tres un lac d'eau souterraine d'une
superficie de 12 000 mètres carrés
avec son biotope riverain.

«Beaux jardins» révèlent, déjà après
une courte randonnée, les différents
styles de vie de l'histoire comme ceux
des diverses régions de notre pays.

miy-Y

Décoration - Rideaux - Parquets

«Anny Fleurs »
Avenue de la Gare
Sion
Tél. 027/22 25 32

GARAGE
Services et réparations toutes marques.
Travail soigné. Sur rendez-vous.
SION. Tél. 027/23 35 35

DERBYI
1
I

Garage Elite, Sierre
Garage du Mont S.A., Sion
Garage Centrai S.A., Martigny

ne musardise er
avec Pierre C

Contribution sui

Sur les rives du lac Saint-Alban, le
restaurant Migros «Seegarten»
constitue le cœur du futur «Parc Pré
Vert».

• «Semailles et récoltes» présentent
sur le vif les «professions vertes» au
travail. La palme reviendra sans doute
au Jardin des condiments et au Jar-
din des plantes médicinales, aména-
gés selon d'antiques traditions.

• «Université Verte» donne l'occasion
de tout apprendre sur les plantes uti-
les et sur la symbolique des plantes.

• «Le marché» comme dans tous les
villages et les villes: un vrai centre
commercial.

Pour sa part, la technique n'a pas été en-
tièrement boutée hors de ce royaume
d'arbustes (16 000) et de fleurs (quel-
que 800 000 tulipes, narcisses, hyacin-
thes et jonquilles): elle y est présente,
mais de manière très discrète: en effet,
les CFF ont aménagé une halte à quel-
ques pas de l'entrée de Saint-Jacques.
Les visiteurs pourront ainsi renoncer à la
voiture et avoir une attitude favorable à
l'environnement déjà avant de suivre les
sentiers parfumés de «Grùn 80». Par ail-
leurs, celui qui désire avoir une impres-
sion d'ensemble des 460 000 mètres
carrés d'exposition peut prendre place
dans le petit monorail dont le circuit est
de 2,5 kilomètres ou alors dans la ca-
bine-ascenseur de la tour panoramique,
haute de 75 mètres.
Ce paradis des plantes sera très animé
non seulement par les nombreux spec-
tateurs mais aussi par un programme
exceptionnel: cours pour les classes
d'école, concerts classiques, anima-
tions théâtrales pour les enfants
«Theatrino», groupes pop, pour ne ci-
ter que ces quatre manifestations.

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa

Ros treux.

A cote de ce panorama de I horticulture
et du paysagisme qu'offre l'exposition, il
s'agit de ne pas oublier le leitmotiv for-
mulé ainsi par les organisateurs dans
leur «Manifeste vert»:
«La sauvegarde de l'équilibre écologi-
que de la terre à l' objectif prioritaire
de fécondité au niveau du sol, qui im-
plique l'adaptation de nouvelles
échelles pour le progrès humain.» La
«Grùn 80», nous semble-t-il, est un pas
très important dans la direction de cet
objectif.

Notre spot télévisé consacré au thème
«L'homme et la nature» sera diffusé à la
télévision romande ce samedi soir,

12 avril, à 19 h. 20

Phosphates dans les produits de
lessive:

Vérité escamotée?
Les consommateurs souhaitent des résul- La recette de la Semaine
tats de lavage satisfaisants. Par ailleurs, les
eaux ne doivent pas être polluées par les Côtelettes U BQneaU
produits de lessive, tel est le vœu des ci-
toyens préoccupés de sauvegarder notre
environnement.
Une émission, diffusée récemment à la té-
lévision suisse alémanique, s'est penchée
sur ces problèmes. A cette occasion , il a
été dit notamment que Migros n 'avait pas
signé la convention facultative de l'indus-
trie (1974), relative à une réduction des
phosphates dans les produits de lessive.
C'est un fait , mais malheureusement
qu 'une partie de la vérité: les journalistes
de la TV n'ont pas su , ou ont omis de dire
que les produits de lessive Migros conte-
naient déjà bien auparavant beaucoup
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moins de phosphates que ne le prévoyait
ladite convention.
Nous n'étions donc pas opposés à cette
dernière , mais nous ne l' avons pas signée
parce que. par princi pe, nous ne voulons
pas soumettre nos décisions commerciales
au contrôle d'organismes privés. Néan-
moins , nous estimons qu 'il est de notre de-
voir de mettre tout en œuvre pour proté-
ger notre environnement.
Qu'en serait-il si les journalistes responsa-
bles de cette émission télévisée disaient
toujours toute la vérité?

Cultiver son jardin
Aux amis du jardinage, l'assortiment
Migros offre tout le nécessaire:
— semences
— arbustes, conifères
— rosiers
— plantons de fleurs et de légumes
— engrais et produits antiparasites
— tondeuses à gazon
— outils
— pots, bacs à fleurs et arrosoirs

a la crème et au paprika
Poivrer 8 belles côtelettes d'agneau et
les faire revenir de chaque côté dans de
l'huile bouillante pendant 2 minutes. Les
conserver au chaud. Hacher finement
deux oignons moyens, les faire revenir
dans la graisse en remuant. Enlever la
poêle du feu, verser une cuillerée et
demi de paprika doux, puis mouiller
avec 1 /8 de litre de vin blanc et la même
quantité de crème. Remettre la poêle
sur le feu et faire cuire la sauce à feu
doux pendant encore 5 minutes. Saler
les côtelettes, les mettre dans la sauce
et réchauffer le tout. Servir avec du riz
créole et une salade.



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, tél. 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Meures
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 551016. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et

''nuit, tél. 31 12 69. J

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 a,,19 h., 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.

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

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
samedi 12: Duc 22 18 64.
Dimanche 13: Bonvin, 23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de 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
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage de l'Ouest,
Sion, tél. jour 22 81 43, nuit 22 01 24.
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
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.
Crolx-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
«Service 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 merc redis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
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''̂ Suisse
PARIS : ferme. BRUXELLES : ferme. Brigue-Viège-Zermatt

Durant une bourse peu animée , les Sous la conduite du secteur de l'élèctri- Gornergratbahn
cours ont généralement fait preuve de cité, les plus-values l'ont emporté sur un Swissair port.
fermeté au fil de la séance. large front. Swissair nom.

FRANCFORT : en hausse. MILAN : affaiblie. UBS
Dès l'ouverture , le marché allemand a Durant une bourse maussade, toutes les SBS .
fluctué à la hausse sous la conduite des valeurs industrielles se sont générale- Crédit Suisse
valeurs industrielles. ment effritées. BPS

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : meilleure. Elektrowatt
Seuls certains titres de premier rang ont Dans un volume de transactions calme , Holderbank port.
quel que peu fluctué à la hausse dans un le Stock Exchange s'est modérément Interfood port.
marché peu actif. raffermi après la mi-séance. Inter-Pan

,^^^^^^^___^^_^_^_ Motor-Columbus
""" ^™~" ¦"—^—-"~^—¦—-^_______ Oerlikon-Bûhrle

Total des titres cotés 185
dont traités 116
en hausse 69
en baisse 18
inchangés 29
cours payés 245

Tendance générale meilleure
bancaires .meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères fermes

CHANGES-BILLETS

France 39.— 41.—
Angleterre 3.75 3.95
USA 1.70 1.80
Belgique 5.45 5.70
Hollande 84.— 86.—
Italie 19.— 21. 
Allemagne 92.25 94.25
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.43 1.53
Suède 39.— 41
Portugal 3.— 4
Yougoslavie 6.75 8

Les bonnes dispositions affichées depuis Winterthur-Ass ooquel ques séances déjà ont continué à pro- Zurich-Ass port
duire leurs effets sur les cours des valeurs Brown Boveri oort
mobilières durant cette bourse de veille de Q^ a rjejgv DCJt
week-end. Dans un volume relativement Ciba-Geigy nom.modeste , mais supérieur a celui de la veille , Fischer port
tous les secteurs de notre économie ont vu Jelmoli
les prix augmenter. Héro

Les bancaires se sont bien comportées Landis & Gvr
sous la conduite des UBS porteur. Aux fi- «Losinger
nancières , l'intérêt des investisseurs s'est Globus port
particulièrement porté sur les Interfood por- Nestlé port
teur qui avancent de Fr. 100 et les Forbo A Nestlé nom
et B. Parmi les assurances, le bon de la Sandoz port
Bâloise s'adjuge Fr. 50 à 850. Dans le sec- Sandoz nom.
teur bien dispose des industrielles , les chi- Alusuisse port
miques sont meilleures avec en vedette les Alusuisse nom
Ciba-Geigy porteur et les Sandoz porteur. Sulzer nom, Bonne tenue aussi des EG Laufenburg Allemaene+ 10°- AEG

Dans la partie étrangère de la cote, les BASF
valeurs allemandes se sont elles aussi dans Baverl'ensemble bien comportées. Les certificats Daimler-Benz
américains ont trouvé acquéreurs très légè- Commerzbank
rement en dessous de la parité calculée à Deutsche Bank
Fr 1.75 pour un dollar. Dresdner Bank

Le secteur des obligations évolue aussi Hoechst
dans de bonnes conditions sous la conduite Siemens
des titres étrangers libellés en francs suisses. y^y¦ 

ijSA et «Canada
PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS) Alcan Alumin.
Lingot 29600.— 30100.— Ama*
Plaquette (100 g) 2965.—¦ 3025. Béatrice Foods
Vreneli 180.— 200. Burroughs
Na>poléon 225.— 250. Caterpillar
Souverain (Elisabeth) 230.— 250. Dow Chemical
20 dollars or 1120. 1170. Mobil Oil

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. Dlmanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
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-
dilic, 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.

Pharmacie 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.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie, 2 26 55/
2 34 63. Lundi 7: J.-Bernard Frassa,
transports, tél. 2 43 43.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ 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
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 a 17 h.
Centre femmes Martianv. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18'heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.

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

10.4.80
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2200
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2180
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5075
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2600

C' Réassurances port. 5275
Winterthur-Ass. port. 2310

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, tél. 71 38 31.
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 Fltness 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.
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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, tél.
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.

Pharmacie de service. - Samedi 12:
Fux, tél. 46 21 25; dimanche 13:
Anthamatten, tél. 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Samedi 12-
Meyer, tél. 23 11 60; dimanche 13:
Marty, 23 15 18.
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.

Divers 10.4.80 11.4.80
AKZO 489 495
Bull 109.2 109.80
Courtaulds 124.9 128.50
de Beers port. 131.9 132.80
ICI 80 77.25
Péchiney 165.25 163.50
Philips 1650 1654
Royal Dutch 670.5 670
Unilever 219 221
Hoogovens 996 1000

Bourses européennes
10.4.80 11.4.80

Air Liquide FF 19.75 19 75
Au Printemps 23.5 23.75
Rhône-Poulenc 2.65 2.70
Saint-Gobain 15.25 15.25
Fuisider Lit. 14 d 13.75 d
Montedison 40 41
Olivetti priv. 16 i6.25
pireIIi 133 131
Karstadt DM 90.25 90
Gevaert FB 16 15.75 d

26
660

2605
5260
2330

12900
1635
1035
592
800

1290
2900
1270

12975
1620
1010
587
795
1280
2950
1275
700 d
2150
3150
2095
3550
1675
1180
476
2750

700 d
2150
3150
2100
3575
1675
1200
483
2760

75.50
130.50
109.50
230
148.50
225
157
104.50

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 336 346
Anfos 1 126 127
Anfos 2 107.50 108
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest

75.75 75.50 Swissfonds 1
130 130.50 Swissvalor
109 109.50 Universal Bond
232.5 230 Universal Fund
148.5 d 148.50 AMCA
222 225 Bond Invest
158 !" Canac
104.5 104.50 Espac
235 235 Eurjt
168.5 169.50 Fonsa

Germac
95 ^-75 Globinvest
75.75 d 77 Helvetinvest
33 d 33 Pacific-Invest

122.5 120.50 Safit
85.5 83.50 Sima
54.75 55.25 Canada-Immobil

123 120.50 Canasec
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'Jn menu
Carottes râpées
Côtes de porc
aux pommes
Yogourts

gneusement après un certain
Le plat du jour temps de pause.
Côtes de porc aux pommes Certaines crèmes nourris- g

Préparation et cuisson- vingt santes risPuent d'alourdir le |
minutes. cheveu et d'entraîner un résul-

Pour 4 personnes- 4 côtes ,at esthétique médiocre. II est
de porc, 4 pommes 50 q de nécessaire dans un premier
beurre, sel et poivre ,emPs de bien |,é,aler sur le

Faites fondre le beurre dans cuir chevelu et les cheveux, de
une grande poêle et cuisez les masser .doucement sans frot- .
côtelettes, 5 minutes de cha- ter P°ur favoriser la pénétra-
que côté. Salez, poivrez. 'i0" de tous les Principes ac- |

Ajoutez les pommes pelées *''?;
et coupées en fines tranches Pu ls d emulsionner longue- |
laissez encore mijoter 10 mi- ment le tout « du bout des i
nutes, puis servez aussitôt d0|9ts en ajoutant avec le jet |

un peu d'eau tiède sur toute la 1
Pour dimanche tê,e
Pain perdu aux pommes Trucs pratiques

Préparation et cuisson: 45 „„,„ ,. .... . ., I
minutes Pour activer I ebullition d un I

Pour 4 personnes: 4 larges liq
.
uide dans une casserole, il I

tranches de pain peu rassis, est d usage de couvrir celle-ci
40 g de beurre, 4 pommes, su- d un ,c°uverçle en métal. Si
cre.

Beurrez les tranches de
pain. Placez-les (à plat) dans
un plat beurré pouvant sup-
porter le passage au four, le
côté non beurré au fond du
plat.

Disposez une première cou-
che de pommes sur chaque
tartine, poudrez de sucre.
Remettez une deuxième cou-
che. Mettez le reste du sucre
et du beurre coupé en mor-
ceaux sur les pommes.

Faites cuire à feu vif. Ces
croûtes de pommes doivent
êtres dorées et légèrement ca-
ramélisées.

Conseils de santé
Le soin de vos cheveux

Les cheveux modernes pré-
fèrent les shampooings neu-
tres. C'est-à-dire les sham-
pooings doux qui nettoient
sans jamais agresser ou pré-
tendre soigner. Le dernier
congrès de médecine esthéti-
que révélait même qu'il fallait
laver les cheveux gras avant
qu'ils ne recommencent à
graisser. Tous les jours si c 'est
nécessaire. Un des moyens les
plus sûrs de prévenir la chute
et de garder un cuir chevelu
sain. Evitez l'eau trop chaude
qui est agressive et faites tou-
jours le dernier rinçage à l'eau
froide pour resserrer les écail-
les et activer la circulation.
Après le shampooing, il faut
nourrir et protéger le cheveu,
exactement comme la peau
avec des après-shampooings
et crèmes démêlantes, nour-
rissantes que l'on rince soi-

k_ _ _ _ _ _ _. ._ _ __— . .  — —..-l

2435 —
1300 —

48 49
308 318
440 460
2H 214
57.50 58.50
66.25 67.25
21.50 22
52 52.50
86.50 88.50
70 72

122 124
90.75 91
79.50 81.50
52.75 53.25
95.25 95.75
69 71

320 325
181 182
580 600
508 518

vous pourrez surveiller le dé-
but de l'ébullition.

Ne lavez jamais vos poêles
mais réservez-en une pour les
poissons, une autre, pour les
viandes. Après chaque cuis-
son, prenez le soin d'enlever le
reste de sauce avec une ou
deux cuillerées de gros sel.
Nettoyez au papier absorbant.
S'il reste une tache au fond,
frottez avec quelques gouttes
d'huile. Ainsi vos poêles se-
ront toujours nettes et n'atta-
cheront pas.

Si de la buée a tendance à
se former sur vos lunettes,
frottez les verres sur les deux
faces avec un morceau de sa-
vonnette ou de savon sec. Es-
suyez bien avec un chiffon ou
une serviette éponge.

Vos voilages de tergal se-
ront plus blancs et retrouve-
ront l'aspect du neuf si vous
délayez dans la dernière eau
de rinçage un paquet de 500 g
de bicarbonate de soude. II
suffit ensuite de bien les
égoutter et de les sécher à plat
pour éviter la corvée du repas-
sage.

Pour débarrasser un réci-
pient du dépôt calcaire qui s'y
est formé, y faire cuire longue-

BOURSE DE NEW YORK
10.4.80 11.4.80

Alcan 54 1/8 53 7/8
Burrough 69 67 5/8
Chessie System 29 3/8 29 1/8
Chrysler 6 1/2 6
Coca-Cola 30 3/4 30 1/2
Conti Oil 44 1/2 44 1/2
Corning Glas 49 1/8 49 1/2
Dow Chemical 31 1/2 31 1/4
Dupont 34 7/8 35 1/8
Kodak 49 3/4 49 1/2
Exxon 57 5/8 57 1/4
Ford 27 26 3/8
General Electric 47 5/8 47 1/2
General Foods 25 3/8 25 1/8
General Motors 43 1/2 43 5/8
General Tel. & Tel. 25 3/8 25 1/4
Goodyear 11 7/8 12
Honeywell 75 1/4 73 1/8
Inco 24 1/2 24 1/4
IBM 54 1/4 53 5/8
Paper 31 1/2 317/8
ITT 26 1/8 26 1/4
Kennecott 27 3/8 27 1/4
Lilly Elly 51 1/2 50 1/2
Litton 51 7/8 51 1/4
Minnesota 50 3/4 50 1/8
Distillers 25 3/8 25
NCR 57 1/2 56 1/4
Pepsico 23 22 3/4
Procter 69 3/4 70 3/8
Rockwell 51 1/8 50 3/4
Sperry Rand 46 5/8 45 3/4
Uniroyal - 3 1/4 3 1/4
US Steel 17 5/8 17 3/4
United 41 1/2 40 7/8
Woolworth 22 3/8 23 1/8
Xerox 52 7/8 51 1/2
Zenith Radio 9 1/8 8 7/8
Utilities 106.43 ( + 0.37)
Transport 250.68 (- 2.78)
Dow Jones 791.55 ( - 0.08)

Crédit Suisse Bonds 54.25 55.25
Crédit Suisse Intem. 56 57
Energie-Valor 100 102
Swissimmobil 61 1125 1140
Ussec 450 460
Automation-Fonds 57.50 58.50
Eurac 237 239
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 103 104
Poly-Bond int. 59.20 60.20
Siat 63 1125 1135 .
Va Ica 63 65

La nature même est source de
biens pour l'homme sage.

Cicéron

vous le remplacez par une as
siette transparente en verre

ment des pelures de pommes
de terre.

Pour nettoyer une bouteille,
y mettre une pomme de terre
coupée en petits morceaux
avec son double volume d'eau
et une cuillerée de sel. Agiter
énergiquement jusqu'à ce que
les taches aient disparu et rin-
cer à l'eau claire.



URADIOI
Samedi

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

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

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

12.30 Le journal de midi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de Lova
Golovtchiner et Patrick
Nordmann

14.00 Loisirs en tête
par J.-Cl. Gigon

15.00 Super-parade
par G. Suter

17.00 Aux ordres du chef!
par Catherine Michel

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

I

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)

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

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

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

par André Charlet
10.00 Sur la terre comme au ciel

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

M. Ravel, G. Fauré
12.30 Les archives sonores

de la RSR
par Claudine Perret
Le violoniste J. Szigeti

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 lls ont fait l'Histoire

par J.-R. Bory et J: Zanetta
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
Invitée du jour: Jacqueline
Blancard

15.27 (s) Les chemins
de l'opéra
Genoveva

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Pages entomologiques
Les épeires, par J. Antoine

17.00 (s) Folk Club RSR
par W. Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I Iavoratorl Italiani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Les peupliers
de J.-P. Amette

21.20 (s) Scènes musicales
Werther
Musique de J. Massenet
Avec: T. Troyanos, A.
Krauss, M. Manuguerra ,
etc.

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00

6.05 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

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

Musique légère
14.05 Chœurs et fanfares
15.00 Inauguration

de «Grùn 80»
16.05 Radiophonie
17.00 Tandem

Sport
18.45 Actualités
19.30 «La carrière de J. Durante
20.30 Thème: Attendre
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessi-
nolses

12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri musical
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaires
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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13.00 Téléjournal
13.05 Grande tête

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 Maguelon,
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.
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15.45 Cours de formation

La voile. Les sciences na-
turelles, Follow me.

16.45 Muslc-Scene
Un magazine du rock.

M TELEVISION DIMANCHE ES
io____=a
10.15 Svizra romontscha
11.00 Téléjoumal
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 el
de l'Allemagne.

14.55 Portrait d'un vigneron
(Ji 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 Heldl (1)
18.30 Energie , Eglise et Société

Présence protestante.
18.50 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 Gbteborg.

TELEVISION SAMEDI Wm
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

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

suisse à numéros
19.00 Bodestândlgl Choscht

Wysel Gyr présente des
airs folkloriques.

19.30 Téléjoumal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Les secrets de la mer

La marche des langoustes
20.55 Augenbllcke

Quatre scènes avec Paula,
Wessely, Karl, Schônbbck,
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

fftf
16.20 Musicalement

Richard Clayderman.
17.10 Tre Dottorl In Gamba

Sous pression. Téléfilm.
18.00 Video libero
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 Téléjoumal
20.45 Brève Incontro

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

22.10 Téléjoumal
22.20-24.00 Samedi-sports

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

"»"¦—
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 Téléjournal
14.05 Cinq amis

1. Sur l'île aux Rochers.
14.30 Halllnger

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 Téléjournal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Hochzelt

auf Itallenisch
Film italo-français de Vit-
torio de Sica, avec Mar-

, celio Mastroianni, Sophia
Loren.

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés

cinématographiques
22.00 Thundermove

Ballet de Heinz Spôrli et
George Gruntz.

22.35-23.35 Hippisme
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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 Setteglornl
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 dlmanche sportif
22.45-22.55 Téléjournal
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8.15 La source de vie

Des juifs et des Indiens
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence
du spectateur

TF1. 14.10 Maya l'abeille.
14.33 Télé-troc. 14.40 Un
nom en or. 14.45 Ardé-
chois coeur 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,
Milbum Stone, Ken Curtis,
Buck Taylor.

21.58 Télé-foot 1
22.58 TF1 actualités

ro______«i
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.
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

[o_____r_3
17.30 FRS jeunesse

Un regard s'arrête.
Poèmes en images"/ *—

11.30 TF1-TF1
12.00 TFl actualités
12.20 C'est pas sérieux

Invité: Charles Aznavour.
13.15 Les rendez-vous

du dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Le signe de justice

6. Atout cœur, série de
Larry Stewart avec : Dack
Rambo, Sert 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 actualitésio___=n fe
9.00 CNDP

10.45 English spoken
11.00 Concert
11.45 Journal de l'A2
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 llic
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 l'or
2. La raison.

21.30 Petit théâtre
22.00 Journal de l'A2
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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

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 Clné-regards

Cinéma et bandes dessi-
nées.
Le film de ia semaine:
L'entourlo upe.
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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
Kônig. 23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Tùrkiye
mektubu. 13.15 Portugal minha
terra. 14.00 Cordialment dallïta-
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.
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AUTRICHE 1.-15.25 » Die Gott-
liche Jette, film. 17.00 L'ABC du
sport. 17.30 il 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.

19.30 Les grandes villes
du monde
Madrid.

20.25 Soir 3
20.40 L'Invité de FRS

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

101=32.
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 Schùlerge-
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 Téléjournal. 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.
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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: Die Liebe im
Dorf, film. 21.45 Informations.
21.50-22.50 Hippisme.
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Dimanche

6.00 Radio-évasion
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
7.15 Nature pour un dlmanche

par Philippe Golay
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balfa

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

Le Zùrcher Blasorchester
B. Schulé, B. Mersson

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs
à vos marques

18.00 Antenne verte
L'actualité du monde rural

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

Gruezi mltenand
19.30 Allô Colette!

Un programme de disques
21.15 Enigmes et aventures :

Accidentellement vôtre
de G. Vittel
Avec: J. Bruno, A. Schmidt,
M. Grobéty, etc.

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

23.00 Jazz-llve
par B. Durring

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

G. Fauré, J.-Ph. Rameau
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
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
13.15 (s) Musique du monde

De la Suisse à l'Indonésie
La joie de jouer et de
chanter
Jeunes artistes

15.00 Passeport
pour un dimanche
par Antoine Livio

15.10 L'Invité du jour:
Roger Peyrefitte
Les conquêtes d'Alexan-
dre... et les conquêtes de
Peyrefitte

15.40 Les libres propos de
Jean-Louis Ferrier

16.10 Un poème
pour un dlmanche
par J. Rosier

16.20 Le magazine
de la musique
Le centenaire d'Offenbach

16.50 Le point... sur la table
par A. Livio

17.00 (s) L'heure musicale
L'Ensemble Fauré

18.30 (s) Continuo
par F. Page
Musique sacrée de la Re-
naissance

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni-
que international

22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

7.05 Musique légère
10.00 Un hôte de marque

et ses disques
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Pages de Fischer, Dlstal,

Rixner et Heuberger
14.05 Archives : théâtre
15.05 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Mélodies populaires mo-

rales et slovaques
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Critique et satire
21.00 «Dossier »
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

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

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Ol Cippillmerli
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangladischi
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 llederlstl Italiani

Brahms
22.15 Hommes, idées

et musique
23.05-24.00 Nocturne musical



SIERRE WHÊÊÊk
Samedi à 14 h. 30 et 20 heures et dimanche à
14 h. 30-7 ans
Un film de Walt Disney
UN AMOUR DE COCCINELLE
Pour grands et petits
Samedi à 17 heures et dimanche à 17 heures
et 20 h. 30-14 ans .
LA PERCÉE D'AVRANCHES
Une nouvelle aventure pour les héros de
¦« Croix de fer »
Samedi à 22 heures - 18 ans
OU SONT PASSÉES LES JEUNES FILLES
EN FLEURS ?

J SIERRE ftlIiB
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Miou-Miou dans un film de Yves Boisset
LA FEMME FLIC
La prostitution enfantine est l'élément princi
pal du film de Boisset \

MONTANA Wffl j ï ïfât!-
Samedi et dimanche à 17 heures - 7 ans
LES 12 TRAVAUX D'ASTÉRIX
Samedi et dimanche à 21 heures - 16 ans
TOUS VEDETTES
de Michel Lang
Comédie musicale avec Leslie Caron et Dame!
Ceccaldi

CRANS ¦Wfîlfi 'ffll
Samedi à 17 heures et 21 heures - 14 ans
LA MORT EN DIRECT
de Bertrand Tavernier avec Romy Schneider
Un film bouleversant
éamedi à 23 heures - 18 ans
AU SERVICE DE SA MAJEST É
James Bond 007
Dimanche à 17 heures et 21 heures (12 ans) et
à 23 heures (18 ans)
STAR TREK
Le fabuleux film de science-fiction de Robert
Wise

HAUTE-NENDAZ

Samedi matinée pour enfants a 17 heures -
7 ans
LA FLÛTE A SIX STROUMPFS
Samedi et dimanche à 21 heures - 14 ans
LE SYNDROME CHINOIS
Jane Fonda et Jack Lemon
Samedi à 23 heures - 18 ans
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG
Un karaté à un train d'enfer

_ _ _ ___ ««_j'«__ «_- «__ __.__» »_. _^» :̂<  ̂ LES FAISEURS DE SUISSES
P'
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*¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦ •¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ avec Emil, notre comique national l
s» ,„ I Samedi à 23 heures-Dès 18 ans révolus
S -iô Ĵz, SUCE PAS TON POUCE
¦ SmmZy yy y - « Folies erotiques »- Parlé françaist»
I

I
I

Du soleil pour tous...
Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse romande et Valais : ensoleille.

Température en fin de nuit : 0 à - 3 degrés, l'après-midi 13 à 17 degrés.
Limite de zéro degré s'élevant jusqu 'à 2000 m.

Reste de la Suisse : en général ensoleillé , dans l'est et le sud par
moments bancs nuageux.

Evolution pour dimanche et lundi : toute la Suisse : ensoleillé el
plus chaud. Lundi soir , augmentation de la nébulosité à partir du sud-
ouest.

A Sion hier, à 13 heures : serein , 13 degrés. - A Zurich : nuageux. 9.
A Bâle : nuageux , 10. A Berne : peu nuageux , 9. A Genève : peu
nuageux , 10. A Locarno : serein , 13. Au Saentis : serein , -5.

h-..-.......-... — - ,—  — -_ _¦_¦_.__,__ __.__. ¦_ __. «

/ SALUT, TOM / TU X
^^( NE COURRAS PLUS, )

V_NOUS UArtRAPBR' J i r->

wài V̂
' g) COSMOPRESS . 6 E H Ê V E

esm

/«>¥ BAU RESTA SUPLETfAUDÏÏ
W U PROSPECTER PlUS AVAHT.
IL DEST4 TROP IONÔTEHPSI .

'Mmàk

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS^̂ ^N'IMPORTE f̂lSJf!
où iiiïtâ?

I
I
I
I
I
I

SION Bffl j|fflB MARTIGNY l«àttfU|
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
CUL ET CHEMISE
avec Bud Spencer et Terence Hill

SION WÊIfimWÊ
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-12 ans
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Un film de Ralph Bakshi

SION _Bii!-BB
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
LA MORT EN DIRECT
de Bertrand Tavernier
avec Romy Schneider et Harvey Keitel

nn i v «̂ Hra^̂ ^«l

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Accrochez-vous à vos fauteuils !
« Alien », la sensation de l'année arrive !
ALIEN - Le 8' passager
Une réussite totale du cinéma fantastique !
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
QUATRE BASSETS POUR UN DANOIS
Un merveilleux « Walt Disney »

MARTIGNY ftjft$!_
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche a 14 heures et
20 h. 30-14 ans
Alain Delon et Sylvia Kristel dans
AIRPORT 80 - CONCORDE
Deux fois la vitesse du son et soudain...
la terreur !
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
143 voitures détruites !
LA GRANDE CASSE
Un film de et avec H. B. Halicki , le plus célèbre
cascadeur américain.

S

IE mUK ELEVE DE RADIATIOPS ysrE/rps, A mr ENTRE LA "t tr
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures el
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 Walo
Lùônd - Parlé français
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA STRADA
Un film de Federico Fellini
avec Giulietta Masina et Anthony Quinn
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
GENGIS KHAN
con Omar Sharif e James Mason

ST-MAURICE |jjfl)H I

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
De l'action... mais surtout du rire I
ATTENTION, ON VA S'FÂCHER
avec Terence Hill et Bud Spencer
Domenica aile ore 17 - In italiano -18 anni
MONDO CANNIBALE

MONTHEY BwffW-CT

Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Miou-Miou absolument merveilleuse dans
LA FEMME FLIC
Le dernier grand succès d'Yves Boisset

MONTHEY IffiÉil

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 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 !
Dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de Robert Altman
QUINTET
avec Paul Newman et Vittorio Gassman

i BE* cBB
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Le grand film suisse de R. Lyssy

n.-HAIS IL
Ht fl'AMAIS
PARD0NHÉ
Dl L 'AWlfl
LAISSÉ SCJ/L
SUF CE

ROCHER!'

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rimini)

HOTEL NOVELLA, confort, nourriture
abondante, variée, plage à 80 m, cabi-
nes).
Prix par jour, tout compris:
du 1.5 au 20.6 et septembre Fr; 28.-
du 21.6 au 14.7 Fr. 32.-
du 15.7 et août Fr. 37.-
Toutes les chambres avec douches et
W.-C. privés.

Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits Esserts 5,
1053 Cugy (VD). Tél. 021/91 21 84, le
soir. Inscriptions jusqu'au 31 mai 1980.

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

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

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

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

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

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

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

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

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

Le reconnaissez-vous ?
Notre dernière p hoto : Helmut Berger.
Nous avons reçu les réponses exactes suivantes : Jean-Marc et Marie-Edith Bourban,
Saclentse-Nendaz ; Renée Follonier, Saint-Léonard ; Marinette Bissig, Lausanne ;
Patrick Bruchez, Cheseaux ; Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre ; Simone Battipaglia,
Crans ; G. Nanzer, Bienne ; Bertha Dupont, Saxon ; C. Armand, Genève.

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

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

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

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

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

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis dt

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

«V*£ltf4^>JA \T^ \̂«tfj)J*rtftP1̂̂

Dimanche 13 avril 1980
SION : 9 h. 45, culte avec sainte cène (gar

derie).
MARTIGNY : 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE : 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY: 9 h. 30, culte , 10 h. 30, Gottes

dienst.
VOUVRY: 10 h., culte à Riond-Vert.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9.00 Uhr , Gottestiensl

10 h. 15, culte.
SIERRE: 9 h. 30, culte , 20.00 Uhr , Gottes

dienst.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr , Gottesdiensl

10 h. 15, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION in
Sitten «deutsch », rue de l'Industrie 8,
Tel. 027/23 15 78. Sonntag, 9.30 Uhr ,
Gottesdienst und Kinderhort ; Dienstag,
20.00 Uhr, Gebetstunde; Freitag 20.00
Uhr , Bibelstunde.
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Initiation a la musique
La musique et la danse sont en progression dans le goût des Après ce raccourci d'histoire, Antoine d'Ormesson présente, l'un

jeunes générations. La musique a bénéficié du besoin d'évasion du après l'autre, les géants d'autrefois : Willibald Gluck (1714-1787),
quotidien ; la danse a bénéficié du sport auquel elle appartient de Jean-Sébastien Bach , orphelin à dix ans, mais dont l'aîné était
plus en plus ayant été quasiment déifiée par lui dans les organiste et qui eut huit enfants de sa première femme et quatorze
compétitions de patinage. avec la seconde ! (1685-1750) , Haendel (1685-1759) auteur de 32

Mais la musique a davantage évolué que la danse. Elle exprime oratorios ; Haydn (1732-1809) dont Beethoven fut le disciple;
la sensibilité d'une époque et les multi ples possibilités de la Mozart (1756-1791) qui composait déjà à l'âge de six ans et réalisa
création tandis que la danse a tendance à se figer dans des plus de 600 œuvres en trente ans. Beethoven (1770-1827) dont le
attitudes conditionnées par des règlements dès qu 'elle n 'est plus père était ivrogne bien que ténor à la chapelle du prince électeur et
populaire. dont la surdité commença alors qu 'il n'avait que 26 ans ! Etc.

Une Initiation à la musique vient de paraître aux Editions Stock Chemin faisant , au fur et à mesure que défilent les grands
que l'on doit à Antoine d'Ormesson, un ancien élève du génies, d'Ormesson développe le canevas des progrès ; les créations
conservatoire de Lausanne, bien qu 'il ait terminé ses études en de l'Opéra-bouffe, puis de l'Opéra-comique, avec Scarlatti ,
Argentine. Il était déjà l'auteur de plusieurs ouvrages sympho- Pergolèse, Durante . Puis l'apparition de Weber (1756-1826), le
niques et de musiques de films. premier romantique de la musique qui donna à l'Allemagne son

Tout au long de cette étude, Antoine d'Ormesson s'efforce de Opéra national et dont les trouvailles orchestrales intriguèrent
justifier son titre d'initiation. Dès le début , présentant une histoire Berlioz et Wagner.
de la musique, il souligne qu 'elle ne saurait être que sommaire. Il Trois grands musiciens ont dominé l'histoire du romantisme
n'en donne pas moins, en raccourci , l'essentiel de sa progression allemand : Mendelssohn , Schumann et Liszt. En France : Berlioz et
dans le temps, soulignant que c'est sous le règne de l'empereur Chopin.
Houang-Ti,(soit environ 2650 ans avant Jésus, que furent édictées, La période moderne fait l'essentiel de cette étude de 400 pages
par Ling-Louen, les premières règles de la musique. Ayant tout qui ne se veut pas pédagogique mais accessible à tous ceux que la
d'abord créé un son fondamental avec un bambou, il eut l'idée musique intéresse, avec des biographies succintes, une chronologie
d'en utiliser d'autres, parvenant à établir la première échelle des grandes dates et des évolutions, un répertoire des grands
mélodique sur cinq notes. Après quoi naquit la flûte ; et l'art créateurs, ainsi qu 'un index des noms cités. Elle ne donne que
musical naissant gagna bientôt les Indes, l'Egypte, l'Assyrie et l'essentiel de ce qu 'il faut savoir, justifiant ainsi son titre
l'Asie mineure. d'Initiation. C'est un survol de la musique, avec une multitude de

Le grégorien remonte bien entendu au pape Grégoire le Grand points de chute, des notions élémentaires sur le son, les modes, le
qui , vers la fin du Vl" siècle, unifia les textes rituels. Au début du contrepoint, l'harmonie, la mesure, la métri que et le rythme. Les
XIV'' siècle, la composition musicale fut transformée par Phili ppe instruments, anciens et modernes ne sont pas oubliés et pas
de Vitry, auteur d'un ouvrage révolutionnaire auquel il donna le davantage les grandes œuvres qu 'il faut connaître. De nombreux
nom de Ars nova et que reprit Guillaume de Machaut. Le pape dessins, dus à la plume de Natalie d'Estienne d'Orves, agrémentent
Jea n XXII condamna ce qu 'il estimait être des hardiesses qui et complètent l'exposé précis et intéressant d'Antoine d'Ormesson.

••••••••••••

Henn Troyat
« Viou»
(Flammarion)

Viou, c'est le surnom de Sylvie, une
fillette que Henri Troyat nous présente en
200 pages seulement. Petite fille singulière
qui colore l'existence à sa façon, comme
toutes les petites filles que l'on chérit tout
en les abandonnant à leurs poupées. Viou
est-elle plus portée à l'exaltation que les
autres, comme l'affirme sa grand-mère ?
Mais sa grand-mère n 'est-elle pas minée par
le chagrin d'avoir perdu son fils , le père de
Sylvie? Et voici justement qu 'arrive un
nouvea u chagrin avec la mort de son mari ,
le grand-père de Sylvie. Grand-mère va
devenir encore plus triste. Décidément
pense la fillette , Dieu est méchant.
Pourquoi faut-il que les êtres que l'on aime
finissent par se transformer en photogra-
phies ? Sylvie est une petite fille , comme
beaucoup d'autres, mais elle a trouvé, avec
Henri Troyat , un photogra phe exceptionnel ,
pour un très joli livre.

Arthur Conte
«Vers quel avenir?»
(Pion)

Cette étude est un bon moyen pour
approcher les grands de la politi que
française : Giscard d'Estaing, Mitterrand ,
Chirac, Marchais , Edgar Faure, mais aussi
De Gaulle, Pompidou , Guy Mollet ; tous
vus au travers du petit écran, car Arthur
Conte ne peut oublier le temps où il
supportait leurs humeurs à la tête de la
Radio-Télévision française ! C'est ainsi qu 'il
souligne l'importance qu 'attachent aux 7 à 9
de la Radio tous les partis politiques. En
effet , c'est la tranche d'écoute considérée
comme ia plus importante de la journée
avec sa pléiade de commentateurs, Alain
Joannès, Alain Duhamel, Roger Priouret ,
Philippe Alexandre, Joseph Paletou , Pierre
Boulay, Bernard Lefort , Jean-Claude Vajou ,
Ivan Levai, Jean Ferniot , Pierre Mougeotte,
Jean-François Kann, etc. Mais Arthur Conte
ne se contente pas de parler des hommes, il
fait le point de la politi que du parti
communiste qui , par haine ou crainte du
socialisme à la française a constamment
manœuvré pour le mettre en échec... Il
constate la disparition progressive de
l' extrême-droite française; etc., sans oublier
bien entendu la tension mondiale actuelle,
l'ingérence maladroite de Carter au Moyen-
Orient, les pays en plein délire, le réveil de
l'islamisme, etc. pour terminer par cette
phrase optimiste : L'avenir ne sera pas
obligatoirement un ennemi

«ennivraient les oreilles et ne guérissaient point les âmes». En fait ,
cette conception nouvelle de la musique rompait avec les
contraintes de l'art liturgique instauré sous le règne de Grégoire.

Antoine d'Ormesson pense que l'influence de Vitry et de
Machaut fut à ce point prépondérante sur les compositeurs
européens qu 'il faut situer dès ce moment les origines de la
musique classique.

Le premier maître de l'école franco-flamande, Guillaume
Dufray, né vers 1400, fut de ceux don t les audaces transformèrent
les idées que l'on se faisait alors de la musique.

Le chant , redevenu profane, engendra bientôt l'opéra et les
chansons populaires. Sur le plan liturgique, c'est I'éclosion de la
musique a capella au début du XVI e siècle et, vers la fin de ce
siècle, l'emploi du chroinatisine ; les violes et les trombones se
multiplient. Au XVIIe, voici enfin naître l'opéra (1600) pour les
fêtes du mariage de Marie de Médicis avec Henri IV, Euridice,
entièrement chan té et que l'orchestre accompagne ! En France, on
en est encore aux ballets de cour, sorte de comédie-ballet , avec
danses, acrobaties, clowneries ; mais voici Lulli (1632-1687)
ramené d'Italie, à quinze ans, par le chevalier de Guise et qui , de
page jouant du violon va bientôt- devenir le premier musicien de
France et le créateur de l'opéra français.

Les cantates, oratorios, sonates sont nés à la même époque,
tandis que s'imposent Vivaldi (1678-1741) et François Couperin
(1668-1733).

•••••••••••••••••••••A
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Gabriel Delaunay
« Les feuillets de l'imprévu»
(Albin Michel)

L'auteur est également un ancien direc-
teur de l'ORTF. Il dirigea pendant quatre
ans, avec une humanité que nul n'oublia , le
Centre national des lettres à Paris. Il a le
sens du mémorialiste, d'où ces derniers
livres où défilent , dans une série d'articles,
les réflexions, souvent irrévérencieuses, que
lui inspirent les événements. Homme de
bon sens, il ne peut qu'être offusqué par le
déferlement des politiciens sur les pavois de
l'information. La France vit perpétuelle-
ment en période électorale par la place
désordonnée et imméritée que la politique
impose quotidiennement aux Français.
Dernièrement, à la télévision , un jeune
chanteur, Daniel Balavoine a osé clamer
que la jeunesse en avait assez ! Il ne faisait
qu 'exprimer véhémentement ce que de
nombreux Français pensent et ce que
Gabriel Delaunay exprime ainsi: « Va-t-on
continuer à dramatiser ce qui ne doit pas
l'être et à remplacer la recherche de la vérité
en commun que suppose la démocratie par
ce perpétuel affrontement de professionnels
de la propagande portant casaque comme
des jockeys?» Et tout au long du livre on
assiste à une mise en accusation de la
civilisation du profit , sous la direction de
l'incompétence.

Corinna Bille
« Cent petites histoires
d'amour»
(Gallimard)

Sous le titre de la couverture, on lit ce
mot : Nouvelles. Ce non-sens, chez un
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grand éditeur, est caractéristique de l'esprit
étroit de certains intellectuels qui considè-
rent que l'appellation nouvelle convient à
tout ce qui n'est pas roman; et, par suite
logique, à tout ce qui est court. En fait , il
s'agit ici de cent textes dont le plus long ne
dépasse pas deux pages...

Max Gallo
«Et ce fut la défaite de 1940 »
(Perrin)

L'auteur croit à la cinquième colonne,
c'est-à-dire à la désorganisation de la
France d'avant 1939 par des Français à la
solde de l'Allemagne et de l'Italie ; des
patriotes français préférant la défaite de
leur pays par l'ordre hitlérien plutôt que la
progression des idées communistes du
Front populaire vers le pouvoir. Pour
appuyer sa thèse il accumule des «fa its
troublants » et des « manœuvres » pour
s'emparer d'un grand journal ou pour
infiltrer des agents dans les rouages d'un
parti politique ou de la franc-maçonnerie
que l'on exècre, avec les conséquences
prévues d'une désorganisation bien orches-
trée dès qu'on le décidera. S'appuyant sur
des documents américains des Archives
nationales de Washington , Max Gallo a mis
au jour dans ce livre (dont la première
édition remonte à 1970 chez Pion) de bien
étranges machinations basées sur des
aphorismes célèbres comme celui-ci, attri-
bué à Karl von Clausewitz : «Il n'est pas
d'autre moyen de conquérir un grand et
vaste pays de culture européenne que de
recourir à la dissension intérieure. »

Pierre Béarn

V
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Concours permanent
Problème N° 299
L.-H. Jokisch
Nashville A merican

«Mars 1888

A B C D E F O H

«Mat en trois coups
Blancs: Rg6 / Dc6 / Cf5
Noirs: Rf4 / pion e5 et g4

La solution doit être envoyée à la
rédaction du Nouvelliste, rubri que échec et
mat , case postale 232, 1951 Sion , jusqu 'au
dimanche 27 avril 1980.

Solution du problème N° 297
Blancs: Rai / Da4 / Tdl / Ce3
Noirs: Rc3 / Dc5

1. Ra2 (menace 2. Db3 mat) si 1. ... Da3 +
2. Dxa3 mat; si 1. ... Da5 2. Dxa5 mat; si 1.
... Da7 2. Cd5 mat; si 1. ... Db5 2. Dd4 mat;
si 1. ... Db4 2. Dc2 mat; si 1. ... Dc4 + 2.
Dxc4 mat; si 1. ... Dd5+ 2. Cxd5 mat; si 1.
... Dxe3 2. Db3 mat.

Les lecteurs suiva n ts reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Michel
Dorsaz Fully ; Claude Droz, Lausanne ;
Jacques Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages;
Jules Albrecht , Viège ; Hugo Kalbermatter ,
Tourtemagne; Claudy Burrin , Chamoson;
Pierre-Marie Rappaz , Sion; Bernard Ay-
mon, Sierre .

Timman, champion de Hollande
Le grand maître international , né il y a 28

ans, à Amsterdam , a justifié son rôle de
superfavori , en remportant nettement le
championnat national. En 1978, le nouveau
champion national avait dû partager la pre-
mière place avec le GMI Gennadi Sosonko,
ex-Union soviétique , absent cette année.
Timman succède ainsi au palmarès à Gert
Ligterink , surprenant vainqueur de la pré-
cédente édition. La manière avec laquelle
Timman s'est imposé cette année devrait
signifier pour le grand espoir occidental la
sortie du tunnel , dans lequel il s'est enfoncé
après son échec dans sa tentative de se
qualifier pour le tournoi des candidats ,
l'année dernière au tournoi interzone de Rio
de Janeiro.

Classement final: 1. Jan Timman 9 points
sur 13 parties; 2. Langeweg, Ree, Ligterink ,
Van der Sterren , Van der Wiel , Van der
Vliet 7,5; 8. Van Wijgerden 7; 9. Bôhm ,
Kuypers , Scheeren 6; 12. Van Dop 5,5; 13.
Vogel 5; 14. Carlier 1,5.

Tournoi éclair à Fribourg
Le Club d'échecs de la Neuveville , Fri-

bourg, organise le dimanche 4 mai 1980 son
traditionnel tournoi éclair. Il se dispute de
la manière suivante: a) ronde préliminaire
avec 10 à 12 joueurs par groupe; b) ronde
de classement. Le temps de réflexion est de
7 minutes par joueur par partie. La
première ronde débute à 8 h. 45 à la salle
paroissiale , derrière le café de l'Epée ,
Planche supérieure 39. La proclamation des
résultats et la remise des prix auront lieu
dès 16 heures.

Prix: 1" 150 francs; T: 120 francs; 3' : 100
francs; 4": 80 francs; 5': 60 francs etc.
Chaque joueur reçoit un prix-souvenir.

Les participants , membres d'un même
club ou non , peuvent former une équi pe de
quatre joueurs avant le début de la première
ronde. La meilleure équipe dans la ronde de
classement recevra un challenge.

La finance d'inscription de 15 francs par
joueur doit être versée sur le c.c.p. 17-7140
du Club d'échecs de la Neuveville , Fri-
bourg. Les inscriptions doivent être en-
voyées pour le 30 avril 1980 au plus tard au
directeur du tournoi M. Eugène Gaehwiler ,
Court Chemin 15, 1700 Fribourg, téléphone
037/22 32 10.

Championnat de Carouge 1980
La deuxième édition de cette compé-

tition , organisée par l'Echi quier Union
Carouge, section de l'Echi quier Union
Genève, a été remportée par Werner Rem-
mer, qui reçoit ainsi le challenge offert par
la ville de Carouge. Il devance son dauphin
Gion Clopath d'un point.

Classement final: 1. Werner Remmer 6,5
points sur 7 parties; 2. Gion Clopath 5,5
(58); 3. Jean Duc 5,5 (53); 4. Burt Hanouna
5,5 (52); 5. Graells Ricardo 5,5 (49), puis 211

Yvan Fontaine, ex-Sion 3,5 (56) etc. 46
participants.s. Commentaires P.G. et G.G

Bois-Gentil brillant à Zurich
Le 6" Festival international d'échecs ju-

niors de Zurich , disputé le week-end des
29-30 mars 1980 par 192 jeunes, a permis
aux Genevois de l'Echec-Club Bois-Gentil
de se mettre une fois de plus en évidence.
«Les jeunes du président Willy Trepp oc-
cupent une remarquable 4l place au
classement final. Leur premier joueur Marc
Leski obtient d'ailleurs le meilleur résultat
au premier échi quier. Le Genevois s'est
permis le luxe de battre Beat Ziiger,
vainqueur de la coupe suisse 1978.

Classement final: 1. Salzbourg, Autriche
23,5 points dans la ronde princiap le et 8,5
dans la ronde finale; 2. Zurich 25,5 - 6,5; 3.
Ulm 1, RFA 22-5; 4. Bois-Gentil Genève 1,
24,5-4; 5. Gossingen 1, RFA 16,5-7; 6.
Zurich 2 18,5-6,5; 7. Zytg logge 1, Suisse
18,5-5,5; 8. Bienne 1, 19-5; 9. Mosbach 1,
RFA 15,5-7,5; 10. Tirol i 1, Autriche 15-6,
etc. 48 équi pes de 4 joueurs.

Classement final du tournoi éclair du 29
mars (82 participants): 1. Marc Leski , Bois-
Gentil Genève; 2. Joël Adler , Zytglogge; 3.
Rudi Widmann , RFA ; 4. Alexander Stromer
RFA ; 5. Joseph Klinger , Salzbourg ; 6.
Claude Landenbergue, Bois-Gentil , Ge-
nève, etc.

Championnats valaisans
«individuels

Cet après-midi à 14 heures aura lieu une
nouvelle ronde des 10" championnats
valaisans individuels , organisés par le CE
Sion , sous les auspices de l'UVE et le pa-
tronage de notre journal.

Le club organisateur nous communi que
que les rencontres prévues à Sion auront
lieu à son club privé , 2 rue des Châteaux.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

La décision vient de tomber en cham-
pionnat valaisan de catégorie A. Sion
remporte son quatrième titre consécutif , à la
suite du partage des points obtenus à
Martigny par les hommes du président
Barenfaller. La rencontre Martigny - Bri gue
avait été ajournée sur le score de 3,5 à 3,5, la
partie A. Closuit - A. Fux étant en suspens.
Les deux joueurs se sont finalement mis
d'accord pour la nullité dans une finale
légèrement supérieure pour le Brigois. Un
dernier suspense demeure encore en ce qui
concerne la deuxième place que convoitent
Mart igny et Brigue, qui doivent encore
affronter respectivement Sierre et Marti gny
2. D'ores et déjà il convient de relever le
retour en forme de Brigue.

Résultats individuels
Martigny 1 - Brigue 4-4
O. Noyer - B. Barenfaller 0.5-0 ,5
J. -P. Moret -B .  Schwery 1-0
J.-M. Closuit - H. Althaus 1-0
G. Fritz - E. Wyss 0-1
forfait - R. Cerutti 0-1
P. Perruchoud - B. Scheuber 1-0
A. Closuit - A. Fux 0,5-0,5
M. Bovisi - H. Kalbermatter 0-1

Classement: 1. Sion 1, 5 matches , 9 points
28-12 (champion valaisan 1980) ; 2. Mar-
tigny 1, 4/6, 20,5-11,5; 3. Brigue , 4/5, 16,5-
15,5; 4. Sierre, 2/0, 6-10; 5. Marti gny 2, 2/0,
1,5-14,5; 6. Sion 2, 3/0, 7,5-16,5.

Brèves nouvelles
• Le match d'appui entre le GMI Victor
Ciocaltea et le MI Stoica , qui avaient ter-
miné en tête ex aequo le championnat de
Roumanie s'est terminé sur le score de 2 à 2.
Grâce aux meilleurs points Sonneborn -
Berger du championnat , Ciocaltea devient
champ ion national.
• Le 14" championnat du canton de
Neuchâtel a été remporté par le Chaux-de-
Fonnier Daniel Pallas avec 6 points sur 7
parties. 61 participants répartis en trois ca-
tégories.

Partie N° 499
Blancs: Jan Timman
Noirs: Van der Vliet
Défense Griinfeld
Championnat de Hollande
Mars 1980

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. Cf3 Fg7 5.
Fg5 Les Blancs menacent tout simplement
6. Fxf6 avec le gain du pion d5 5. ... Ce4 Les
Noirs pourraient également résoudre de
manière radicale le problème posé par le
pion d5 par la prise 5. ... dxc4, laissant
momentanément le centre aux Blancs 6.
Fh4 Après 6. Ff4!?, les Noirs égalisent par 6.
... Cxc3 7. bxc3 c5 8. e3 Cc6 9. cxd5 Dxd5 10. Fe2
0-0 11. 0-0 cxd4 12. cxd4 b6 13. Tel Fb7 E.
Meyer - Odendahl , USA 1979 6. ... Cxc3 7.
bxc3 c5 8. e3 Cc6 9. cxd5 DxdS 10. Fe2 cxd4
11. cxd4 0-0 12. 0-0 b6 13. Db3 Dxb3 14. axb3

«Fb7 15. Cd2 Tfc8 16. Ff3 Menace de gagner le
pion e7 par 17. Fxc6 Txc6 18. Fxe7 et la
paire de fous noire n'est pas une compen-
sation suffisante à cause des forts pions
centraux blancs. 16. ... e5 Les Noirs doivent
abandonner la case d6 convoitée par le Cd2
17. Cc4 exd4 18. Cd6 La suite de la partie
permet d'illustrer l'effe t dévastateur d'un
cavalier installé sur la sixième traverse. Le
défenseur peut s'estimer heureux s'il peut le
chasser au prix de la qualité 18. ... dxe3 19.
Tacl Fb2 20. Tc2 e2 21. Fxe2 Fa3 22. Cxb7
Cd4 23. Txc8 + Txc8 24. Fc4 Tc7 25.Ff6
Cxb3 26. Fxb3 Txb7 27. Tdl Fe7 28. Fe5 b5
Les Blancs menaçaient de gagner la qualité
par 29. Fd5 Td7 30. Fxf7 + Rxf7 31. Txd7
29. Fd5 Tb6 30. Tel Les Blanc menacent de
gagner par 31. Tc8+ Ff8 32. Tc7 et si à) 32.
... Fg7 33. Fxf7 + Rf8 ou h8 34. Fxg7 +
Rxg7 35. Txa7 si b) 32 h6 33. Txf7 suivi
de T sur la septième rangée et mat si c) 32.
... h5 33. Txf7 Fh6 34. Fd4 et la tour noire
joue , ce qui permet à la tour blanche de la
capturer grâce à un échec à la découverte
30. ... Ff6 31. Ff4 Les Noirs abandonnent ,
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En construction automobile,
l'avenir est aux voitures compactes,
maniables, à traction avant.

Or, il y a des années que Audi et VW
produisent avec succès de
nombreuses versions et des millions
d'exemplaires de ces véhicules.

II n'est donc pas étonnant que cette
technique éprouvée, ultra-moderne,
fasse tant d'émulés et attire tant
d'automobilistes.

Economisez de l'essence: en Audi/VW!
5116 Schinznach-Bad I.BO.UOAI



Un concours pour tout le monde
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Le Pip-Art, c'est l'art de s'exprimer avec des pépins de pommes et de poires.
Laissez libre cours à votre fantaisie, faites preuve de dextérité et. réalisez des
chefs-d'œuvre avec des pépins .

•

Les créations peuvent être présentées de n'importe quelle manière et en relation
avec n'importe quel matériau (pierre, papier, carton, bois, cuir, verre, textile,
matière synthétique, etc.).

Le format de votre création ne doit cependant pas dépasser 30 cm./2 1 cm.

•

Les travaux doivent être remis à l'OPAV, 5, avenue de la Gare, 1 950 Sion,
jusqu'au 1 5 décembre 1 980 au plus tard.

*

PRIX A GAGNER:

1er - 10e prix:
1 week-end pour 2 personnes, valable dans une station suisse au choix des
gagnants.

11e - 25e prix:
un baptême de l'air (départ Sion).

Chaque participant reçoit un diplôme.

Les travaux primés restent propriété de leurs auteurs.

La décision du jury est sans appel. Le nombre de pépins utilisés n'est qu'un critère
secondaire. II importe cependant de bien faire ressortir la « matière première »,
les pépins de pommes et de poires.

^W V ALGRAINES Ai-je tout ce dont j 'ai besoin?
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MARTIGNY Bruno Darioly 2WCI.IVMJ Birchmeier , Les Pins, Montana-
Rue du Grand Verger 14 La gamme Complète d'OUtilS de jardin Chez VOtre Spécialiste. I Barzettes appt. N» 12 samedi en
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Peut-on apprendre les langues
ailleurs que dans un laboratoire
de langues universitaire?
Oui! Chez soi! Avec l'enregistreur
à cassettes Philips AAC 4000.

Peut-on jouir
pleinement de la musique
ailleurs que dans une
salle de concert?
Oui! Chez soi! Avec
l'enregistreur à cassettes
Philips AAC 4000.

PHILIPS En Valais, vous recevrez le Philips AAC 4000 laboratoire de langues à domicile chez:
Marketing Buhler & Walker S.A., rue du Chanoine-Berchtold 9, 1951 Sion, cp. 261. Tél. 027/22

Oui, avec le Philips AAC 4000, vous avez trois appareils en un. Mais
surtout le laboratoire de langues à domicile AAC 4000!
II est conçu pour l'étude des langues selon la méthode AAC: parler -
écouter - comparer. Un système d'enseignement des langues connu,
qui a fait ses preuves et qui garantit d'excellents résultats.
Grâce aux deux pistes séparées - celle du maître et celle de l'élève -
vous apprenez ainsi l'anglais, l'espagnol, le russe, l'allemand, le français
l'italien, le portugais, le hollandais, l'arabe, le grec moderne ou l'hébreu
dans les meilleures conditions.
Ou bien vous commencez par un cours touristique éclair - 30 langues
à choix. Et tout cela aussi sérieusement et aussi vite que dans le meilleur
laboratoire de langues moderne. _ ~̂"~~~\
Oui, mais vous apprenez chez vous! Et c'est 

^
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D J'aimerais en savoir davantage sur le laboratoire de langues
à domicile AAC 4000 et sur les cours de langues Philips.

D J'aimerais en savoir davantage sur l'offre spéciale.

Nom: 

Adresse:

Tapis-Discount

«y. ...*:

i

Korfu
Favori
Tivoli

bais p

ig2|gpp
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
Î960 SIKRRK

027 «Î5 0Î 55

Cesser de
fumer!

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

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

36-13424

mobilier d'occasion
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VlCIUai lleS Club de pétanque sédunois.

Véritables œillets tombants d'Engadine
De jeunes plantes, belles et fortes, avec de nombreu-
ses pousses qui fleuriront cet été encore, livrables
dans les couleurs suivantes: rouge lumineux, blanc,
jaune, rose, orange.
Prix par pièce: Fr. 4.20, 10 pièces Fr. 39.50.
Nouveau: rayé jaune rouge, rose-cathleya, rose foncé,
la pièce Fr. 4.80, 10 pièces Fr. 45.50. Offre spéciale
selon notre choix , 9 pièces Fr. 37.50.
Nous joignons à chaque envoi un guide détaillé de cul-
ture. Passez tout de suite votre commande, car notre
stock est limité.
Demandez notre catalogue «Conseil jardin» 1980 avec
le coupon de participation au tirage du 75" anniver-
saire de notre maison.

Jakob Schutz S
horticulture
7477 Filisur (GR)
Tél. 081/72 11 70.

Naples-Capri-Pompei
La sortie traditionnelle de la FTMH
et FOBB du Valais

Ascension 14 au 18 mai
Grand train spécial

...avec bar-cantine et service de
restauration à la valaisanne!
Prix imbattables: Fr. 330.- et 350.-
(hôtel, pension, visite et transport)
Attention: il reste un contingent
de places disponibles.
On s'inscrit auprès du secrétariat
de la FTMH de Sierre.
Tél. 027 / 55 15 17. 36-24375

Une cure de desintoxication
est une source de jouvence
pour votre organisme.

Nous vous conseillons!*

biono
^̂^̂ P Le tout pour 900.

I r- . «̂  « » . __ _̂ ^J^^ rendu sur placeLE VRAI NETTOYAGE ^RISL̂  1000 ~
SE FAIT DE L'INTÉRIEUR, *S2î^  ̂™.027/831137

Un second printemps... I Compacts, systéma- IUn cadeau de la nature
Le vinai gre de pommes

biona provient exclusive
ment de fruits mûrs , sé-
vèrement sélectionnés .
Comme le mentionne le Dr
Jarvis dans son ouvrage :
"Les vieux remèdes qui
guérissent" , ce vinaigre
est absolument naturel ,
fermenté selon un procé-
dé biologique et il est
exempt de tout agent con
servateur. C'est sa pu-
reté qui garantit toute
1 'efficacité de cet ex-
cellent produit.

Facile et agréable

Suc de jeunes feuilles
de bouleau , jus de citron
et sucre de canne , voilà
de quoi est fait 1 'Elixir
de bouleau Weleda. TS
printemps , une cure sti-
mule l 'activité rénale ,
favori sant l'élimi nation
des dépôts nés du manque
de mouvement.

Les gens qui entament
la deuxième moitié de
leur vie bénéficieront
particulièrement de cette
cure , qui existe aussi
en version non sucrée.

Forme et ressort
Fer , magnésium , manga-

nèse , sodium , citrates de
potassium et de calcium..
ces substances minérales
sont indispensables au
bon fonctionnement de
1 'organisme - et "Nimba-
sit" les contient toutesl
Il stimule les fonctions
vitales de toutes les
cellules et couvre vo's
besoins de base , condi-
tion de votre forme .

"Nimbasit" est le très
précieux complément de
nombreuses cures .

Rien de plus simpl e
que le bain de jouvence
avec la cure de froment
du Dr Ritter: vous pou-
vez prendre un ou plu-
sieurs repas par jour ,
aromatisés à votre goût.
Pour les gens pressés:
produit instantané , à
l 'orange ou aux poires.

Les jus de légumes
1actofermentës et les
jus de fruits Eden non
dilués et non sucrés sont
un complément idéal de
cette cure si efficace.

£«Vw''

Exigez la garantie
originale

* Vous obtiendrez un conseil compétent dans toutes * 
Çfiikori \

les questions d' alimentation et des informations sur I > J
les produits cités ci-dessus auprès de: | Qui dit mieux?
Droguerie de la Résidence Biosanté A. Schrœter
J.-P. Rouvinez Rue de Conthey 6
3963 Crans 1950 Sion | Informez-moi sur
Tél. 027/41 40 87 Tél. 027/22 21 64. le Nikon FM/
3963 Crans 1950 Sion | Informez-moi sur Nom •
Tél. 027/41 40 87 Tél. 027/22 21 64. le Nikon FM/ I

le Nikon «?E Adresse: I

JTYU CcIlïl C DlOIlrt UrtlUrCllcinCnï (sou lignez ce qui A retourner à Nikon S.A., Kaspar Fenner-Str. 6, I
____________-____-__^-_^_-^-____^__^______^___^___^_ 8700 Kusnacht.

f *r**+<*\. «*5*»*« A»*-_»*<"M*«!* . I
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A vendre

turbo-
diffuseurs
diverses grandeurs.

Fleisch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

6 27 33.
36-241E

A vendre
Pommiers 9
Maigold , Golden, 1 et
2 ans
Pommiers 26
Maigold, Idared 1 et 2
ans, Jonagold, Star-
«xing 2 et 3 ans
Poiriers
Conlérence, Trévoux
Pruniers
Fellenberg - tige.

A. Rudaz, Charrat
Tél. 026/2 25 59

le soir.
36-24018

C'est pourquoi on ne trouve pas les
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

FULLY

INFORMATIONS

nu

m Profession

y  - W:
annonces

A vendre cause de
transformations
un fourneau
a bois
avec four et possibi
lité de chauffer boi
lier neuf,
une cusinlère
électrique
5 plaques, 2 fours
«Sarina», partait état
un frigo
un gaz 2 feux

tiques, incomparables
Et rien de phis.̂ jg|fe-

A vendre

griffe
d'asperges
argenteull
ainsi qu'une
épandeuse
à fumier
Mengele
3 m3, peu utilisée

Tél. 026/6 21 77.
36-24360

Occasion
à vendre

un châssis
à sulfater
équipé avec pompe
et cuve de 1000 I.
Bas prix

une pompe
pour voiture
charge utile 600 kg.

Tél. 027/36 .15 01.
, 36-24362

'%!?¦¦''''' ' Vous deviez naguère choisir
'""' entre la compacité ou un Nikon Mais
les temps changent: Avec les Nikon FM et
FE (à réglage automatise de l'exposition),
vous pouvez opter entre deux appareils
compacts intégrés dans le célèbre système
Nikon Deux appareils «qui se muent in-
stantanément en instruments professionnels
à moteur. Car ils ont de qui tenir!

Cela facilite la photographie créatrice -
et la décision d'achat!

A vendre

6 vaches
portantes
Slmmental
bonnes laitières.
Cause cessation
d'activité.

Tél. 026/4 26 18.
'36-400374

A vendre

orgue
électronique
valeur Fr. 2500.-
cédé à Fr. 1500.-.

Tél. 027/23 49 34.
: 36-2905

Cockers
américains
Beaux chiots. Platine
ou noirs. Magnifi-
ques chiens de com-
pagnie. Tranquilles.
Pedigrees suisses.
Vaccinés.

Tél. 021/6019 38
midi et soir.

22-23635

A vendre

env. 39 m3
de fumier
bovin

Tél. 025/81 12 04
dès 12 h. 30 à 13 h.
et le soir dès 19 h.

36-24322

A vendre

chiots
bergers
allemands
Bas prix.

Tél. 026/8 18 89.
36-24202

On cherche
à acheter

un chat
persan bleu
de préférence mâle
avec pedigree.

Tél. 027/22 54 78
heures des repas.

*36-300951

Grande exposition ^mmmÊÊmmj^̂

Rue Reconfière 1 - Monthey X y ^é ^   ̂~ 
' 

- JM
Tout pour l'entretien des jardins, ̂ ^^ÊÊÊ^'fÊ%-: -S*"
parcs et pelouses 

^̂ m^̂^̂^̂ Êles 11 et 12 avril prochains ^* . ................
Tondeuse à gazon de la plus petite à la plus grande.
Débroussailleuses, tracteurs de jardin UNITRAC-COMBI,
un appareil unique pour besoins multiples

fJTnjrnnnBT Reconfi ère 1, Monthey
Êàé±±snnrts Té i. 025/71 35 29wH m" *̂  36-4920 A

Meubles - Bibelots - Habits d'occasion

Communauté d'Emmaus
Sion

Les Fournaises - Chandoline

du lundi au vendredi de 13 h. 30 à 18 heures

Samedi de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 45

36-23916

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de l'Autriche, Suisse et Liechtenstein,
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves.
Cours de 2-12 semaines.
Deutsches Sprachinstitut , D-899 Lin-
dau/B, Bantingstr. 17-19 D.

A vendre A vendre
tonneaux
(228 litres), en chêne chienne
de l'Alliez, courbé au «Hprnerfeu, cerclage fer gai- Derger
vanisé, parfait état, allemand
utilisés qu'une fols.
Société suisse 5 mois,
des explosifs noire feu.
3900 Brigue.
Tél. 028/23 11 81 Tél. 027/58 15 60

De l'argent
comptant immédiat
JJ sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d autant! „ fi« C,. O'OOO.-. mmhn,™«hl*,
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide.

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

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

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

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

3 Date |

¦ Signature I

r Banque Rohner I
111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

| Tél. 022/280755

1—————I
Herzog BSR

A vendre pour cause
cessation de com-
merce

une machine
à faire
des glaces
Sott-ice. A 2 compar-
timents. En bon état.
Valeur à neuf
Fr. 10 000 - à céder
pour seulement
Fr. 1800.-.

Tél. 027/55 16 16.
36-24352

mmjfûîïSWïj l

publicité:
027/21 21 11

^YY -W'-
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¦¦ Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÎ
¦ dessous!

¦ OUI.je désire N 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

¦ Fr. B env. Fr.

|Nom

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

I Nélel le

A vendre

tronçonneuses
sarcleuses
Machines révisées.

Fleisch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

6 27 33.
36-241'

État civil ¦ ¦



CYCLISME : DEMAIN PARIS - ROUBAIX

Raas, le favori de l'enfer
LA 

78' ÉDITION de Paris - Roubaix sera disputée demain. De
Compiègne, lieu de départ réel (9 h. 30), au vélodrome de Rou-

^ baix (vers 16 heures) avec un total de 264 kilomètres , dont 53,5
de ces fameux pavés.

180 coureurs sont engagés parmi lesquels les vainqueurs de ces six
dernières années: Roger de Vlaeminck (1972, 1974, 1975 et 1977),
Marc Demeyer (1976) et Francesco Moser. Autre favori : Jan Raas.
Princi paux outsiders : Michel Pollentier , Fons de Wolf , Daniel
Willems, Gilbert Duclos-Lassale et Bernard Hinault. Absents de
marque: Fredd y Maertens et Joseph Bruy ère pour raisons de santé, et
Giuseppe Saronni pour «incompatibilité d
et le terrain proposé.

Cette incompatibilité entre l'homme et
clairement: «Je ne suis pas à l'aise sur les
un résultat aléatoire. Il faut beaucoup de
dernier Moser a tout de même bénéficié «
principaux adversaires. Cela n'empêche
que le vainqueur de Paris - Roubaix
exceptionnel».

S'il n 'était le coureur français de premier plan , et donc astreint à
certaines ambitions dans la «classique» la plus célèbre, Bernard
Hinault tiendrait des propos identi ques. Ses réticences, il les a souvent
exprimées , «Grande part à la chance... dangereux pour la suite de la
saison» et Cyrille Guimard , son directeur sportif , tempère l'optimisme
qui fleurit , ça et là , depuis quelques jours: «Bernard n'est pas fait pour
Paris - Roubaix, il manque encore de souplesse pour franchir conve-
nablement les pavés».

TOUR DE LA BASSE-SAXE
Dill-Bundi 3e du prologue

Le Valaisan Robert Dill-Bundi Le classement :
a terminé troisième du prologue 1. Peter Becker (RFA), les
du Tour de la Basse-Saxe. A 56 km en 1 h. 13'38"/21 points ;
Hannovre, il était précédé de 2. Aawo Pikkuus (URSS) 15 ;
l'Allemand de l'Ouest Peter 3. Robert Dill-Bundi (S) 10 ; 4.
Becker et du Soviéti que Aawo Igor Slama (Tch) 10 ; 5. Oleg
Pikkuus. Loëwin (URSS) 9.

DOUBLE RENDEZ-VOUS GENEVOIS

GP de Genève et Tour du Léman
Les fêtes pascales ayant mar-

qué une trêve toute relative -
Glaus (à Wohlen), Trinkler (à
Affoltern), Vitali (à Lugano) ont
remporté un critérium alors que
le quatre helvétique de la route
(Glaus, Trinkler, Grezer, Ehren-
sperger) imposait sa loi à l'Autri-
che et à l'Allemagen sur 82 kilo-
mètres à Berlin - la saison
reprend donc ses droits ce week-
end, amateurs d'élite et profes-
sionnels étant appelés à s'affron-
ter à deux reprises: GP de
Genève (aujourd'hui), Tour du
Léman (dimanche), deux cour-
ses inscrites au calendrier de
TARIF (championnat des cons-
tructeurs). Amateurs et «pros» se
mesureront pour la sixième et
septième fois cette saison. Pour
l'heure, l'avantage appartient
aux élites, vainqueurs à Lugano,
Brissago, Renens (Mémorial
Jayet) et GP de Lancy. Au sortir
de ce double rendez-vous gene-
vois, les Glaus, Trinkler, Grezet
et autre Luchs devraient conser-
ver leur suprématie.

En fait, la participation des
professionnels helvétiques sera
fort diverse. Pour le GP de
Genève, seuls Roland Salm.

Le Tour du Tarn
Revoilà Dietrich Thurau

L'Allemand de l'Ouest Die-
trich Thura u a renoué avec le
succès en remportant la troi-
sième et dernière étape du Tour
du Tam. il s'est imposé au sprint
devant le Français Gilbert Du-
clos Lassalle, qui a ainsi conser-
vé son maillot de leader , obte-
nant la troisième victoire de la
saison dans une épreuve par éta-
pe après le Tour de Corse et
Paris-Nice. Le Suisse Daniel
Muller a terminé quatorzième,
perdant un peu plus de quatre

VflVY f̂lJ n̂̂ i Verbier: demain 140 coureurs au départ
et Feuiile dAvss du Valais r

l 'humeur» entre le champion

les pavés, l'Italien l'énonce
pavés. Trop dangereux pour
chance pour «passer» et l'an
des incidents survenus à ses
qu'il a réussi un exploit, et
est toujours un champion

Daniel Muller, Gerosa (il esl
question qu'il signe un contrai
chez Cilo) et Fuchs sont annon-
cés. En revanche, dimanche, ils
seront associés à l'équipe Cilo au
grand complet. Le directeur
sportif René Franceschi ayant
porté son choix sur une seule
épreuve car il désire reposer son
équipe au sortir d'une éprou-
vante - et bonne - campagne sur
les routes de Belgique. C'est dire
que les données des deux
courses seront fondamentale-
ment différentes. Et puis, Wolfer
et Sutter, rodés par le Tour des
Fouilles qu'ils ont terminé jeudi
pourraient, au dernier moment,
se présenter au départ, de l'une,
voire des deux épreuves gene-
voises.

Le Gotha

En revanche, dans le camp des
amateurs d'élite , le Gotha du
cyclisme helvétique sera présent,
les cinq vainqueurs des six
premières courses sur route de la
saison en tête: Glaus, Von Nie-
derhausern, Ehrensperger, l'Alle-
mand Nutz du GS Assos et
Grezet. Associés aux Trinkler,
Manser, Luchs, Baumgartner,

minutes sur le Français. Les ré-
sultats :

3' et dernière étape : 1. Die-
trich Thurau (RFA) 4 h. 08 12'' ;
2. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) ;
3. Arbes (Fr) ; 4. Bonnet (Fr) ; 5.
Friou (Fr), tous même temps. -
Classement final : 1. Duclos-
Lassalle (Fr) 9 h. 34'09" ; 2. Bon-
net (Fr) 9 h. 34'14" ; 3. Friou (Fr)
9 h. 34'23" ; 4. Thurau (RFA)
9 h. 34'25" ; 5. Meslet (Fr) 9 h.
34'33". Puis : 14. Daniel Muller
(S) 9 h. 38'23".

Championnat poids lourds
Bien sûr , une victoire d'Hinault , demain sur le vélodrome, ne

constituerait pas une surprise. Le Breton a montré depuis une semaine
que la forme était revenue - comme tous les ans au mois d'avri l - et a
prouvé depuis qu 'il est professionnel , qu 'il est capable de gagner
n'importe quelle course.

Mais Hinault sur le podium ferait l'effet d'un petit garçon à côté de
ses devanciers. Il rend en effet 10 kilos et plus et entre 5 et 10
centimètres aux Merckx , de Vlaeminck , Demeyer et Moser , les
vainqueurs de la décennie.

Paris - Roubaix , les statistiques l'ont toujours démontré , est «fait»
pour les coureurs catégorie poids lourds. Il faut du poids et de la
puissance pour rester en ligne et se relancer quand le vélo «dérobe»
sur les pavés, dans les flaques et les ornières . Francesco Moser et Marc
Demeyer possèdent des gabarits sur mesure. Roger de Vlaeminck
également, mais il ajoute un don d'acrobate qui lui permet de ne
jamais tomber ou presque, de couper court dans les virages, de
toujours rester en funambule sur la crête des pavés.

Le Hollandais Jan Raas, champion du monde sur route , vainqueur
de l'Amstel Gold Race samedi dernier et favori de tous, réunit ces
qualités. L'homme est adroit - trop parfois - puissant , et il ne fera pas
bon pour ses principaux rivaux de l'emmener jusque sur le vélodrome
où ses talents de finisseur sont d'autant plus grands que l'épreuve a été
longue et éprouvante., L'an dernier , deux crevaisons pendant les
«temps forts» de la course lui avaient enlevé toute chance (comme à
de Vlaeminck , Demeyer, Kuiper et Hinault) et il revient cette année
avec une ambition décuplée.

Les spécialistes pensent généralement que le futur vainqueur de
Paris - Roubaix évoluait cette semaine dans le Tour de Belgi que mais
ne s'intéressait pas autant au classement général que Knetemann.
Moser, de Vlaeminck et Raas se sont en effet contentés de rouler, les
deux derniers abandonnant dans la dernière étape. Moser et Raas ont
clairement affiché leurs ambitions , mais de Vlaeminck et Guillaume
Driessens, son «mentor» , se sont voulus plus sybillins , avançant le
nom du jeune Fons de Wolf comme «joker» .

En fait , les «jokers» et les outsiders ne seron t guère nombreux. Au
nom d'Hinault il faut ajouter ceux de Duclos-Lassalle, l'athlète (lm78,
75 kg) en forme du moment , de Pollentier malgré son style et son
poids (65 kg), de Wolf , et Willems , les jeunes Belges qui montent , ou
encore Kelly, Demeyer ou Verlingen , tous des hommes qui se sont mis
en évidence dans les classiques de début de saison.

Mais, paradoxalement , dans cette course où le facteur chance a une
importance capitale , il ne faut guère attendre de surprise.

Cattaneo, Urban Fuchs entre
autres ils mèneront la vie dure
aux professionnels dont l'atout
majeur consistera dans l'homo-
généité de l'équipe Cilo regrou-
pée autour de son capitaine Godi
Schmutz.

Cette saison Rouquin, le «pou-
lain» de Franceschi est souvent
monté aux barricades: 2", battu
au sprint par le Suédois Prim, de
la deuxième étape de Paris -
Nice, 8" de la cinquième étape
dans le temps du vainqueur
Thaler, 8' du Tour des Flandres
en particulier. Or, si les «pros»
parviennent à rejoindre le pelo-
ton des amateurs au Tour du
Léman, les «Cilos» pourraient
fort bien imposer leur loi à
Meyrin dans la mesure où ils
possèdent en Marcel Summer-
matter (le vainqueur de Kling-
nau) un bon sprinter. De plus,
l'ex-coureur de Notter (Peugeot)
paraît tenir la distance cette
saison. Na-t-il pas terminé Milan
- San Remo (45") dans le temps
de Gavazzi, Gand - Wevelgem
(32") à t'15" de Lubberding et
l'Amstel Gold Race (32') à 32"
de Raas ? Trois épreuves de plus
de 230 kilomètres...

• Le Néerlandais Joop Zoete-
melk a montré son net retour en
forme en remportant en solitaire
le Grand Prix «Pino Cérami» qui
se disputait sur un circuit de 236
km aux alentours de Wasmuel.

• L'Espagnol Feli pe Yanez a
remporté la quatrième étape du
Tour du Pays Basque disputée
entre Cizurquil et Amorebieta
sur 177 kilomèt res, en 4 h.
42'40", suivi de son compatriote
Juan Fernandez et de l'Italien
Sgalbazzi , des Espagnols Murga
et Lejarreta , à 2'59" et du Belge
Dierickx à 3'13".

L'espagnol Miguel Maria Lasa
conserve le maillot jaune avec un
temps de 21 h. 05'39".

C'est dimanche que se disputera le dernier acte des championnats suisses alpins messieurs à Verbier. Il
s'agit du slalom géant qui verra à son départ plus de 130 coureurs dont toute l'équipe suisse ainsi que quelques
éléments autrichiens. Le premier départ est prévu à 9 heures, la seconde manche à 12 heures. U est recommandé
à tous les spectateurs de se rendre à Verbier par la télécabine, en laissant la voiture au Châble, où à l'entrée de
la station au parking Perrin. Les bus-navettes de la station vous conduiront à l'arrivée de la course. Les
Valaisans (au nombre de trente) seront en force pour contrer les Liischer et Liithi pour le dernier titre national.
Qui sait, Joël Gaspoz, Martial Donnet ou Jean-Luc Fournier sera peut-être champion suisse dimanche à Ver-
bier ? Un nombreux public est attendu pour venir encourager les meilleurs coureurs du pays.

Un terrain pour Grezet ?

Le Tour du Léman c'est avant
tout une longue course d'appro-
che (132 kilomètres générale-
ment courus sur un rythme
élevé) amenant le peloton au
pied de la principale difficulté:
la montée sur le signal de Bougy,
puis sur Gimel avant de plonger
sur l'arrivée, cette dernière pré-
cédée de la côte de Chambésy.
Une côte offrant un excellent
terrain d'attaque à un Grezet
afin qu'il réédite son exploit du
GP de Lancy, par exemple.
Pourquoi pas ?

La veille, le GP de Genève,
aura «usé» les organismes des
amateurs au terme d'une épreu-
ve de 162 kilomètres dont le final
n'est pas sans similitude à celui
du Tour du Léman avec la côte
de Chambésy. Tout autre sera la
marche d'approche. De Genève
le peloton s'élancera vers Ver-
soix, Nyon, Tartegnin, la montée
sur Gimel et retour sur le terri-
toire de la République par le
pied du Jura (un périple de 129
kilomètres) avant d'emprunter le
classique circuit de Meinier (16
kilomètres) à couvrir deux fois.

P.-H. Bonvin

Sortie du moto-club Fully
à Payerne

Le comité du moto-club Fully
invite tous ses membres à
prendre part à la sortie de
printemps au motocross de
Payerne, soit en voiture ou à
moto. Rendez-vous au Petit-
Pont à Fully, dimanche à 8
heures. Déplacement par le
parcours habituel, à Payerne
visite au stand de l'information
du «mondial» de Fully, qui se
trouve à l'intérieur du circuit. Le
comité espère compter sur une
nombreuse cohorte de partici-
pants.

NATATION AUX ETATS-UNIS
Le chauve... sourit!

Le duel tant attendu sur 400 m
nage libre entre le champion olym-
pique 1976, l'Américain Brian Goo-
dell et le Brésilien Djan Madruga a
tourn é à l'avantage du troisième
larron , le spécialiste du papillon
Mike Brimer , au cours de la
deuxième journée des championnats
d'hiver des Etats-Unis en grand
bassin , à Austin.

Bruner a ainsi enlevé son deu-
xième titre national en 24 heures en
nageant le 400 m dans l'excellent
temps de 3'52"24 (31' meilleure
performance mondiale de tous les
temps). Madruga , vainqueur la veille
du 800 m, a terminé à la deuxième
place en 3'53"91, devançant Goodell
(3'55"51) et le Canadien Peter
Szmidt (3'56"15).

Le nageur chauve de Omaha (Ne-
baska), considéré comme un vétéra n
à l'âge de 23 ans, était le premier
surpris après sa victoire: «l 'étais
confiant dans mes moyens, mais à
vrai dire je ne pensais pas gagner.
Mon but était d 'obtenir une place
d 'honneur» , a déclaré Bruner.
« Quand je me suis trouvé en tête
après les 200 m, poursuivait -il , j ' ai
commencé à y croire. Je craignais la
pointe finale de Goodell et surtout
celle de Madruga, mais en f in  de
compte tout s 'est bien passé ».

Quant à Madruga , en dépit de sa
seconde place, il était quelque peu
déçu. «J e ne pensais pas que Bruner
tiendrait jusqu 'au bout, l 'ai commis
l'erreur tactique de produire mon
effort trop tard» , a indi qué le nageur
de Rio de Janeiro , âgé de 21 ans.
Bruner avait déjà remporté mercredi
le 200 m pap illon en l'59"48.

Du côté féminin , Tracy Caulkins ,
gagnante du 200 m brasse la veille ,gdglldllic uu iw ill uiawc ia vcmc, # SKI-CLUB SANETSCH / CON-
s'est adjug é le 200 m quatre nages en THEY _ Sortie à Zermall| dimanche
2'14"73, et Kim Linehan , première 13 avri , 1980 Dépar, . a 6 heures de_
du 800 m le jour précèdent , a gagné . van( Ie café de La P| a Erde
facilement le 400 m en 4'09"58.

Le 200 m quatre nages masculin
s'est terminé par la victoire surprise
de Chris Cavanaugh en 2'04"77.
Cavanaugh , un sprinter , s'était clas-
sé second du 100 m derrière Rowd y
Gaines, mercredi. La deuxième
place de cette épreuve est revenue
au Canadien Graham Smith en
2'05"09 devant Bruce Furniss
(2'05"34).

Enfin , les deux dernières finales
de la journée, sur 50 m , ont été
remportées par Jill Sterkel en 25"96

Grand Prix valaisan
cyclosportif PAM-NF
Samedi 3 mai 1980

Dernier délai
pour s'
lundi 21 avril

Les organisateurs du 5e Grand Prix cyclosportif valaisan se
sont réunis dernièrement pour mettre au point les détails de
cette organisation. Le samedi 3 mai a été retenu, le parcours
sera identique à toutes ces dernières années, entre Martigny et
Sion sur 30 km. On peut d'ores et déjà s'inscrire au compte de
chèques 19-9148 à Sion

SOYEZ PRÉCIS !

Lorsque vous remplissez votre bulletin de participation,
soyez précis. Le libellé exact est le suivant: Grand Prix
cyclosportif valaisan, Sion, puis votre nom, prénom et adresse
exacte, au verso: l'année de naissance correspondant à la
catégorie. Prix de l'inscription, 15 francs. Il sera perçu une
somme de 3 francs lors de la remise des dossards pour ceux
qui ne sont pas en possession de la carte de membre de I'UCS.
Nous précisons que le port du casque est obligatoire.

Nous rappelons les catégories: cat. I de 20 à 35 ans; cat. 2,
de 36 à 50 ans; cat. 3, dès 51 ans et plus; cat 4, dames dès 18
ans et plus.

Tlprnipr rtoloi' 0 1 oi/fil tAntr. A.. *l~.U- n .A.k.l C.2.. A C_ î \

chez les filles et par Gary Schatz en
22"86, devant Rowdy Gaines
(22"91), chez les garçons.

• TENNIS. - Après sa victoire à
Shimizu , le frère aîné de Heinz
Giinthard t , Markus , dispute un autre
tournoi doté de 25 000 dollars au
Japon , également avec succès : des
victoires sur le Japonais Tsuyoshi
Fukui , N" 1 du pays du soleil levant ,
sur l'Australien Martin Johnson et
sur le Philippin Philipp Sisson lui
ont permis de se qualifier pour les
demi-finales du tournoi de Maebashi
City. II y rencontrera l'Australien
Miller.

• FOOTBALL. - Kevin Keegan
pourrait signer prochainement un
contrat de deux ans avec le FC Bar-
celone, a-t-on appris au siège du
club catalan , où on confirme les né-
gociations en cours avec le meneur
de jeu anglais de Hambourg.

• GYMNASTIQUE. - L'équi pe
suisse a réalisé une prouesse face à
la Tchécoslovaquie. A Zurich , les
gymnastes helvétiques mènent avec
1,05 point à l'issue des exercices im-
posés. En l'absence de Markus Leh-
mann , ainsi que de Viktor Obrist et
Peter Blôchlinger , blessés, la Suisse
a totalisé 275,85 points. Dans le clas-
sement individuel , c'est le Tché-
coslovaque Jiri Tabak qui est en tête
avec 55,85 points devant les Suisses
Marco Piatti (55,75) et Jean-Pierre
Jaquet (55,00).

• HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
Fribourg, qui évoluera l'hive r pro-
chain , pour la première fois , en ligne
nationale A, a pu s'assurer les ser-
vices d'un deuxième Canadien , à
côté de Jean Lussier : Jean Gagnon ,
24 ans, défenseur des «Flint Gêne-
rais» du Michigan , a signé un con-
tra t d'un an. Jean Gagnon n 'est pas
parent avec le joueur du HC Kloten
Bernard Gagnon.

inscrire
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Affaire immobilière intéressante.
A vendre à Martigny, aux Epeneys, chemin
de la Scierie 4

immeuble locatif
comprenant: 7 appartements de 4 pièces de
95 m2 (salon petit) avec galetas et cave in-
dépendante, machine à laver le linge, chauf-
fage et eau chaude générale, citerne 15 000 I
bloc de cuisine avec frigo mais sans cuisi-
nière, TV par câble 7 chaînes, 8 places de
parc et groupe de 5 garages.
Bonne construction 1962, parcelle de 728 m2
zone résidentielle.
Taxe cadastrale Fr. 481 260.-.
Prix de vente Fr. 535 000.-.
Rendement locatif actuel 6%.

Ecrire sous chiffre P 36-90186 à Publicitas, 1951 Sion.

A Salins

maison de campagne
(salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine, 7 chambres,
bains, balcons, etc.)
Env. 3300 m2 de terrain cultivable,
vue imprenable sur Sion et les Al-
pes bernoises. Fr. 320 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900287 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Réchy

appartement 41/2 pièces
dans petit immeuble neuf.
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 027/23 38 63.
"36-300933

terrains à bâtir,
zones villas

à Grimisuat, Coméraz-Champlan
1300 m2, entièrement équipé (rou-
tes, eaux potables et d'irrigation,
égouts, électricité, tél. Vue impre-
nable sur Savièse, la plaine du
Rhône et les Alpes;
à Savièse, route de Dioly
908 m2, entièrement équipé,
vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-24017 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Veyras
dans immeuble résidentiel

1 appartement 5 p
balcons sud et ouest. Bas prix.
Nécessaire pour traiter: 35 000

1 appartement 2 p
Bas prix.
Nécessaire pour traiter: 20 000.-.

Tél. 027/22 34 26. 36-24017

A vendre a Slon, Les Fournaises

appartement 3 pièces
+ cave

vigne attenante 1316 m2
Fr. 190 000.-

Ecrlre sous chiffre P 36-900286 à
Publicitas, 1951 Slon.

Marécottes-sur-Salvan anna ptomAnlA vendre, directement du cons- apparicmen i
tructeur, dans petit chalet de six confortableappartements, très bien situé, vue «"»"¦»¦" •¦¦¦ *¦ ̂
imprenable

appartement 31/2 pièces
appartement 21/2 pièces

Prix intéressant.

Ecrire à case postale 210
1920. Martigny

A vendre à Uvrier dans petit im
meuble tranquille

bel appartement 4 p
avec ou sans garage.
Prix intéressant.

Ecrire sous ch. P 36-300949 â
Publicitas, 1951 Sion. *

locaux commerciaux
pour bureaux, atelier, etc.,
290 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900305 à
Publicitas, 1951 Sion.

Champéry-Valals
A vendre

magnifique studio
40 m2 avec cheminée de salon,
cuisinette, salle de bains, terrasse
plus chambre annexe à 110 000 -
y compris garage souterrain.

Tél. 025/79 14 45 aux heures de
repas. 97-400.045

Restaurateur région Lausanne
cherche

petite maison
ou chalet

de week-end à louer avec possi- annartomonte
bilité d'achat par la suite. Région: af*|*ai ieilieni&
Vaud, Valais.
Ecrire sous ch. PR 900891 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

Mollens (Sierre)
Alt. 1000 m environs

chalet
à vendre

Fr. 110 000.- comprenant: séjour, Chalet
2 chambres à 2 lits, cuisine, dou- 5 chambres à coucher, 3 bains.
che-WC, terrasse. Contrat de location pour l'été,
Environ 56 m2. possibilité location de 5 ans.
Vue sur les Alpes.

Tél. 027/41 67 15.
Faire offre à: M™ Tulini, cp. 99, 3963 Crans.
Agence Moderne, Montana 36-765
Tél. 027/41 42 82 

36-1040

à Basse-Nendaz.
Comprenant 2 chambres, salon,
cuisine, balcon, cave, garage
chauffé.

Fr. 113 000.-

Ecrire sous ch. C 900724-18D à
Publicitas, 1951 Sion.

o
oc
-«4

Cuisson, eau chaude et
chauffage central au bois !
La cuisinière a chauffage central Tiba maîtrise parfaitement les besoins calorifiques d'une ferme
ou d'une maison particulière avec un volume d'habitation total jusqu'à 500 m3! Toutes les fonctions
sont commandées depuis la cuisine. Cuire et préparer de l'eau chaude avec du bois, du coke, des
déchets de ménage, de l'électricité ou du gaz. Ainsi que chauffer avec du bois, du coke, du mazout
ou du gaz. La cuisinière peut en outre se combiner avec des systèmes de chauffage existants
(chauffage au mazout, chauffage électrique, pompe à chaleur, installation à biogaz, chauffage
solaire), ou encore se raccorder sur un poêle en faïence.

Plus d'une trentaine d'années d'expérience et de perfectionnement ponctue la ^̂ ^V
qualité de la cuisinière à chauffage central Tiba (10 ans de garantie sur la chaudière!). rRUgl
Elle est livrable en 10 coloris émaillés et peut se compléter avec 40 élémentsTIBAFORM l IIUCJJ
qui s'installent sous un recouvrement en acier inoxydable sans joints. X

^_ ^X

JP f̂eiBA MUBA 80
SS9l Halle 24 « ^and 23

I Veuillez me faire parvenir votre docume

¦ 
tation détaillée
D cuisinières à chauffage central Tiba

I

D cuisinières combinées Tiba
D éléments de soubassement TIBAFORI
Noussommesunefamillede personn«

| Nom 

I Rue 

I

NP/Localité 
Marquer d'une croix ce qui convie_ découper le bon et l'envoyer aujourd

j  encore à Tiba SA, 4416 Bubendorf. Z

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans petit immeuble résidentiel en cons
truction, calme et ensoleillé

appartement 1 pièce
Fr. 78 000.-
y compris place de parc.

appartement 51/2 pièces
Fr. 230 000.-
y compris garage et place de parc.

Aménagement au gré du preneur.
Disponibles mai-juin 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-21137 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ZERMATT
A louer

local commercial
140 m2, possibilité d'agrandir jus-
qu'à 220 m2, avec ou sans dépôt.

Conviendrait pour magasin de
confection, évent. bureau, condi-
tions avantageuses.

Ecrire sous chiffre MA 05316 à
Mengis Annoncen, case postale,
3960 Brig

de 31/2 et 41/2 pièces
dès Fr. 350.- plus charges, tout
confort.
Libres tout de suite.

Tél. 027/36 13 45 et 22 13 26.
143.149.488

Cherchons à louer
à Crans-Montana

vigne
(même petite partie).

Région: Sierre, Miège ou Salquenen

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

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D. via Ciseri 6
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80.

On cherche à acheter au centre
du Valais

20 OOO m2
de terrain ou plus

pour vigne.
Faire offre sous ch. P 36-900300 à
Publicitas, 1950 Sion, avec indica-
tions du prix, situation, etc.

Châteauneuf-Conthey
à 3 km du centre de Sion
à louer

appartement
51/2 pièces

Fr. 600.- par mois plus charges
L'immeuble dispose de 6 chaînes
TV.

S'adresser à:
Les fils de Georges Gaillard,
Saxon, tél. 026/6 32 22. 36-23982

A vendre à Slon
Rue du Petit-Chasseur

appartement 2 pièces
tout confort.

Prix: Fr. 95 000.-.

Tél. 027/23 38 21.
. 36-207

a«̂ ^Miy
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. Vous . 2voulez construire?

Dans une maison OKAL, l 'économie

fi 

d'énerg/e constitue déjà
\ votre meilleur p lacement.

Iy Car une isolation ther-
y m.. Iy\" f .  mique supérieure est

K.- '¦ à / ¦- intégrée dans toute
r Y^>w ÂË iï construction OKAL.
^M&y MÊk De plus, le chauffage

est adapté sur mesure et chaque
radiateur est équipé d'une vanne

thermostatique.
,.............
¦ Veuillez m'expédier D la documentation gratuite.

D le catalogue OKAL complet, 162 pages {fr. 10- + port).
| D J'ai le terr aj aQJe n'ai pas de terrain.
¦ Centres P««M«M«OT̂ HB d'exposition \̂|*fAI¦ de maisons- V/I\«A\I-

témoins à Maison
I Fotmex (VD), A OKAL SA
Z tél. 022 76 28 65 ^̂^ ^̂  4622 Eg«.
1 otà T̂ »̂ kingen
. Egwkingen (SO), w  ̂ Tél. 062/
¦ tél. 062 612141. ha»wl 6121 41.
I la mmtthvr moyen d'accéder à la propriété pWvéo

i Mi Nom: 
m̂ Adresse: 

f/\) No tél.: .23.



| FINALE PE LA COUPE VALAISANNE À ANZÈRE |

Nicole Exquis et Martial Donnet souverains!

Les trois premières filles , de g. a dr., Françoise Guinnard 2", Nicole Exquis 1" et Valérie Perriraz 3

C'est par un temps exceptionnel
que la première épreuve de la finale
de la coupe valaisanne de ski s'est
disputée sur les pistes d'Anzère.
Organisé à la perfection par le ski-
club Wildhorn d'Arbaz, ce slalom
spécial, deux manches, fut un spec-
tacle d'un excellent niveau. Il faut
préciser que la pente de La Luy se
prête à merveille pour une telle
épreuve, qui peut être suivie du
départ à l'arrivée par tous les specta-
teurs. Fort surprenant, ils étaient
nombreux vendredi matin pour cette
compétition. Piquetées par Paul-
Henry Francey, les deux manches
furent très techniques et surtout
sélectives. C'est sur de tels parcours
que l'on reconnaît les grands cham-
pions. Une fois de plus, ils ont fait la
différence, tout spécialement Mar-
tial Donnet, qui a pris près de trois
secondes à ses plus redoutables
adversaires. Quant à Joël Gaspoz, il
a joué de malchance dans la premiè-
re manche en accrochant une porte
dans le premier tiers du parcours.
Une consolation pour le Morginois,
il signa le meilleur second temps
dans le deuxième tracé.

Principaux résultats
Première manche, filles : 1. Valérie Per-

riraz 47"19; 2. Nicole Lxquis 47"25; 3.
Françoise Guinnard 47"49; 4. Kap haellc
Darbellay 49"06 ; 5. Sylvie Aufranc
49"50 ; 6. Nicole Morisod 50 "17 ; 7. Sté-
phanie Syri 50"75; 8. Marielle Monnet
50 '91; 9. Annick Dayer 51"93; 10. Isa-
belle Uugster 54"00.

Première manche, garçons : 1. Maniai
Donnel 42"00 ; 2. Sepp Burcher 43 '30; 3.
lean-Daniel Délèze 43"45; 4. Fabian
Kummer 43 '62 ; 5. Pascal Beney 44 '03 ;
b. Didier Bonvin 44 '09 ; 7. Laurent Mon-
net 44"I2; 8. Stéphane Roduit  44"39 ; 9.
Christop he Berra 44 '58; 10. Angelo Riva
44 '85.

Deuxième manche, filles : 1. Lxquis
Nicole 4b"79; 2. Guinnard Françoise
48"i)0 ; 3. Perriraz Valérie 48 '33; 4. Bres-
soud Nathalie 49' 18; 5. Darbellay Ra-
phaelle 49'63 ; 6. Gillioz Denise 50 '02 ; 7.
Syri Stéphanie 50'79 ; 8. Viret Christine
51 '36: 9. tugster Isabelle 55 '50.

Deuxième manche, garçons: 1. Martial
Donnel 42 '05; 2. Joël Gaspoz 43 '04 ; 3.
l' abian Kummer 43"38 ; 4. Didier Bonvin

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Le début de saison de Philippe Lambert et de Ma: piste 1980 comprendrait cinq manches en circuit (la

rio Hytten en formule Ford , outre-Manche s'est avéré première vient d'être organisée à Dijon) et cinq en
plutôt mouvementé. En effet , après une belle série de côte, sur territoire helvétique , soit l'équilibre parfait...
classements, dans les six premiers régulièrement ,
Lambert a été victime d'une sortie de piste , (sans con- <-l.pv„|ipv . (.hanapmpnts
séquences corporelles) dimanche à Dijon , dans la «-"«vaiiey . llldligciuciua
première manche du championnat d'Europe de la Deux modifications à signaler chez André Cheval-
spécialité dont il était l' un des favoris. ley qui prépare avec beaucoup d'assiduité le rendez-

Hytten , pour sa part , a connu deux «chaleurs », à vous des 24 Heures du Mans. Primo: en' raison d'un
Brands-Hatch puis à Snetterton (où sa Royale «en- délai de livraison trop long des pièces destinées au
caissa » un gros choc.) avant de terminer T et 4'' à montage de son fameux «Penol» en alliage ultra-Ié-
l'occasion de deux épreuves disputées le week-end ger, le système révolutionnaire .(sans radiateurs d'eau)
écoulé à Thruxton. A Mallory Park (Grande-Bretagne qu 'il voulait installer sur son châssis Lola 3 litre s, a
toujours), dans huit jours , le Genevois retrouvera sa été provisoirement abandonné. Chevalley aura donc
propre monoplace, remise à neuf par son équipe. recours aux méthodes classi ques. Secundo ; rien n'est

encore définitif mais il apparaît que la candidature de
Slalom de Sion • 10 ans Bernard Darniche , pour piloter cet eng in , ne soit plus

guère d'actualité et que ce serait désormais entre
C'est le dimanche 25 mai prochain que Sion mettra Schiirti , Fréquelin et Gaillard que le choix s'opè-

sur pied, sur les emplacements de la casern e, son tra - rerait.
ditionnel slalom automobile. Cette année cependant , A propos de Patrick Gaillard , il faut noter qu 'il est,
la manifestation revêtira une importance toute parti- en compagnie de Stuck et de Tambay, le plus sérieux
culière parce qu 'il s'agira de sa dixième édition et prétendant au volant de l'Ensign , laissé vacant au len-
surtout , parce qu 'elle constituera le quatrième round dément de l'accident de Clay Regazzoni à Long-
de la «coupe suisse des slaloms» , récemment fondée. Beach.

Pour en revenir et en conclure avec Chevalley et
Dix «manches Seulement son Proto Pe'nt aux couleurs «Lonigines », rappelons

qu 'il sera engagé le 11 mai (avec aussi François Tris-
Après le report , à l'an prochain , d'Ollon-Villars coni aux commandes, en principe) aux 6 Heures de

(voir NF du 9 avril), il semblerait qu 'aucune course Silverstone, cinquième manche du championnat du
de remplacement (même pas Zwischenwasser) ne monde des marques, en guise de répétition générale
soit retenue pour pallier la défection des Vaudois. avant le Mans (14 et 15 juin).
Si cela se confirmerait , le championnat suisse sur J.-M. W.

NICOLE EXQUIS
UN SUCCÈS MÉRITÉ

Commençons par l'épreuve des
filles, où la lutte fut assez disputée.
Après la première manche, la jeune
Vaudoise Valérie Perriraz avait mis
tout le monde d'accord en signant le
meilleur temps, prenant 6/100" à
Nicole Exquis et 30/100" à Françoi-
se Guinnard. Dans la seconde man-
che, malgré un parcours sans faute
de Perriraz, cette dernière eut la
désagréable surprise de se faire
surprendre par les deux Valaisannes.

Finalement, Nicole Exquis pouvait
savourer un succès mérité, après une
exceptionnelle deuxième manche,

Verb£r Françoise Guinnard _, Durant Ie week-end, Pa,scaJ 'j^ 'P6 valaisanne de la fédération valaisanne Pour sa ,roisj ème eduion le Tour.vernier rranco.se ou u. 
Sélections DOUF de lutle ama,eur s est déplacée dans la banlieue parisienne a Amiens pour dis- noi internationa| de |utte libre JU-

LES HAUT-VALAISANS 1™ „u„ :£,„„?«, ci**  ̂
pUtf r u" t°urn01 international de lutte libre. Quinze clubs dont douze français niors de v réunira des lu(teurs

POUR Jiv( CENTIÈME 1CS ChamP10nnatS «UISSCS et deux belges et l'equ.pe valaisanne participaient a cette compétition de , natio „* dans hui(  calégoriesruun uii ^nii^ii.... à Verbier Ce déplacement a permis a la délégation valaisanne , placée sous la direction de ids se)on ]es normes de |a
La course des earcons fut nlus '" V , ,/, ¦ - -, d" chef-techni que Etienne Martinetti de remporter le classement par équi pes FILA. Des lutteurs de RFA , d'Autri-L,* course ues garçons lui pius Fous les Valaisans ci-apres soni selec- ; de ce tournoi et d'obtenir cinq medialles d'or par Ensmann , Putallaz , Lambiel , ,.,,„ ,.„ R„|0:n l I P  HP Fran^ y),mteressante de par le duel que se tionnés pour le slalom géant des cham- Magestrini et Jimmy Martinetti.  Grande Bretjnë d'EsDasne et delivrèrent les deux amis de Riederalp, p.onnats suisses a Verbier Trois places £ nifi r|sultat ^semble stimulera les lutteurs valaisans pour les sU?s« iS^nt i ce tournoi luSenn Burcher et Fabian Kummer. sont encore disponibles et seront attn- ,,..? ^ . . . _, i_ , j  ¦ ,¦ suisse participeront a ce tournoi ju-VV 

buées aujourd 'hui lors de la finale à An- compétitions futures et est de bon augure pour la coupe romande écoliers niors ; aura ,ieu aujourd«hui e,
zère. Tous les qualifiés doivent se pré- 1u l se déroulera a Sion le dlmanche 20 avril. Nous donnons ci-apres le classe- demain

43 52; 5. ex-aequo: Pascal Beney et Sepp
Burcher 43 '71; 6. Laurent Monnet
44"53; 7. |ean-|acques Rey 44"92 ; 8.
Christop he Berra 45 '55; 9. Luc Genolet
45"73; 10. Martin Wal pen 45"94.

Temps total, filles : I. Nicole Exquis.
Liddes 94"04 ; 2. Fra n çoise Guinnard .
Verbier 95"49; 3. Valérie Perriraz , ARS
96"52 ; 4. Raphaelle Darbellay. Champex-
Ferret, 98"69 ; 5. Sté phanie Siry, Genève
101"54 ; 6. Christine Viret . ARS . 102"50 ;
7. Isabelle Fugster , Verbier 109"50.

Temps total, garçons : 1. Martial Don-
ne!. Morgins , 84"05 ; 2. Fabian Kummer ,
Riederalp. 87" ; 3. Sepp Burcher . Riede-
ral p. 87 "01 ; 4. Didier Bonvin , Arbaz ,
87 '61 ; 5. Pascal Beney. Arbaz . 87"74 ; 6.
Laurent Monnet. Riddes , 88"65; 7. Chris-
top he Berra , Champéry. 90" 13; 8. Luc
Genolet. Hérémence. 90 '99 ; 9. Martin
Wal pen . Fiesch . 91 '38; 10. Angelo Riva ,
Isérables , 92*79; 11. François Torrent.
Arbaz , 93 '08; 12. Sean Kell y, Sion.
94"55 ; 13. Nicolas Matthey. Salvan.
95"90; 14. Nicolas Duc . Isérables. 95"99;
15. Benoit Théodoloz. V eysonnaz . 96 '42.

Classes respectivement 2' et 4e après
la première manche, le spécialiste de
la descente, Burcher, démontra des
qualités remarquables de slalomeur.
Cest pour «un centième de seconde
que Sepp dut céder sa deuxième
place à Kummer, alors que les
« régionaux » Didier Bonvin et Pascal
Beney terminaient quatrième et cin-
quième au général à la suite de la
disqualification de Jean-Daniel Dé-
lèze (3e à la première manche). Mis
à part Martial Donnet, intouchable
au total des deux manches, il faut
relever l'excellent second parcours
de Gaspoz, qui a démontré être en
forme pour les championnats suisses
de Verbier, dimanche.

senter à 18 heures à l'hôtel Mirabeau , sa-
medi à Verbier.

Sélections : Donnet Martial , Morgins;
Fournier Jean-Luc , Haute-Nendaz; Bur-
cher Sepp, Riedera l p; Gaspoz Joël , Mor-
gins;  Bonvin Didier , Arbaz ; Morand Gé-
rard . Saint-Martin;  Welchen Christian .
Zermatt; Julen Max , Zermatt; Zurbri g-
gen Pirmin , Saas-Almagell; Kummer Fa-
bian , Riedera lp; Beney Pascal , Anzère ;
Genolet Luc, Hérémence ; Rey Jean-Jac-
ques, Anzère ; Andeer Roland , Verbier;
Monnet Laurent , Riddes; Roduit Sté-
phane . Ovronnaz; Riva Angelo , Iséra -
bles ; Délèze Jean-Daniel , Salins; Seiler
Hôrg, Ernen ; Rey Patrick , Crans-Mon-
tana; Berra Christophe . Champéry ; Bo-
chateay Nicolas , Les «Vlarécottes; Cha-
bloz «Marc , Zinal; Es-Borrat Francis . Val-
d'llliez; Follonier Domini que , Leuker-
bad; Follonier Pascal , Leukerbad; Riva
Mario . Isérables.

Remplaçants : Perraudin Alexandre .
Bagnes ; Bovier Gilbert , Evolène ; Duc
Nicolas , Isérables ; Es-Borrat Jean-Marc ,
Val-d'llliez ; Brunner Reinhold , Eischoll ;
Schmidhaller Claude-Alain , Brigue;
Grichting Phili ppe , Leukerbad ; Brutsche
Martin , Belal p; Kelly Sean , Sion ; Dubos-

son Eric , Val-d'llliez.

Les cinq premiers avec, de g. a dr., Paul-Henry Francey, chef alp in, puis Didier Bonvin, Fabian Kummer
Martial Donnet, Sepp Burcher et Pascal Beney.

UNE PETITE FAUSSE NOTE

Alors que tous les coureurs de
l'équipe valaisanne 'ont mission de
participer obligatoirement à cette
finale, les filles de Saas Fee (Pierret-
te Heinzmann, Marielle Studer, Fa-
biola et Heidi Andenmatten) ne se
sont pas présentées à Anzère. Ren-
seignements pris auprès du chef

Les Valaisans brillent à Amiens

alpin, Paul-Henry Francey, ces de-
moiselles sont allées courir à l'étran-
ger sur ordre du président du club
de Saas Fee. C'est tout simplement
inadmissible, el des sanctions seront
prises à leur égard par la CT de
l'AVCS, avec raison. Pour le reste de
l'organisation, il faut féliciter tous
les membres du club d'Arbaz, le
chronométreur, Michel Rudaz, ainsi

ment des lutteurs valaisans.

ÉCOLIERS : 48 kg: 4. Stéphane
Carruzzo, Conthey. 52 kg: 2. Jean-
Claude Rey, Savièse. 56 kg: 5. Alexis
Pillet , Martigny. 70 kg: 1. Phili ppe
Erismann , Illarsaz.

JUNIORS : 57 kg: 1. Claude Pu-
tallaz , Conthey.

NOUVELLE surprenante
à l'aube du tour de pro-
motion, la «fugue » de

Bob Rife, que d'aucuns
n'avaient envisagée, soulève de
nombreux points d'interroga-
tions. Le comité du BBC Sion
qui avait consenti à d'énormes
sacrifices financiers pour acqué-
rir ses précieux services s'étonne
tout d'abord pour douter en-
suite...

Son objectif premier, l'ascen-
sion en ligue nationale B, sera-t-
il, vu ies conditions actuelles,
accessible ? C'est dans la ré-
ponse à cette question princi-
pale et vitale que se situe pour
une large part l'avenir du club
de la capitale. Les dirigeants en
sont pleinement conscients et ne
peuvent se permettre d'évoluer
une nouvelle fois en première
ligue. Ceci se comprend aisé-
ment.

Dans cette optique, Gérard
Schrœter, a décidé de manière
unilatérale d'opérer une méta-
morphose. Il abandonne, en

Volleyball : la coupe suisse
Messieurs. - Quarts de finale; Chênois - Naefels 3-0; Bienne -

Tornado Adliswil (LNB) 3-0; Leysin (LNB) - Servette Star Onex 1-3; Spada
Zurich - Uni Bâle 1-3. Le tirage au sort des demi-finales (à jouer jusqu'au
17 mai): Bienne - Chênois et Servette Star Onex - Uni Bâle.

Dames. - Quarts de finale: Laufon
Frauenfeld (LNB) 3-0; Neuchâtel (LNB)
Uni Bâle 0-3. Le tirage au sort des demi
Neuchâtel-Sports - Lausanne et Bienne

BASKETBALL SION - BADEN
PROMOTION -. . . , .. . „.
EN j N B Un test plus que décisif !

SENIORS: 68 kg: 1. Nicolas
Lambiel , Saxon. 74 kg: 1. Henri Ma-
gestrini , Martigny. 82 kg: 1. Jimmy
Martinetti , Martigny. 3. Roger Cret-
ton , Martigny. 90 kg : 2. Lucien Pel-
laud , Martigny. Plus de 90 kg: 2.
Etienne Martinetti , Martigny. 3.
Alain Bifrare , Illarsaz.

effet, son poste de coach, provi-
soirement bien sûr, à Philippe
Métrai pour tenter de combler la
défection de Rife. Il participera
ainsi pleinement à l'ascension
en tant que joueur. Son apport
sera peut-être déterminant...

Baden partage évidemment
les mêmes ambitions que les Sé-
dunois. Nous ne disposons que
peu d'information sur cette
équipe : le seul point de réfé-
rence qui nous permet de for-
muler un jugement de valeur est
sa performance en coupe suisse
face à Meyrin où les Suisses alé-
maniques ne s'étaient inclinés
que d'un tout petit point. Le
club dispose de deux vedettes
étrangères venues de l'Est et il
peut aussi compter sur les ser-
vices de Guetty, un Vaudois
dont les talents de distributeur
ne sont plus à vanter. Cette con-
frontation promet et rappelons
nn 'il «'naît H'nnp plimïnatinn Hî-.,« .. v »&.. — —..- « ».v— w

recte. A l'issue des deux mat-
ches, le perdant quittera défini-
tivement la compétition cette

(LNB) - Lausanne 2-3; Bienne¦ Basler VBC 3-2; Volero (LNB)
finales (à jouer jusqu'au 17 mai)¦Uni Bâle.

saison et ses espoirs se seront

envolés. Cette contrainte de vic-
toire risque bien de susciter
beaucoup d'enthousiasme...

- M -

Le tournoi qualificatif
juniors

La Belgique a remporté le tournoi
qualificatif aux championnats d'Eu-
rope juniors qui s'est disputé à Vir-
ton. Le classement final : L Belgi-
que; 2. RFA , 3. Pologne, 4. Luxem-
bourg, 5. Irlande. La Belgique et la
RFA sont qualifiées pour le tour sui-
vant.

que les secrétaires du bureau des
calculs, qui ont œuvré avec précision
et rapidité. Espérons qu'il en sera de
même aujourd'hui pour le slalom
géant dont le premier départ sera
donné à 9 heures. (2e manche à 12
heures environ), distribution des
prix et proclamation des résultats à
16 h. 30, à la salle de gymnastique
d'Arbaz. peb

Tournoi international
juniors à Vevey

Les lutteurs helvétiques , retenus
par la FSLA, sont les suivants :

48 kg: Bernard Kissler (Schatt-
dorf), Peter Zbinden Schmitten). 52
kg: Ernest Graf (Kriessern), Urs
Thommen (Rapperswil). 57 kg:
Markus Steinhauer (Einsiedeln), Edi
Sperisen (Granges), Claude Putallaz
(Conthey). 62 kg: Urs Brônimann
(Berne), René Brog (Brienz). 68 kg:
René Neyer (Wâdenswil), Raymond
Berguerand (Martigny). 74 kg: Mar-
kus Karlen (Moosseedorf), Will y
Durot (Kriessern), Andréas Schatti
(Weinfelden). 82 kg: Peter Maag
(Winterthour), Jean-Paul Nicolier
(Domdidier). 90 kg: André Kestler
(Bâle). Les responsables techniques
sont Ueli Walder (Riigsau), chef
techni que fédéral , et Camille Godel
(Domdidier).
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Rebords de fenêtres et balcons
peuvent s'embellir de fleurs
multicolores, du printemps à
Pautomne. Cela ne dépend
que de vous. Migros vous pro-
pose ici des bacs à fleurs, à^̂  
pose IU 
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de FR.20W0.
Il vous est facile de gagner une moto!
Découpez le puzzle Suzuki , collez-le sur
une carte postale et, très important,
inscrivez exacte ment la désignation du
modèle Suzuki sur votre carte.
Si, par malheur , vous ne connaissez pré-
cisément pas ce modèle Suzuki , votre
marchand Suzuki vous» aidera volontiers. ;ij>
Chez lui vous trouverez toute prête une
carte postale pré imprimée« sun laquelle -., . -
vous collerez votre puzzle.
Et voilà! vous êtes prêt à participer au
tirage au sort qui vous permettra de
gagner: 1 Suzuki GSX 250 cem ou 2
Suzuki TS 125 ER ou deux Suzuki RV
50 ou encore des vélos-moteurs .̂et vélos Tornado. J*

_ _ . ._ _ _ _  — _ — — -vâl
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SUZUKI] iFWAWKOWUt
Si vous ne connaissez pas encore votre
spécialiste Suzuki le plus proche de-
mandez son adresse à: <
Frankonia SA, Hohlstr. 612, 8048 ZH

Votre spécialiste Suzuki

Motovalere
Ph. Coudray

Tél. 027/36 25 01

Vétroz
Vente

Service après vente assuré
Pièces détachées

Porteurs de prothèses ortho-
pédiques, d'appareils ou de
bandages de toutes sortes

Nous teChniCÎenS en ortho-

pédie, nous nous recommandons par

un travail rapide et soigné.

À
DQBBSSIilÎBSBSBSS

orthopédie

Avenue Max-Huber 10
Tél. 027/55 11 54

Sierre
36-4816

I A vendre

« camion
Mack

I 3 essieux, basculant
, et 320 CV, en bon
I état.

Prix Fr. 35 000.-.

' Tél. 037/37 14 95.
17-23207

A vendre cause
double emploi

Fiat 132 S
Modèle 75.

Bas prix.

Tél. 027/38 34 75.
36-300898

A vendre

Nissan 4 x 4
tout terrain.
Fr. 4000.-.

Tél. 025/77 24 24
heures de bureau.

143.717.570

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 490.—

7 cv - 46 cm Fr. 850. —

vente et service

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/2217 69

Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

Mercedes
220 SC
Fr. 2700.-.

Bon état.

Tél. 027/55 03 03.
"36-435059

A vendre
Escort Mexico
1600 GT
freins, embrayage,
amortisseurs neufs,
jantes spéc, intérieur
RS, exp., 62 000 km,
1972, Fr. 3900.-.

Tél. 026/6 25 15 OU
6 25 86

36-24136

A vendre

Agria 1700
avec remorque
tractée.
Machine révisée.

Fleisch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

6 27 33.
36-2416

Vive la mariée
Service Mariage
._ I_^_»I__ Dame bonne presen-

de location taliorii retraitée, dési-
Louez vos rotas de re rencontrer mon-
marlées, robes d'In- sieur pour amjtlé et
vltées, robes de III- VOyages.
lettes, costumes de Région le Chablais.
ramoneurs de 3 à 10 Ecrire sous
ans, tracs. cl-iiffre P 36-900279 à
Tél. 027/22 03 59 Publicitas, 1951 Sion.
M~ Cheseaux, 
couture, Slon.

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU
Salle N° 223, II* étage

LAUSANNE
Pour cause de succession et
libération de garde-meubles,
les soussignés sont chargés
de réaliser:

MERCRED1 16 AVRIL
dès 14 h. 15

JEUDI 17 AVR L
de 9 h. 15 et dès 14 h. 15

VISITE
MARD1 15 AVRIL
•In 1 R h ô OH huc i «f il. a é.U ii.

MEUBLES D'EPOQUE
ANCIENS, DE STYLE

Crédence, commode, secré-
taire, bergères Ls XV.
Canapés, fauteuils, chaises Ls
XVI. Table demi-lune. Secré-
taire, guéridon Napoléon III.
Mobilier portugais: secrétaire,
commode, malle, suite de 6
chaises, salon Ls XIV , 3 pièces

BIBELOTS
Cuivres, Chine, Japon, Satzu
ma, cloisonné, ivoires, bronze
Cristallerie, Bohême, chenets
pare-feux.

ARGENTERIE
Plats, saucières, pots, services
de table, théière, cafetière, su-
crier, crémier , garniture toi-
lette.

Pendules neuchâteloises, bi-
joux, fourrures, livres. Lustres
et appliques, miroirs.

PEINTURES
Huiles, aquarelles, signées et
attribuées à: Bernier, Dastuque
Duez, G. Duglet, Deck, Devos,
L. Icart, van Loo, R. Menard-
Knight, Piazzetta, Schouten,
de Thoren, Tschaggeny.

TAPIS D'ORIENT
Ispahan, Boukhara, Afschar,
Korasan, Kirman, Mahal, Sa-
markand, Moud, Heriz, Kasak,
etc. Héréké soie.

Chargée de vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni
commissalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudi-
cations à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minima.
Vente sans garantie. Echute:
2%.
Tél. pendant la visite et la ven-
te: 021 /21 37 50.
« 22-1170

MARIAGES
Après avoir quitté la région bien-
noise pour le Valais, ingénieur en
électronique, 32 ans, passionné
de ski et de montagne, bilingue,
cherche

la compaqne de sa vie
Région Éas-Valais.
Ecrire sous chiffre P 36-24332 à
Publicitas. 1951 Sion. *

Séduisant traducteur
36 ans, d'allure sympathique, très ouvert,
dynamique, ayant une très bonne situa-
tion et possédant une propriété, compré-
hensif, d'une nature spontanée et con-
fiante, est avide de ressentir la joie d'ai-
mer et d'êt re aimé' avec une compagne
sérieuse considérant la vie à deux
comme le but primordial de l'existence.
Ecrire sous C 1054836 M63 à MARITAL,
Victor-Rufiy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Indépendant
45 ans, de bonne présentation, compré-
hensif , distingué, possédant une magni-
fique maison, de grand coeur, attention-
né, aux intérêts multiples, jouissant
d'une bonne situation, est décidé à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour ren-
dre heureuse l'élue de son cœur.
Ecrire sous D 10 56545 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Ravissante infirmière
43 ans, aux intérêts multiples, sensible,
tolérante et altruiste, désireuse de
trouver dans le mariage sa véritable rai-
son d'être. Elle aime la vie d'intérieur, la
musique, la natation, le cinéma, le théâ-
tre. Peut-être envisagez-vous également
de créer quelque chose de solide? Alors
faites sa connaissance!
Ecrire sous D 1060843 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

raStourmuï̂ m
/ voyages en train

pour vos vacances en
voiture- attractives et
avantageuses en début
-M -*. * Od'ete
Appartements 

dèsT
8'"68

France 320 -
Italie 340 -
Espagne 402 -
Hôtels

Costa Brava 190.-
Toscane 620 -
Informations et inscriptions auprès de
votre spécialiste railtour suisse:

LATHION-VOYAGES

SION 027/22 48 22
SIERRE 027/55 85 85
MAGRO 027/31 27 12

MARIAGE
Gisèle
50 ans, sincère, sensible, ouverte, spon-
tanée, dont la vocation a toujours été de
compatir à la souffrance des autres, vou-
drait donner à son besoin de dévoue-
ment un but précis et plus immédiat:
celui d'une union profonde avec un par-
tenaire qui voudrait créer des liens con-
jugaux heureux.
Ecrire sous D 1061750 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Raphaël
29 ans, un jeune homme sérieux, plutôt
calme et réservé, ayant une situation sta-
ble, aimant le cinéma, la danse, la
nature, la vie de famille, la montagne,
agréable, de grand coeur, sympathique,
désirerait faire la connaissance d'une
partenaire (aussi avec enfant) en vue de
fonder un foyer heureux et durable,
grâce à un amour pleinement partagé.
Ecrire sous C 1047529 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Attrayante jeune femme
26 ans, douce, attachante, naturelle, pas
compliquée, adaptable, aimant les en-
fants, s'intéresse vivement à tout ce qui
peut apporter attentions, souhaiterait
partager les peines et les joies d'un com-
pagnon qui considère comme elle le ma-
riage comme quelque chose de vraiment
séria ux
Ecrire sous D 1058826 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

X̂XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ^

Occasions i
S

Mercedes 280 E 79 24 000 km S
Mercedes 220 Collection
Citroën GSA ê
5 vitesses 80 4 000 km J
VW Coccinelle 70 60 000 km S
VW 72, moteur échangé S
VW 73 80 000 km 5
VW Cabriolet 76 50 000 km J
VW Karman 67 80 000 km S
I Bus VW 9 pi. moteur échangé 1
Golf LS
Porsche 911 S
Porsche 911 S
très belle

76 55 000 km
72 100 000 km

80 000 km
23 000 km

28 000 km
80 000 km

Fiat 128 Panorama
Fiat 128
version suisse
Fiat 124 S
Fiat 850
Volvo 144
Mlnl 1000
Mlnl 1000

82 000 km
76 000 km
80 000 km

88 000 km

60 000 km

Datsun 180
Karavan
Lancia Beta 1800
coupé
moteur Conrero

PANTUCCI & FALCINELLI
Zone industrielle

1917 ARDON
S Téléphone 027/86 37 27
't\xxxxxxxxxx xxxxvtxxxxx -<
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Football: les matches de r ligue en Valais
Leytron - Orbe
II faut payer le prixAujourd'hui à 17 h. 30

Martigny - Nyon
Continuer sur la lancée RACE à deux exploits

consécutifs, le FC
Leytron avait ouvert

AVF: l'horaire des matches

G
LE 

BEAU TEMPS revenu, le public martignerain va-t-il sa saison 1980 avec un
retrouver le chemin du stade d'Octodure? La rencontre, certain brio et ses adversaires
¦ qui mettra aux prises cet après-midi le Martigny-Sports futurs auraient dû trembler à

?\Je S,a
.
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d'êtIe Z0" "'idée d'affronter bientôt celuiIntéressante à suivre. Les dernières sorties de ces deux équipes . it K'M|1 ctriii_ r-,̂ ,,̂ c
se sont soldées par de probantes victoires. Nyon n'a fait qu'une V™ avait Dattu tione oarouge
bouchée du FC Leytron en terre vaudolse (4-0), alors que la et contraint Martigny au nul en
formation de Chiandussi ne laissait aucune chance au FC Meyrin moins d une semaine.
au bord du lac Léman (0-3). S'il ne faut pas sous-estimer la valeur Ceoendant ni le Stadedes Nyonnais, force nous est de considérer les Joueurs locaux M • \ cn a
comme grands favoris. Ceux-ci ont en effet récolté six points en Nyonnais, ni ie ro nenens ne
quatre rencontres depuis la reprise. Toutefois, et le derby contre se sûnt laisses impressionner
Leytron est là pour le confirmer, le MS ne se plaît guère dans un par les étonnantes performan-
rôle de favori. De plus, les Joueurs octoduriens éprouvent ces des Vignerons et ont
beaucoup de peine à s'extérioriser devant leur public. Qu'en même sérieusement endom-
sera-t-ll cet après-midi ? rnagé le label des Valaisans
&¦ _ _ »-:-. .!>..*•«*...«* ^nnnAm,iv en leur infligeant deux car-Nyon: un trio d attaque dangereux tons „ faut

y
reconnaître que

Le Stade Nyonnais a disputé un premier tour décevant. La les
, 

banlieusards lausannois
reprise a marqué un léger redressement des Vaudois et la ont !ort Dien J0"6 o'mancne

dernier et que les Nyonnais
n'ont jamais convenu aux Ley-
tronnains puisqu'au match al-
ler déjà ils avaient gagné 5-2 à
Leytron !

victoire contre Leytron leur permet de mieux respirer. Le MS va
donc affronter une équipe solide et fermement décidée à obtenir
au moins un match nul de son déplacement en Valais. Dirigée
par le Yougoslave Ostojlc , la formation vaudolse compte
beaucoup sur son trio d'attaque (Vontobel, Bovy et Martin) pour
Inquiéter la défense locale.

MS: avec Lonfat
Tonlo Chiandussi volt arriver avec satisfaction la fin de ses

soucis. Tous les joueurs blessés sont en bonne voie de guérison.
Thierry Giroud et Putallaz ont effectué leur rentrée contre Meyrin.

_£. ^ n ^_ i-tenens) en recevant uroe. ruur y parven
U6R1 9 IR â B W l i eU reS photo ASL) et ses camarades ne pourront

Viège ¦ Fétigny JOUONS LE JEUMais l'entraîneur octodurien ne va pas pour autant modifier le
yjsage de son éq^pe H est probable qu'il va replacer le vif Serge b d . , Mu|, , Vlégeols avaient es- BIMKIV A ÎMIA în#l AlÂkSlA ïCosta au centre de l'attaque». offrant ain>l £. Bochatay (plaoé au terraj n de Fé(j |e FC v|è é de renver

y
ser |a en £11101̂ 11116 II1 C8GIGDI I© lmilieu du terrain) plus de liberté SI Chiandussi ne change pas s'était trouvé au creux de la vague introduisant leur gardien Hild- r

son équipe, ce a signifie que Lonfat occupera sa place de libero. e, ès e Chardonnens eût brand en attaque pour le rempla- |̂ OUR l'histoire et pour la le Michigan ! Aucun autre être hu-
Yves va en effet disputer encore quatre rencontres , avant de ouvert à la marque, à la 14- cer par le junior Berchtold. Rien V légende, Jesse Owens main n 'a jamais réussi et n 'appro -
raccrocher. . . .  . minute, les visiteurs du jour ne n'y fit, et la chute vers le bas restera avant tout le grand chera probablement jamais une

Toutes les conditions pour faire de cette rencontre un réussirent que quelques attaques continua de s'accentuer pour en triomphateur des Jeux olympi- performance de ce genre. Sans
excellent match de football semblent réunies. Les spectateurs va|abies en direction des buts de arriver à la position qu'occupe ques de Berlin, en 1936, où il rem- compter que Jesse Owens vivait à
martignerains sauront-Ils ne pas manquer ce nouveau rendez- Mo||ard. Avec le résultat déjà actuellement le team que Peter porta successivement le 100 m, le une époque où les athlètes se me-
vous prometteur? ¦ 

acquis a |a mi-temps, sur un Troger avait hissé en première saut en longueur, le 200 m et le suraient sur de médiocres pistes
¦̂¦ î ^«"maa^^^^^^^^^^^^^^^mmaâwawam^Êa^aaa  ̂malheureux autogoal du libero ligue. Dans le complexe actuel relais quatre fois 100 m avec en cendrée ou en herbe.

des choses, l'avenir du FC Viège l'équipe américaine. La légende Rlen d'étonnant, donc, si de

m̂ _ _̂mî _ _̂ _̂ _̂ _̂mÊi_ _̂mm ' est connu et l'on sait déjà où il veut en effet qu 'il ait alors refusé tous les records mondiaux de
évoluera la saison prochaine. de serrer la main d'Hitler , ce qu 'il l'histoire de l'athlétisme, deux des

K22S QAlârtînn Hlâe ItlAÏne flo 94 One a démenti à plusieurs reprises siens furent précisément ceux qui
tPJJZgK/jpm B w^l̂ WMVM UV79 IIIUIII9 UV? A I aiI9 Malgré cela, il faut reconnaître avanf sa mort récente, affirmant résistèrent le plus longtemps à
r l̂EUÈÊmÊÊË&L que les responsables viégeois ont qu 'il n 'avait jamais eu ' l' occasion tous les assauts. Celui du saut en

L'équipe suisse des moins cina (Bellinzone). Défenseurs: tenté l'impossible pour remonter d' approcher ce personnage et longueur (8 m 13) tint exactement
A Daniel Jeandupeux de 21 ans qui rencontrera la Guy Dutoit (Servette), Ste- le courant. Norbert Muller et Peter qu'il s 'était contenté de l'observer un quart de siècle, soit de 1935 à
entraîneur du FP «inirT ' Bade du Sud mardi prochain à phane Forestier (Neuchâtel Gruber ont fait de leur mieux avec de loin, tout simplement heureux, 1960, année où il fut amélioré de
nhârr«7. --..i 18 h. 30 à Liestal dans la cou- Xamax) Alain Geiaer (Slon) l'héritage de Karl-Heinz Fattler. dans un pays où sévissait le ra- huit centimètres par Boston. Quant
Châteauneuf pe du lac de Constance sera Roland Klein (Winterthour), Szalanski, avec la complicité de t^d^^ny-vg a

ce'"/ 

du 100 m obt ™« «g*
Sion, ,e 10 avril 1980 p̂ 

d« 
senjey 

de 
Zwah- Rolf Lauper (Grasshopper^ «̂ P*™™ÏS2toÏÏÏÏ5 ofeut^ l̂d^shommll Zl 

ans. 

„ fut certes égalé 
à plusieurs

Cher ami len, Favre et Waser. Demis et attaquants: André le"le '"' f
û ' 

une e.xpênence qui reprises, mais il fallut attendre
Au nom de tous ceux qui se . °es J°ueurs 

#
c°mm

,f 'fs Zu" Egli (Grasshopper), Hanspeter n a 9uère de chance de réussir - TS/ E toute la vie de Jesse 1956 pour voir Williams ,'amélio-
rallient à mon idée j ' ose ainsi richois Kurz et Kundert et le Kaufmann (Lucerne), Marcel On ne peut que les féliciter d'avoir Owens a été marquée par un rer d'un dixième de seconde et le
vous appeler. Vous êtes deve- Servettien Matthey, qui évo- Koller (Grasshopper), Roberto eu le courage de se lancer dans interminable combat où l'humani- faire descendre à 10"1.
nu, vous demeurez l'ami des lueront le 16 avril pour la der- Ley-Ravello (Lausanne), Ro- cette aventure. Toutefois, Boscak, té, la sagesse et l'espoir prirent le L'équité commande toutefois
Valaisans. Nous vous avons nière fois avec la sélection des bert Luthy (Neuchâtel Xa- blessé à Monthey, est hors de pas sur le goût de la revanche et de relever qu 'au autre record
prêté notre confiance, notre j uniors UEFA, seront dans le maxï Yves Mauron fLa course pour Plusieurs semaines, encore plus sur celui de la haine mondial resta également debout
sympathie, notre admiration futur dans le cadre de l'éouioe rhol.'v HQ C„„HC^ PiQr«f d'où une solution de rechange à çu de la violence, sentiments qu 'il durant vingt-cinq ans, mais il datait
Vous nous avez rendu votre dis moins d 2 1  aï* t r i î  ?.h JI T- H r-K- f > 

trouver. De ce fait , l'équipe vie- ignorait totalement. d'avant la guerre de 1914. C'était
incessant labeur , un brin de ° Jf' 

aTm ,ae Albert Tachet (Chênois) et ge0ise se présentera dans la Cela dit et précisé, ses exploits celui du marteau (57 m 77) qui
gloire, de grands spectacles et P°uvoir préparer dans des Hanspeter Zwicker (Zurich). formation suivante: Hildbrand; de Berlin ne furen t peut-être pas resta l' apanage de l'Américain
votre sourire Vous avez senti conditions idéales les compe- Blumenthal ; Mazotti, Stôpfer, les plus fabuleux qu 'il ait intrinsè- RVan entre 1^13 et 1938, où il
notre appui nos encourage- titions de 1980-1981. Yves Mauron ne sera aligné Schmid; Williner , Jordan, Schny- quement réalisés sur le plan athlé- passa enfin à 59 m. A titre d'indi-

qu'une demi-temps, selon le
vœu de Léon Walker , afin de
pouvoir jouer avec son club le
16 avril contre l'équipe natio-
nale.

ments. Nous avons vu votre
sérénité, votre engagement.
Nous étions de fameux «re-
nards», ¦ vous étiez le Petit
Prince, vous nous avez appri-
voisés. Et l' on devient respon-
sable de ce qu 'on apprivois e,
nous a dit Saint-Exupéry.

Alors ? Après de si charman-
tes relations, dans le tourbillon
de la vie. oserez-vous nous
laisser brusquement ? Quitte-
rez-vous ce Valais qui n 'attend
que votre «oui» pour annon-
cer , après de courtes fiançail-
les, ce mariage tant espéré ?
Réchauffé par de vaillantes
promesses, après ce rendez-
vous du 7 avril , notre cœur
s 'ouvre à un nouveau contrat.
Nous nous savons très hum-

Le cadre helvétique
Gardiens: Roberto Bôckli

(Frauenfeld) et Giorgio Mêla-
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Troisième ligue Seniors
Agarn - Naters 1600 Brig - Visp 2 *
Brig - Granges 1630 Turtmann - Raron 2 *
Chalais - St-Léonard 2 1600 Visp - Steg *
Lalden - Termen 1500 Chippis - Leuk-Susten *
Steg - St. Niklaus 1600 Granges - Noble-Contrée *
Varen - Lens 1615 St-Léonard - Grône *
Chamoson - Saxon 1600 Sion - Chalais *
La Combe - St-Gingolph 1600 Conthey - Châteauneuf *
Leytron 2 - Aproz 1630 Fully - Martigny *
Massongex - Orsieres 1700 Orsieres - La Combe *
Riddes - Hérémence 1800 Vétroz - Leytron *
Vétroz - ES Nendaz Jun|Qrs
Quatrième ligue Interrégionaux B 2
Chippis-Brig 2 _„„_ ,, . „.
Leuk-Susten - Naters 2 1330 MartW " Sl0n 2
Loc-Corin - Lalden 2 Juniors
St. Niklaus - Montana-Crans Inforrinlnnan* P 9salgesch 2 Raron 2 interrégionaux U i.
Turtmann - Visp 2 1515 Sion 2 - Renens
Ayent 2-Nax liinlors AGranges 2 Arbaz JUniOrS M.
Grimisuat 2 - Bramois 1er degré
Grône - Vex 1330 Leuk-Susten - Salgesch
Lens 2 - Sierre 2 à Sierre 1400 Naters - Sierre
Savièse 2 - Salins 16OO Slon 3 - Brig
Ardon - Vionnaz 2 1545 Bramois - Bagnes
Châteauneuf - Vétroz 2 1300 Fully - Savièse
Hérémence 2 - Leytron 3 1515 st-Maurice - Monthey
Isérables - Erde I.. Î».«. A
Saillon - Fully 2 Juniors A.
sion 3 - conthey 2 2' degré

1600
1515
1600
1030
1530
1430
1030
1030
1000
1530
1015
1030

bles et ce n 'est pas la vie de
château, au pied de Valère,
mais.... acceptez notre sincère
in vitation. Donnez encore un
peu de votre âme au football
valaisan. Au nom de tous,
merci ! A. Gattlen

A Fernand Luisier
capitaine du FC Sion

Versoix-Genève, le 9 avril.
Cher Fernand,
Tu le sais très bien que je

suis de toujours un fervent du
FC Servette, mais aujourd'hui,
je dois dire en toute sportivité:
chapeau au FC Sion et un
grand bra vo à son valeureux
capitaine.

Comme propriétaire-enca-

I nnn f£ ,k ^.Jln9 Na.„r0 0 1330 Martigny - Sion 2 1030 Vionnaz - Saxon 1330 Lalden - Turtmann •
922 L-euk-Susten - Naters 2 a »  |,, nl«ro r 1430 Naters 2 - Raron *1430 Loc-Corin - Lalden 2 Juniors JUniOrS l#. 1300 Visp - Brig 2 *1530 St. Niklaus - Montana-Crans InterréaiOnaUX C 2 1" degré 1330 Leuk-Susten - Visp 2 »

1
1330 Salgesch 2 - Raron 2 inreiicijiwiio«Aw» a Montana-Crans - Noble-
1030 Turtmann - Visp 2 1515 Sion 2 - Renens 1530 Hérémence - Turtmann « 1530 

con trée * àToc-Corin
mnn A UOn. 0 ua, 1500 Montana-Crans - Savièse _„ cc°

ntrée . a Loc oonn

I ™2 rï™"9 «ri», Jun Ors A. à Granges » 1300 Salgesch-Agarn «

nnn r f,n£?,J i S„is 1" riearé 143° Visp - Naters « 1700 Chippis - Chamoson «¦ 1000 Grimisuat 2 - Bramois I uegre r 19on . on c. « innarri «
1000 Grône - Vex 1330 Leuk-Susten - Salgesch ^15 Conthey - St-Gmgolph a St-Léonard
1222 c

6"8,2 " f 
le

e 
e,- 2 à S'erre 140° Na,ers " Sierre 630 Vé? oL Port Vala L * 15°0 Leytron - Conthey 2 *030 Savièse 2 - Sal.ns 1600 Sion 3 - Brig 163° V««« " P°̂ Valais 

150fJ ^̂  . Hérémence «
1000 Ardon - Vionnaz 2 1545 Bramois - Bagnes Juniors C. à Vex1000 Châteauneuf - Vétroz 2 1300 Fully-Savièse 0° ripnrP 1500 Fully - Grône *

1
1500 Hérémence 2-Leytron 3 1515 St-Maurlce - Monthey « ueyic 

1430 Grimisuat-Avent *1500 Isérables - Erde liinlnre A 1500 Lalden - Agarn * - -, - , _ ' ¦¦ ¦

1
1030 Saillon - Fully 2 Juniors M. 1500 Steg - St. Niklaus ? 1430 Chalais - Bramois 2 *
1000 Sion 3 - Conthey 2 2" degré 1530 Termen - Raron * 1500 Slerre 2 " AVent 2 *

1 1030 Bagnes 2-Martigny 2 1330 Grône - Chalais 1330 Chippis-Leuk-Susten * 1430 Aproz - Riddes •
1030 USCM 2-Evionnaz 1330 Steg - Agarn 1500 Salgesch - Chermignon * 1500 Saxon - Ardon *
1600 Port-Valais - St-Maurice 2 1400 Chamoson - Grimisuat 1330 sierre 2 " Loc-Corin • 1500 Vétroz - Fully 2 •
1430 Troistorrents - Vollèges 1530 Erde . Hérémence 1400 Granges - Grimisuat • 1530 Orsieres - Bagnes
1500 Vernayaz - Vouvry 2 1300 ES Nendaz - Ayent 1445 St-Léonard - Anniviers « 1330 Vionnaz - Troistorrents
1500 Vionnaz-La Combe 2 1430 USCM - Saxon 1400 Savièse 2 - Châteauneuf * 1300 Port-Valais - USCM

Cinquième ligue 1430 Evionnaz - La Combe 1500 Ayant - Bramois 2 « 1430 Vernayaz - Martigny 2 *
1600 Chamoson 2 - Ardon 2 Juniors B 1430 Chalais " Nax 153° V°UVry " La C°mbe *

I 1000 Evolène - Isérables 2 f' tiartrà ' 1330 Salins - Grône Juniors E.

I 
au terrain Fontainemelon, ' uegre 1500 Ardon - Erde 1" dearéSion 1400 Lens-Grimisuat 1700 Fully 2 - Châteauneuf 2 ucyic

1
1000 St-Léonard 3-ES Nendaz 2 à Chermignon 1330 Leytron - Chamoson * 1600 Naters - Leuk-Susten •
1000 Sion 4 - Aproz 2 1400 Raron - Raron 2 • 1530 La Combe - Saxon * ] 3°° _ \ '̂ "\- C™™ *
1000 Veysonnaz-Erde 2 1430 Turtmann - Lalden * 1400 Saillon - Bagnes / " Bramols

veur, je te souhaite, cher petit
cousin que le millésime
« 1980a, mûri et doré par la
brûlante prédiction de M"" So-
leil sera assigné de la fameuse
étiquette si convoitée.

Cuvée - Coupe « 1980», que
je me permets par ce gentil
message de te faire, aujour-
d'hui même, une précieuse
petite réservation.

Ton grand cousin :
Armand Roduit

Les montagnes russes
A la vue de ces résultats, on

peut considérer le FC Leytron
comme un club capable du
meilleur comme du pire. Mais ce
dimanche, il faut absolument qu'il
montre le meilleur pour effacer les
défaites précédentes, pour garder
l'estime de son public et pour
rester au-dessus des relégués en
puissance.
Du prix des places

Ainsi pour les joueurs de Na-
selli, l'impératif est clairement
défini. Pour Orbe, l'équipe visi-
teuse, celui-ci ne l'est pas moins:
il faut gagner! Les Urbigènes
n'ont pas trouvé la bonne formule
cette saison, mais leur récente
victoire à Etoile Carouge leur
laisse l'espoir de remonter à la
hauteur de Leytron qui ne se
trouve qu'à deux points, ce qui
relancerait cruellement la lutte
contre la relégation. Décidément,
les places en première ligue pour
la saison prochaine sont chères,
espérons que les Leytronnains
sauront en payer le prix! TINE

Le FC Leytron espère effacer son dernier résultat (défaite de 5-0 à
Renens) en recevant Orbe. Pour y parvenir, Jean-Pierre Michaud (notre
photo ASL) et ses camarades ne pourront pas se laisser aller à la facilité.

drig; Henzen, Muller, Imboden.
Comme remplaçants sont tenus
en réserve Leiggener et Berchtold
alors que Boscaz et Gruber sonl
blessés. MM.

cation, sachez que deux records
mondiaux vécurent dix-neuf ans,
celui du poids (Rose) de 1909 à
1928 et celui du 400 m haies (Har-
din) de 1934 à 1953.

Chez les dames, la longévité
des records du monde d'athlé-
tisme est en général inférieure,
puisque la palme revient au 200 m
de la dénommée Walasiewocz qui
subsista de 1935 à 1952, autre-
ment dit, pendant dix-sept ans,
alors que celui du 800 m eut la vie
belle durant une année de moins,
entre 1928 et 1944.

Voilà qui donne encore plus
d'éclat aux fabuleux exploits at-
teints, il y a près d'un demi-siècle,
par Jesse Owens dont l'immense
talent et le génie athlétique
auront laissé une empreinte in-

tique. Détenteur de neuf records
mondiaux au total, il avait surtout
tenu la gageure d'en battre ou
d'en décrocher six en l' espace de
55 minutes, un jour de 1935 dans
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I
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1300 USCM 2-Vernayaz
1350 Massongex - Troistorrents

1400
1315
1415

Bramois - St-Maurice
Leytron - Vernayaz
Port-Valais - Vétroz
Juniors B.
2* degré
Naters - Brig *
Leuk-Susten - Chippis
Noble-Contrée - Varen
Aproz - St-Léonard *
Conthey - Ayent

1330 Monthey 2 - Evionnaz
Juniors D.
1er degré

Brig - Steg *
Savièse - Naters'*
Sion 2 - Sierre *
Conthey - Saillon •
Monthey 2 - Bramols
St-Maurice - Vollèges

Juniors D.
2* degré

1300
1500
1400
1600
1330
1245
1300
1500
1215
1030

1330
1530
1430
1430
1500
1400 délébile bien au-delà de leur épo-

que. Se seraient-ils exercés au-
jourd'hui qu 'ils auraient sans
doute encore fait de cet homme
un dieu des stades, sinon même le
plus grand de tous... J. Vd

Savièse - Saillon
Isérables - Evolène
Veysonnaz - Riddes
Orsieres - Vouvry
Vionnaz - Saxon
Juniors C.
1" degré
Hérémence - Turtmann 1400 Fully-Bex •

1615 Leytron - USCM • |
1600 St-Maurice-Vouvry • ¦

Juniors E. 2" degré
1700 Brig - Raron * |
1300 Turtmann - Naters 2 * I
1700 Naters 3-Brig 2 * |
1400 Grône-Granges * I
1400 Lens - Chalais 2 * |

à Chalais I
1415 Sierre 2-Chippis * |
1330 St-Léonard - Lens 3 * I
1530 Sierre 3-Bramois 3 * ¦
1400 Slon 4 - Grimisuat *
1530 Ardon - Chamoson *
1630 Bramois 2 - St-Léonard 2 " *
1315 Conthey 2 - Vétroz *
1300 Fully 2-Saxon »
1400 Riddes - Conthey *
1330 Saillon - Bramois 4 *



AC* l ftfi&ffj ^M /̂f î9 ̂ -̂S^mus modernes
Plus de 2 millions de tondeuses Flymo ont déjà
été vendues. Rien d'étonnant car les tondeuses
à coussin d'air Flymo planent au-dessus
du gazon, en tous sens, leur coupe rapide /

¦ ,
est nette, elles n'ont pas de roues, ne /jf
laissent donc aucune trace. / /
Choisissez une Flymo. H existe
pour chaque type de gazon la
Flymo électrique qui convient,
économise de l'énergie et est
silencieuse. Il faut avoir vu Flymo
dans un magasin spécialisé. Les
tondeuses à gazon Flymo
coûtent de fr. 285.- à fr. 1375.-

Flymo - les tondeuses à
gazon les plus
perfectionnées

^̂du monde.

Otto Richei SA
offre en Suisse le plus

qualité grand assortiment de machines à " wllO lilVllvl I
et grand entretenir le gazon. Plus de 300 magasins 5401 Baden, tél. 056 / 8314 44

Choix spécialisés présentent cette riche gamme. 1181 Saubraz VD, tél. 021/74 3015

Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
Martigny, Valgraines SA; Veuthey & Cie; M. Verolet; Monthey, Kuderli SA; Meynet SA: Sierre, Agrol; Sion, FLAV; Niklaus-;
Stalder; Pfefferlé & Cie; Visp, Kuderli SA.

Michel Frères S.A. à p
1897 Le Bouveret. TéL 025/81 22 47 GODETS J\ M H MmÊBmm

'WM

DonÂt hat QIM DEY Godets , coins , dents , lames , 1§ K «BlIisepoi Dal. OIIYI DBA blindages pour TSÉ
Zone industrielle 025/63 1150 toutes marques
Stock - Service ateliers - Occasions Agent général l»̂ ^

%// * m.—-, p mm ^mW ^Um B màM 
VP^

ssmm-Jf m.

o Richei SA

a^̂ . ^^Î^ B\

Dubuis & Dussex S.A.
en liquidation met en vente

machines et matériel d'entreprise
à des prix intéressants
- Tombereau CAT 619, 15 m3, 2 pièces
- Pelle hydraulique R 70 avec plusieurs équipements
- Pelle hydraulique HYMAC 370
- Bulldozer CAT D 4
- Bulldozer INTERNATIONAL TD 30
- Rouleau AMMANN NS 8
- Rouleau vibrant AMMANN DTV 12
- Rouleau vibrant AMMANN DTV 22
- Finisseuse BARBER-GREEN SA 41
- Grue à tour WEITZ GF 1145, portée 32 m
- Silo à béton HUGGLER 8 m3
- Matériel divers, outillage et machines pour entre-

preneurs, particuliers et bricoleurs.

Possibilité de visite au dépôt de l'entreprise à Sion,
Champsec du lundi au vendredi de 8 à 11 heures et de
14 à 17 heures.

Pour tous renseignements: tél. 027/22 32 87 ou 22 06 91

pour la commission de liquidation

S^̂ '̂ m̂^^ m̂ îé^
143.717.588

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

Aux armes d'infanterie , les :
Vendredi 25.4.80 0600-2000

Région des buts : Grande-Dent-de-Morcles , Sur-le-Cœur (exclu), L'Au-d'Ar-
bignon (exclu), Fontaine-Froide , Le Dzéman , Lui-Crève, Six-Tremble, Pointe-du-
Grand-Cor , Grande-Dent-de-Morcles. 571800/115500.

Position des lance-mines : dans la région des buts.
Mardi , 22.4.80 0800-2200
Mercredi 23.4.80 0800-1600
Jeudi 24.4.80 0800-2200

Région des buts : gorges de l'Aboyeu NE CoUonges, 569500/114300. N
Samedi 19.4.80 0800-1600
Mardi 22.4.80 0800-2200
Mercredi 23.4.80 0800-1600
Jeudi 24.4.80 0800-2200

Région des buts: Fontaine-Froide (exclu), La Gure, point 2464, Gagnerie ,
point 2575, point 2096 (exclu), col du Jorat (exclu), point 1746, Le Jorat-d'en-Bas,
Fontaine-Froide (exclu). 564200/112000.

Position des lance-mines : dans la région des buts.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées. Le commandant de l'office de coordination 10'

Téléphone 025/65 13 71

m 1̂ -̂ » A Rosiers, conifères
î ffT^T Jr Arbustes d'ornement

0  ̂ VJ/N/ Création parcs
\~J{ / et jardins

rg<££ -̂j&p̂  Pépinière
1 ' ̂ w de Regibus
1 WM Tél. 026/6 25 19

¥Î UtJ 
SAXON

\&I Ç]J W 36-22764

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

Skoda 105 S 79 15 000 km
Toyota Corolla 1200 78 28 000 km
Renault R 6 TL 77 30 000 km
Mitsubishi Celest 1600

77 48 000 km
Vauxhall Chevette
3 p., GLS 77 53 000 km
Alfasud 76 61 000 km
Hondamatlc 76 80 000 km
Taunus 1600 L 76 56 000 km
BMW 320 77 47 000 km
VW1302 S 72 50 000 km
Break
Renault Dacla 1300 79 20 000 km
Lada 1200 76 50 000 km

36-2918

Vendeurs:
André Morard Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin.
36-2918
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Activité de détente et de loisir autant que discipline sportive
de compétition, le volleyball est le sport qui compte le plus
grand nombre de pratiquants dans le monde. II a été inventé,
aux Etats-Unis en 1895.
Un match de volleyball se dispute entre deux équipes de
6 joueurs, plus 6 remplaçants. La première équipe qui marque
15 points remporte le set, pour autant qu'il y ait 2 points
d'écart. Le match se termine dès qu'une équipe a gagné
3 sets. Le jeu commence toujours par un service qui s'exécute
depuis derrière la ligne de fond, dans la zone de service. Le
ballon est réceptionné par l'équipe adverse, en général par
un joueur qui effectue une manchette en direction d'un
avant; celui-ci s'applique à toucher le ballon à deux mains
par le haut pour le donner à un autre joueur-avant qui a l'obli-
gation de passer le ballon par-dessus le filet si possible au
moyen d'un smash. Une équipe peut toucher, au maximum
3 fois le ballon avant de le renvoyer à l'adversaire. Seule
l'équipe qui sert peut marquer des points. Lorsque celle-ci
commet une faute, elle perd le service, mais aucun point
n'est marqué. Le ballon ne peut pas être bloqué; il doit être
frappé nettement par n'importe quelle partie du corps située
au-dessus de la ceinture.
L'esprit d'équipe y est très poussé, car contrairement à ce qui
se passe dans la plupart des jeux de balle, chaque joueur
occupe successivement tous les postes sur le terrain; il n'y a
donc pas de place « vedette », chacun joue pour tous.
Cher ami, c'est maintenant à toi de décider si tu veux rejoin-
dre nos rangs.

Renseignements :
Association cantonale valaisanne de volleyball
case posiaie j uu/y naoi aion

Volleyball
Volleyball ist sowohl ein Freizeit- wie auch ein Leistungs-
sport. Er ist der meistgespielte Sport auf der Welt, erfunden
wurde er 1895 in Amerika.
Ein Volleyballspiel wird von zwei Mannschaften zu 6 Spielern
bestritten, dazu kommen noch je 6 Auswechselspieler. Die
Mannschaft, die zuerst 15 Punkte erzielt, gewinnt den Spiel-
satz. Das Spiel endet, sobald eine Mannschaft 3 Sâtze fur
sich entschieden hat. Das Spiel beginnt immer mit einem
Anschlag, der hinter der Grundlinie, in der Anschlagzone,
ausgefuhrt werden muss. Der Bail wird dann von der
gegnerischen Mannschaft meistens mit einer Manchette
abgenommen und auf einen der drei Netzspieler gespielt.
Dieser versucht den Bail mit einem beidhandigen Pass einem
anderen zuzuspielen, der dann den Bail ubers Netz spielen
muss, wenn môglich mit einem Schmetterschlag. Ein Mann-
schaft kann den Bail hôchstens dreimal beruhren, bevor er
dem Gegner zugespielt werden muss. Nur die anschlagende
Mannschaft kann Punkte erzielen. Wenn sie einen Fehler be-
geht, verliert sie das Anschlagsrecht, aber es wird kein Punkt
gezâhlt. Der Bail muss mit irgend einem Kôrperteil oberhaib
der Gùrtellinie geschlagen werden. Wie bei den meisten
Ballspiele ist auch beim Volleyball der Mannschaftsgeist sehr
wichtig. Der Spieler nimmt wâhrend des Spieles jede Auf-
stellung ein, es gibt keine Sonderstellung. Man spielt nicht fiir
sich, sondern fiir die Mannschaft. Lieber Freund, es liegt nun
an Dir, diesen Sport besser kennenzulernen.

Die notwendigen Auskûnfte dazu gibt Dir der
Walliser Kantonale Volleyball-Verband
Postfach 3007, 1951 Sitten 1

Le tir à l' arc
Le tir à l'arc est connu depuis des millénaires. Déjà
des représentations de chasseurs existaient sur des
peintures rupestres en Espagne et en France,
représentations anciennes de plus de dix mille ans.
Le tir à l'arc en Suisse : En 1953, un groupe d'amis
de la région de Bâle créa l'Association suisse de tir
à l'arc (ASTA). Plusieurs points marquants jalonnent
la route de l'association, notamment, en 1975, les
championnats du monde de tir sur cible, qui se
déroulèrent à Interlaken.
Les disciplines du tir à l'arc : le tir à l'arc sportif
compte plusieurs disciplines :
Le tir à l'arc sur cibles : tel qu'il est pratiqué
notamment aux J.O. ; les archers tirent 144 flèches
sur des cibles installées aux distances de 90, 70, 50
et 30 mètres pour les messieurs, 70, 60, 50 et 30 mè-
tres pour les dames et les juniors (36 flèches à
chaque distance).
Le tir à l'arc en campagne : est une discipline qui se
déroule sur un parcours en forêt. En mauvaise
saison, les archers ont également la possibilité de
pratiquer le tir Indoor, 60 flèches à 25 mètres.
Technique du tir à l'arc: le matériel moderne est
composé d'un arc, qui est lui-même démontable,
avec des branches amovibles. Sur l'arc, sont
également montés des systèmes de stabilisation, qui
amortissent les mouvements de l'arc au moment du
départ de la flèche. La flèche est en aluminium léger
(10 à 15 grammes) sa longueur, son poids et ses
caractéristiques sont établis différemment pour
chaque archer. L'équipement de base complet pour
un débutant est fourni par les clubs.

Renseignements: Compagnie des archers de
la Tour, Claude Naef, rue des Mayennets 5,
1950 Sion.
Compagnie des archers de Collombey, Jean
Brun, 1893 Muraz. GTA , Bernard Stucki, Les
Cigales, Granges.
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Des retomnees morieuses a maîtriser
LA 

PLUS MERVEILLEUSE équipe de football ne peut s'exprimer que si elle est
en possession du ballon. Or si le Servette a perdu bien souvent la parole face

'aux Sédunois lors de la demi-finale de la coupe suisse, c'est en grande partie
parce qu'il fut victime de ce phénomène de privation. Le FC Sion a gêné aux
entournures les hommes de Peter Pazmandy en conservant au maximum les
ballons. Tant et si bien que la récupération de la balle prit tellement de temps aux
Genevois qu'ils ne parvinrent plus à consacrer l'application voulue à la jouerie.

II devint patent par la suite que Barberis et ses compagnons rataient leur match
de coupe parce que Sion dérangeait tout leur programme. Les joueurs servettiens
doivent se demander aujourd'hui encore pourquoi la vérité d'un jour (les deux
dernières victoires face à Grasshopper et Zurich) ne valaient plus rien le
lendemain (défaite à Tourbillon).

Au moment où ie doute aurait pu s'installer dans ses rangs, le FC Sion vient
donc de réussir l'exploit en boutant Servette hors de la coupe et en prenant sa
place le lundi de Pentecôte au Wankdorf. Un événement particulier qui s'inscrit en
lettres d'or alors que les Sédunois, talonnés par Saint-Gall, cherchent à atteindre
le tour final pour le titre en championnat.

Normalement...

En recevant NE Xamax
demain à Tourbillon, les Va-
laisans constatent que le ca-
lendrier leur fait une gâterie,
apparemment. Normalement,
les hommes de Daniel Jean-
dupeux devraient pouvoir
franchir le Rubicon en sou-
plesse et garder leur sixième
place au classement et leur
distance avec Saint-Gall.

Reste à savoir dans quelle
mesure les joueurs sédunois
ne seront pas victimes (In-
consciemment) du phénomè-
ne des retombées glorieuses
de l'exploit du lundi de Pâ-
ques. L'entraîneur Jeandu-
peux demeure confiant et
pour persuader son entoura-
ge il précise: «Si mon équipe
ne se rappelle pas ce qui s 'est

Labhart opéré

Le joueur du FC Saint-
Gall, Christian Labhart, a
subi à Altstetten une opé-
ration à l'aine. \

Echos sans frontières
Les travaux forcés
d'Arsenal

Les « canonniers » d 'Arsenal
sont soumis à un régime sévère
actuellement. Quarante-huit heu-
res' avant d'affronter la Juventus
en demi-finale de la coupe des
coupes, les Londoniens ont dû
disputer un terrible derby sur le
terrain de Tottenham. Et samedi.
Arsenal recevra Liverpool en de-
mi-finale aller de la coupe d'Angle-
terre. Une coupe qui se résume en
un affrontement Londres - Liver-
pool, puisque l 'autre demi-finale,
également disputée à Londres ,
mettra aux prises West Ham (2" di-
vision) à Everton, le voisin de J-i-
verpool.

*
Menotti:
«J'arrête en 1982»

Luis César Menotti a annoncé
qu'il se retirerait officiellement de
ses fonctions de directeur techni-
que national d'Argentine, à la fin
du Mundlal 1982 en Espagne.
« Quel que soit le résultat, obtenu
par l'Argentine. II est très difficile
de rester à la tête d'une sélection
nationale si longtemps et d'être
obligé de laire des choix, non
moins difficiles, entre tel et tel
Joueur. J'avoue que j' ai besoin de
prendre du recul. »

*

Vêlez Sarsfield bien parti
Le club argentin de Vêlez Sars-

field est bien parti pour accéder
aux demi-finales de la coupe
Libertadores. L'équipe de.l' ancien
stoppeur de Saint-Etienne,
Oswaldo Piazza, s 'est imposée au
Pérou face au Sporting Cristal
(1-0) et occupe désormais la tête
du groupe 1. Le match décisif
aura lieu le 25 avril, Vêlez Sars-
field recevant son rival River Plate.

Sion reçoit demair

passe face a Lausanne c est a
désespérer de tout... »

On peut donc faire confian-
ce à une formation qui en
l'espace d'un match a effacé
aussi bien ses mauvais tics
des Trois-Chêne que ceux
présentés à Tourbillon face
aux hommes de Charly Hertig.

Une fois de plus le FC Sion
s'alignera selon le schéma
habituel puisque tout l'effectif
principal répond présent au
moment où malheureusement
Jeandupeux joueur se de-
mande s'il ne devra pas se
faire opérer du ménisque. Les équipes probables

Mantula: oui ou non ?

En venant en Valais et
après avoir perdu la demi-
finale qui opposait son équipe
à Young Boys, Law Mantula
va-t-il modifier ses batteries ?
C'est la question qui se pose
mais à laquelle l'entraîneur
yougoslave ne répondra que
peu avant le match de ce
dimanche.

En l'absence de Rub, bles-
sé, les Neuchâtelois cher-

La Real bat le record...
du Real

Seule équipe européenne en-
core invaincue en championnat,
la Real Sociedad de San Sébas-
tian vient d'atteindre ie cap des
28 matches sans défaite, battant
ainsi le record espagnol du Real
Madrid (27). A six tours de la tin
de la « Llga », la Real Sociedad
est en passe de remporter un pre-
mier titre national. Le prochain
déplacement des Basques à All-
cante face à Hercules, ne devrait
pas les empêcher de conserver la
tête.

*
Ajax victime
de ses « casseurs »

Deux cents supporters de l 'Ajax
d'Amsterdam, qui espéraient se
rendre en Angleterre pour assister
à la demi-finale de coupe d'Eu-
rope contre Nottingham Forest, en
ont été pour leurs frais : la compa-
gnie « Olau Line » leur a refusé le
passage jusqu 'à Sheerness, en
Angleterre. Motif de la direction
de cette compagnie : les suppor-
ters néerlandais sont de véritables
vandales. Dans le passé, ces der-
niers ont jeté par-dessus bord des
chaises et du .matériel de sauveta-
ge et brisé les vitres du « ferry
bloat ». « La sécurité de nos
clients passe avant tout », a
ajouté M. Henk Lobbe, directeur
d' « Olau Line ». .

Un Yougoslave
à Barcelone

Non, II ne s'agit pas, cette fols,
d'une nouvelle recrue pour le
« Barca », mais pour le club voi-
sin, l'Espagnol. Vlado Martlnovic
est, en effet, arrivé à Barcelone en
provenance de Buducnost Tlto-
grad. II effectuera ses débuts le
13 avril, au poste d'avant centre,
contre Valence.

chent des solutions pour
améliorer le rendement de
leur ligne d'attaque. La quan-
tité d'éléments à disposition
permet plusieurs solutions,
soit un trio Duvillard-Lùthy-
Fleury, soit un autre formé de
Hofer-Lûthy-Bianchi, etc. II
faudra donc attendre pour sa- | WmÊÊËLwMKBmm mÊmWmmBBÊmWmWKÊi

la rentrée ̂ "Kaffer ?i|
U

nn^ Pour 'e capitaine Fernand Luisier (à 
gauche), il importera de conduire ses coéquipiers à la victoire

gealt un dlmanche de sus- en t3renant en défaut la défense neuchâteloise comme sur cette photo. (ASL)
«pension face à Young Boys), i.v,x.|.uM.i,!̂
la formation de Law Mantula
subira d'autres modifications.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Mathez, Ri-
chard, Cernicky, Bregy; Lui-
sier, Brigger.

Remplaçants: Bitz, Perrier ,
Cina.

NE Xamax: Stemmer;
Mundwiler; Hâsler, Gross, Fo-
restier; Favre, Guillou, Kuffer;
Hofer, Luthy, Blanchi.

Remplaçants: Wutrich ,
Fleury, Duvillard, Salvi.

J. Mariéthoz

Colin Irwin,
nouveau « monstre sacré»
d'Anfleld Road

En battant Derby County 3-0, en
championnat d'Angleterre, Liver-
pool a maintenu l'écart de 4
points qui le séparait de Manches-
ter United dans la course au titre.
Cette victoire, Liverpool la doit en
grande partie à l' excellent match
de Colin Irwin, un jeune défenseur
de 22 ans, appelé en renfort pour
remplacer Alan Kennedy, blessé.
Colin Irwin a notamment réussi un
splendide but de la tête sur un
corner tiré par Dalglish. On l 'a vu,
souvent porter le danger dans le
camp adverse, n 'hésitant pas à
placer quelques tirs « canon » qui
auraient mérité un meilleur sort.

Tele Santana
à la recherche
d'un ailier droit

La sélection brésilienne a effec-
tué un match d'entraînement
plein d'enseignements pour Tele
Santana, le nouveau coach des
verts et or. Les « pros » ont battu
les « espoirs » par 7 à 1. Ces der-
niers préparaient le prochain fes-
tival « espoirs » de Toulon, mais
n'opposèrent aucune résistance
aux vedettes. Tele Santana avoue
qu'il aimerait bien trouver un bon
ailler droit. « Tarclso et Nilton Ba-
tata méritent une nouvelle chan-
ce, mais je reconnais qu'il y a un
problème de ce côté-là. » Le Bré-
sil entend ne rien laisser au ha-
sard pour bien préparer les élimi-
natoires du Mundlal. A ce sujet,
Lamartine Pereira, le préparateur
physique de la sélection a con-
seillé à Santana d'envoyer les
Joueurs en stage à Bogota afin
qu'ils s'adaptent à l'altitude de la
Paz ou de Caracas où le Brésil
luttera pour sa qualification.
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Programme et classements
LNA «nn Aoron _ Bomnno RI ITPI 1RS

AUJOURD'HUI

20.00 Bâle - Lausanne
Chaux-de-Fds - Chênois
Lucerne - Saint-Gall

20.30 Lugano - Zurich
Servette - Chiasso

DEMAIN
14.30 Sion - NE Xamax

Grasshopper - Young Boys

CLASSEMENT
1. Servette 19 11 5 3 48-20 27
2. Bâle 19 10 6 3 41-16 26
3. Grass. 18 10 5 3 42-16 25
4. Lucerne 19 11 3 5 33-27 25
5. Zurich 19 10 4 5 43-31 24
6. Slon 19 7 7 5 32-26 21
7. Saint-Gall 19 7 6 6 34-26 20
8. Lausanne 19 7 3 9 26-26 17
9. Chiasso 19 4 8 7 22-38 16

10. Chênois 19 4 7 8 26-31 15
11. NE Xamax 19 7 1 11 25-35 15
12. Y. Boys 19 6 2 11 26-41 14
13. Ch.-de-Fds 18 3 6 9 16-42 12
14. Lugano 19 1 5 13 15-54 7

BUTEURS
1. Seiler (Zurich) 14
2. Kok (Lausanne)

P. Risi (Lucerne) 13
4. Barberis (Servette) 11
5. Egli (Grasshopper)

Maissen (Bâle) 1C
7. Schônenberg (Young Boys) 9
8. Garande (Chênois)

Mauron (Chaux-de-Fonds)
Pellegrini (Chiasso)
Pfister (Grasshopper)
Stôckl (Saint-Gall)
Sulser (Grasshopper)
Tachet (Chênois) 8

LNB

AUJOURD'HUI
16.30 Bienne - Wettingen
20.00 Baden - Bellinzone
20.15 Vevey - Granges

DEMAIN
14.30 Fribourg - Frauenfeld

Berne - Nordstern

Xamax

15.00 Aarau - Rarogne
Winterthour - Kriens

CLASSEMENT
1. Nordstern 18 11 6 1 40-17 28
2. Bellinzone 18 8 10 0 26-11 27
3. Fribourg 18 9 4 5 23-17 22
4. Frauenf. 18 7 7 4 24-18 21
5. Aarau 18 7 6 5 34-27 20
6. Winterth. 18 6 6 5 28-22 20
7. Vevey 18 7 5 6 31-22 19
8. Berne 18 7 5 6 28-31 19
9. Granges 18 5 6 7 26-29 16

10. Bienne 18 3 9 6 12-18 15
11. Kriens 18 5 4 9 30-30 14
12. Rarogne 18 4 4 10 13-34 12
13. Wettingen 18 2 6 10 23-32 10
14. Baden 18 4 2 12 22-41 10

BUTEURS
1. Fischer (Kriens) 13
2. Ries (Nordstern) 12
3. Franz (Aarau) 9
4. Hegi (Aarau)

Venzi (Bellinzone) 8
6. Degen (Nordstern)

Gavillet (Vevey)
Wolf (Frauenfeld) 7

1'" ligue

AUJOURD'HUI
16.00 Carouge - Bulle
17.30 Martigny - Nyon

DEMAIN
10.00 Malley - Meyrin

Renens - Monthey
15.00 Levtron - OrbeLeytron - Orbe R I I T F I I P *;

Montreux -Stade Lausanne BU 'CUM!>

Viège - Fétigny 1" ')u's : Borgeaud Pierre-Alain
(Sierre); Udry Fernand (Conthey)

CLASSEMENT
1. Bulle 19 15 3 1 54-23 33
2. Carouge 19 12 2 5 48-23 26
3. Montreux 19 10 3 6 28-22 23
4. Renens 19 8 5 5 34-22 22
5. Martigny 19 8 5 6 34-26 21
6. Malley 19 9 2 8 39-32 20
7. Monthey 19 7 5 7 28-27 19
8. St. Laus. 19 6 7 6 34-34 19
9. Nyon 19 7 4 8 34-45 18

10. Leytron 19 7 3 9 38-40 17
11. Fétigny 19 6 5 8 21-27 17
12. Orbe 19 4 7 8 31-42 15
13. Meyrin 19 4 5 10 25-45 13
14. Viège 19 0 3 16 19-59 3

BUTEURS
1. Blanchard (Bulle) 14
2. B. Michaud (Leytron) 13
3. Bapst, Bruttin (Bulle)

Y. Moret (Martigny) 11
6. Chopard (Carouge)

G. Favre (Orbe)
Bovy (Nyon) 10

2e ligue

AUJOURD'HUI
17.45 Savièse - Vouvry

DEMAIN
14.30 Grimisuat - Conthey
15.00 Ayent - Saint-Léonard
10.15 Fully - Saint-Maurice
16.00 Salquenen - Sierre
16.15 USCM - Bagnes

CLASSEMENT
1. Sierre 17 11 4 2 30-12 26
2. Savièse 17 9 6 2 25-15 24
3. Conthey 17 11 1 5 31-17 23
4. St-Maurice 17 8 5 4 30-26 21
5. Grimisuat 17 6 7 4 29-25 19
6. Ayent 17 7 4 6 24-19 18
7. USCM 17 5 6 6 24-24 16
8. Vouvry 17 5 5 7 21-25 15
9. Bagnes 17 6 3 .8 28-33 15

10. Fully 17 4 5 8 15-24 13
11. St-Léonard 17 2 3 12 16-39 7
12. Salquenen 17 1 5 11 17-41 7

9 buts : Kavaz Adam (Saint-Mau-
rice); Boillat René (Savièse); Luyet
Guy (Savièse).

7 buts : Mento Antonio (USCM);
Marclay Jean-Paul (Grimisuat); Pa-
nigas Walter (Sierre).

6 buts : Moser Philippe (Ba-
gnes); Sauthier Gérard (Bagnes);
Baud Dédé (Saint-Maurice); Favez
Gilbert (Vouvry).



Une session de mai en deux parties
Traditionnellement consacrée a

l'examen des comptes et de la ges-
tion de l'Etat, la session de prin-
temps du Grand-Conseil valaisan
s'ouvre chaque année le deuxième
lundi de mai. C'est donc le 12 mai
prochain que nos députés vont se re-
trouver, mais pour trois jours seule-
ment. En effet, aux termes de
l'arrêté du Conseil d'Etat convo-
quant la Haute assemblée, la session
est fractionnée: trois séances auront
lieu du lundi 12 au mercredi 14 mai,
puis on reprendra le collier du mardi
27 au jeudi 29 mai.

Du président Roten
au président Dirren

L'ordre du jour du 12 mai est
entièrement consacrée aux élections
et nominations. Selon le tournus
établi , M. Georges Roten, dont il
n'est pas encore l'heure de faire
l'éloge puisque c'est lui qui présidera
cette rentrée de printemps en pro-
nonçant son discours d'adieu, va
laisser le fauteuil présidentiel au
premier vice-président actuel qui est

France: réduire le mécontentement
avant les élections présidentielles...

M. Raymond Barre affectionne-t-il de braver l'impopularité ?
Les protestations contre sa politique d'austérité ne cessent en tous cas
de s'accumuler: les agriculteurs manifesteront jusqu'au 21 avril, date
du futur conseil des ministres de l'agriculture à Bruxelles, afin
d'obtenit une revalorisation suffisante des prix de campagne 1980-
1981; ils menacent même de «mal voter» en 1981; les enseignants ont
multiplié les mouvements de grève alors que les professions libérales
- médecins, dentistes - vont augmenter unilatéralement leurs tarifs,
malgré l'opposition du gouvernement. Quant aux cadres, ils dénon-
cent la baisse de leur pouvoir d'achat et menacent de présenter un
candidat en 1981.

Cette montée des mécontente-
ments tient d'abord à l'évolution de
la politi que du premier ministre
dans le domaine des rémunérations.
Après avoir indi qué , en 1976, qu 'il
garantirait le pouvoir d'achat de tous
et ferait progresser le revenu des
plus modestes , M. Barre est , aujour-
d'hui , beaucoup plus prudent , indi-
quant à qui veut l' entendre que
l'objectif de sauvegarde du pouvoir
d'achat est bien «ambitieux» ...

Cette évolution résulte d'un dou-
ble constat: la réduction du taux de
croissance globale qui pourrait être
nul en 1980; la ponction pétrolière

Ça commence
sur le coteau de Saxon

Il n 'est pas rare de voir les abricotiers en fleur à la Saint-
Joseph, ce qui constitue généralement un point de rep ère pour
les... gels printaniers à venir. Cette année, grâce, aux nuits
froides, l 'échéance est repoussée j our après jour à la grande
satisfaction des arboriculteurs. Néanmoins, les abricotiers se
sont tout de même décidés à réagir et leurs f leurs  montent par
vagues à l'assaut du coteau, vagues de fleurs qui atteignent ac-
tuellement Saxon-Village. Une belle florai son, de belles
promesses... (Photo NF)

«M. Herbert Dirren . conseiller na-
tional. Quant à M. Maurice Wuil-
loud, il sera élu à la première vice-
présidence et disposera d'une année
pour se préparer à tenir à son tour la
baguette directoriale dès mai 1981.
On élira aussi les deux secrétaires et
les quatre scrutateurs qui font partie
du bureau du Grand Conseil. L'élec-

PAR GERALD
RUDAZ

don du deuxième vice-président , on
le sait, n'a pas lieu le premier jour de
la session. Elle est généralement
fixée au jeudi. Comme il n'y aura
pas de jeudi, celui-ci tombant sur la
fête de l'Ascension (ce qui est la
raison, d'ailleurs, du découpage en
deux de la session), c'est le mercredi
14 mai que l'on procédera à cette
élection. Le tour de la deuxième
vice-présidence revient au groupe
DC du Bas-Valais, plus parti-
culièrement au district de Martigny.
Plutôt que de jeter des noms au
hasard, nous préférons attendre les

qui atteint 4,5% du produit national
français; la progression du chômage,
enfin. A la dégradation des indices
conjoncturels s'ajoutent les perspec-
tives pour le deuxième semestre qui
reposent sur une nouvelle dégrada-
tion de la croissance accompagnée ,
il est vrai , d' une réduction de l'infla-
tion. Le chômage touchera-t-il 1,8
million de Français en avril 1981?

Le premier ministre peut-il abor-
der les élections présidentielles avec
une telle hypothèque? La stratégie
de M. Barre pour l' année à venir
semble reposer sur une anal yse et un

décisions officielles qui désigneront
le candidat au sein de la députation
démocrate-chrétienne du district de
Martigny.

Ce lundi 12 mai, après les élec-
tions et nominations, ce sera évi-
demment la réception, à Agarn, de
M. Dirren, nouveau grand baillif.
Auparavant, on aura nommé le
président du Tribunal cantonal (qui
sera certainement M. Joseph Meyer,
actuellement vice-président) en
succession de M. Jean-Maurice
Gross, et M. Jean-Claude Lugon,
actuellement vice-président, sera de-
venu le troisième président du Tri-
bunal cantonal administratif après
MM. Pierre Felley et Paul Imboden,
actuellement en charge.

Du pain sur la planche
La gestion financière et adminis-

trative de l'Etat pour l'exercice 1979
sera le plat de résistance de la ses-
sion de printemps. Les députés exa-
mineront également les rapports de
la Banque cantonale, du Tribunal
cantonal, du Tribunal administratif

programme d action. L'analyse con-
site d'abord à privilégier la demande
publique comme soutien de la con-
joncture en 1981. La récession sem-
ble en effet devoir limiter la deman-
de des autres agents économiques,
les entreprises et les ménages, vic-
times du renchérissement du crédit;
l'exportation dont l'augmentation en
volume n 'atteindra cette année que 5
à 6% contre 9 à 10% en 1979.

Reste donc la demande publi que ,
c'est-à-dire , en France , essentielle-
ment de l'Etat central et c'est la rai-
son pour laquelle le premier, ministre
élabore une stratégie à double dé-
tente. Le budget 1981 est d'abord
préparé dans des conditions d'éco-
nomies draconiennes : les créations
de postes de travail par l'Etat seront
limités à 15000 contre 28000 par an
dans la période 1974-1977; les cré-
dits d'équi pement diminueront de
20%. Mais ces contraintes budgétai-
res pourraient être assouplies au
cours de l'année 1981, de même que
les taux d'intérêts pourraient être ré-
duits pour relancer la demande des
ménages. De là à soupçonner le gou-
vernement de M. Barre de préparer
un bud get «électoral» , il n 'y a qu 'un
pas, vite franchi par le RPR qui
observe que la machine administra -
tive française est totalement dans les
mains du gouvernement et qu 'elle
commencera bientôt à tourner en fa-
veur des diverses catégories socio-
professionnelles appelées à apporter
ieurs suffrages au président sortant.

Mais quelles que soient les con-
cessions de type électoral , il n 'en
reste pas moins que si le présidenl
de la République est réélu , la politi-
que économique engagée par M.
Barre en septembre 1976 sera pour-
suivie et même accentuée , qu 'il
s'agisse du bud get , du crédit , des
échanges extérieurs et de la restruc-
turation de l'appareil de production.
C'est là une gestion , il est vrai , radi-
calement différente de celle mise en
œuvre pendant deux ans par Jacques
Chirac et qui reposait sur une sorte
d'action tournant en faveur des élec-
teurs de la majorité. Cette volonté de
rigueur du premier ministre sera en
tous cas servie au cours de l'année ,
par la personnalité de Michel Ro-
card qui entend conforter son image
de leader responsable , c'est-à-dire
conscient des pesanteurs affectant
l'économie française. Si la candida-
ture de Michel Rocard se vérifiait ,
elle renforcerait sans doute le poids
politi que du RPR , indispensable à
une courte victoire du président sor-
tant. Mais , dans le même temps , elle
obligerait Jacques Chirac et ses amis
à se rallier à la «rigueur» que Ray-
mond Barre comme Michel Rocard
revendi quent tous deux , sans toute-
fois lui donner toujours la même si-
gnification.

J F .

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

et du Ministère public. Le Grand
Conseil n'oubliera pas son rôle de
législateur: le projet de loi sur le
régime communal est à l'ordre du
jour. La commission (MM. Richard
Gertschen président, Narcisse Sep-
pey vice-président, Adolf Anthamet-
ten, Joseph Blatter, Willy Ferrez,
Urbain Kittel, Daniel Lauber, Ber-
nard Morand, Arthur Nanchen, Jean
Philippoz, François Rouiller, Clovis
Clivaz et Walter Jossen) présentera
son rapport et l'on discutera de
l'entrée en matière au cours des trois
premiers jours de session pour
reprendre cet objet dès le 27 mai.

La modification de l'article 88 de
la Constitution cantonale (droits
politiques) sera introduite par le
premier des quatre débats néces-
saires lorsque l'on touche quoi que
ce soit à notre charte cantonale de
base. Il faudra aussi examiner en
deuxième débats l'initiative des
jeunes DC de Brigue concernant
l'élection du Conseil d'Etat, re-
poussée comme on le sait lors de la
dernière session, en première lec-
ture. En seconds débats, les députés
feront un sort définitif à trois projets
concernant l'administration de la
justice: le traitement des autorités
judiciaires, l'organisation judiciaire
et la transformation du lycée-collège
de Sion en palais de justice.
L'accord intercantonal sur la par-
ticipation au financement des uni-
versités viendra également en der-
niers débats devant la Haute as-
semblée. La liste des tractanda
comporte, en plus, une impression-
nante série de décrets concernant
des travaux de construction ou de
correction des bâtiments, routes tor-
rents. Tirons de cette longue énu-
mération celui concernant le fi-
nancement complémentaire du tun-
nel de base entre Oberwald et Realp,
pour le chemin de fer Furka - Ober-
alp. Gageons qu'à cette occasion le
Conseil d'Etat ne manquera pas de
s'exprimer sur toutes ces vilaines at-
taques qui ont été dirigées contre le
Valais, que ce soit à propos de la
Furka ou du Rawyl. On sait
d'ailleurs que la situation créée par
la publication d'un résumé du
rapport Lombardi (barrage de Zeu-
zier) a fait l'objet d'interpellations et
de questions qui doivent permettre à
notre gouvernement de mettre toutes
choses au point.

Beaucoup de pain sur la planche
donc pour nos députés qui savent
qu'ils en auront autant devant eux
lors de la deuxième partie de la ses-
sion (4e lundi de juin) à laquelle sont
renvoyées d'ores et déjà une quin-
zaine d'objets de la liste des trac-
tanda de la session de printemps.

AMERIQUE LATINE

Entre la dictature et la
Depuis de longues années,

l'Amérique latine et l'Amérique
centrale ne cessent de passer de
la dictature à la révolution, ou
de la révolution à la dictature.
Elles sont prises dans cette alter-
native comme dans un engre-
nage qui les brise et les broie. Et
elles paraissent incapables d'en
sortir-

Dans un récent service de
presse, M. Hans-Peter Fagagni-
ni, secrétaire général du PDC
suisse, estime que la seule solu-
tion à ce problème suppose
d'emblée «une véritable poli-
tique de réforme» , politique qui
préserverait à la fois ces pays de
la pénétration communiste et
des régimes militaires. Certes !...
encore faut-il que cette politique
ne soit pas un doux rêve.

U est vrai que les pays de
l'Amérique latine et de l'Ame- Brejnev ou de Castr0 eUes C(?mbattre d J f

3m
C
e
en
S

e
irt

re p d'ab0r -' d0i™' aUSsitÔ« reprendre com^celir^duardo Frei :
HW J„TLn„ ̂ TV' «"«* véritable politique 

de ré- contre les nostalgiques d'un
mS HJ™rfnnnJS T ?' f°rme>>' et SUrt0Ut Une P°litiqUe sys4ème anachronique, et contre
rn^^Tntr.'ii. de réforme aSraire- Fau,e de les propagandistes de l'interna-propnete». En guise d illustra- qUoi( elles se réservent le sort de tionale prolétaire. Mais cettetion a ces propos, puisque le Cuba, ou celui du Nicaragua. politique; difficile d'équilibre etSalvador occupe aujourd'hui Dans son articIe) M. Hans- d'embûches, peut-elle se conce-
IhT Ẑ r̂ Ẑ 
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Dans la seconde lecture ,
Jean , exilée dans l'île de
Patmos à causç de la parole
de Dieu et du témoignage de
Jésus, écrit à ses frère s chré-
tiens pour les consoler et les
fortifier. Il se dit leur «com-
pagnon dans l'épreuve , la
royauté et l'endurance avec^
Jésus. » Et il leur raconte une
vision qu 'il a eue, ravi dans
l'Esprit le «jour du Sei-
gneur» , ce jour qui com-
mémore la Résurrection et

« Je détiens
les clés »...
annonce déjà la dernière
venue du Seigneur. Ce jour
dans lequel nous sommes,
dans lequel furent tous les
chrétiens avant nous et se-
ront jusqu 'à la fin du monde
tous ceux qui croient au
Christ ressuscité, au Christ
juge , au Christ sauveur.

C'est une vision grandiose
et la réalité qu 'elle représente
est bien plus grande: ni les
mots ni les images ne sau-
raient l'exprimer mais la foi
seule. Elle nous dit , per-
sonnellement et à l'Eglise et
à tous les croyants , ce qu 'est
le Christ pour vous, pour
nous , pour toi , pour moi ,
pour tous et pour l'humanité
entière , à cette heure précise ,
à cet instant précis, à chaque
instant , à tous les détails , à la
dernière fraction imaginable ,
à la plus millimétri que divi-
sion de l'espace et micro-
chroni que division de la
durée, à toutes les vicissi-
tudes de la pensée, des affec-
tions, des doutes et des
haines, à tous les heurs et
malheurs de l'Eg lise et clu
monde , lorsque Savonarole
mourait sur le bûcher pour
avoir osé crier son dégoût , et
lorsque tu te scandalises
pour un détail liturgi que qui
t'agace, et lorsque tu appelles
le feu du ciel sur les
Khomeiny et les Staline , et
lorsque tu vas jeter la prati-
que religieuse par-dessus

pendant que l'immense majorité
du peuple ne récolte que mi-
sères et vexations. Je l'ai souvent
dit: si ces privilégiés ne mettent
pas un terme à leurs abus, ils
mettront bientôt le feu aux
poudres! A trop refuser la
moindre réforme, ils favorisent
inévitablement la «subversion»
révolutionnaire. Alors, ils appel-
leront à leur secours des mili-
taires toujours disponibles dont
les excès de pouvoir ne feront
que renforcer les motivations
«subversives»...

PAR ROGER
_GERMANIER

Si l'Amérique latine et l'Amé-
rique centrale ne veulent pas
subir un jour - tôt ou tard - ia
volonté concentrationnaire de

bord parce que ton curé n 'est
pas un saint... oui , à tous , à
toutes , dans toutes les cir-
constances, toutes les indi-
gnations , toutes les souf-
frances , tous les doutes ,
Celui qui apparut à Jean
«comme un fils d'homme, au
milieu de sept chandeliers
d'or , vêtu d'une longue robe ,
une ceinture d'or autour de
la poitrine , la tête et les che-
veux blancs comme laine
blanthe , les yeux comme

une flamme» , tous attributs
visibles de la divinité , nous
proclame qui il est:

Le premier et de dernier.
Le vivant. Le même dont
Jean disait: «Au commence-
ment était le Verbe, et le
Verbe était en Dieu, et le
Verbe était Dieu.» Dont il a
dit: «Le Verbe s'est fait chair
et il a habité parmi nous.»
Dont saint Pierre nous dira
au jour de la Pentecôte:
«Vous l'avez crucifié, il est
ressuscité.»

C'est Lui qui aujourd'hui
se présente lui-même (libre à
nous de le vouloir entendre ) :
«J'étais mort et je suis vivant
pour les siècles des siècles et
je détiens les clefs de la mort
et du séjour des morts.»
C'est-à-dire les clés de l'enfer
et de la mort éternelle. Et par
conséquent les clés du ciel et
de la vie éternelle. Il est , Lui ,
cette clé. Cette clé est la
croix , cette clé est l 'Amour.
Accueillir Jésus en faisant
toute la volonté de son Père ,
c'est le ciel. Refuser l' amour
de Dieu en jésus et par Jésus ,
c'est l' enfer.

Ne te scandalise pas de ce
que le mal , temporellement
triomphe. Il ne triomp he pas!
Le commencement et la fin
de l'histoire , le Juge de l'his-
toire , c'est Jésus ressuscité ,
vainqueur du péché, de la
mort et de l'enfer.

MM

révolution
pas (loin de là !), ils pro-
voquèrent la chute d'un gou-
vernement réformateur, ils faci-
litèrent finalement le succès
d'un gouvernement révolution-
naire (celui d'Allende), ils ins-
tallèrent enfin un régime mili-
taire (celui de Pinochet)... qui ne
peut pas ne pas alimenter des
sentiments «subversifs» ! In-
croyable myopie de ces oligar-
chies, de ces puissantes familles,
qui travaillent stupidement à
l'avènement de ce qu'elles crai-
gnent le plus: la prise du
pouvoir par des éléments ou des
formations communistes.

Je suis entièrement de l'avis
de M. Fagagnini , lorsqu'il ne
voit de formule que dans une
politique de réforme pour
échapper à la funeste alternative
dictature-révolution. Une poli-
tique de réforme qui devra
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Vl Ĉl VÉHICULES AUTOMOBILES I BMW
±&M J Agria 525
Votre CONCESSIONNAIRE avec marche arrière, aut , ,974.,

A vendre A vendre

magnifique
Range Rover
particulièrement soi
gnée, 75 000 km,
expertisée.

A vendre _ . .
de particulier Chevrolet

Malibu
caravane Classlc
Camping 1973
Océan automatique, direc-

tion assistée, climati-
6 places + auvent. sée, radio-cassettes
Très bon état.

Faire offres à:
Fr. 5300.-. 026/6 23 73

heures des repas.
Tél. 027/36 35 87. «36-400366

36-24147 ; 

A vendre
A vendre

Fiat GSX 3
500

mod. 77, 17 000 km.
peinture et
carrosserie
neuves. Tél. 027/36 23 15
Expertisée. 63 12 01.

I 36-2848
Tél. 027/23 53 23. , 

36-7432
A vendre

A vendre 
Fop-

BMW 2002 Taunus 1300
"' carrosserie et pein-
„ , ture neuves, 1971,
70 000 km. expertisée.
Non accidentée.
De première main.
1973- Tél. 027/23 53 23.

Tél. 027/22 89 86. 36~7432

36-24351

Privé vend
Particulier
vend Mini 1000

1978. 14 000 km,
I aria Mina vi,res ,eintées« très
LClUa lxl Va soignée, équipement
M v M d'hiver sur jantes

de luxe \ÎZÎGMa
2300

17 500 km, 1979,
avec accessoires, 1977, 80 000 km ,
expertisée. au plus offrant.

Tél. 027/22 70 14.
Tél. 027/43 13 49. 36-24363

36-24361 
Je cherche
à acheter,

Occasion de particulier
A vendre

auto
installation isooàteoo cms,
de Chauffage Pouvant garantir par

' écrit 20 000 à 30 000
radiateurs, chaudiè- *m, impeccable, "Pn
re, brûleur. accidentée. S, pos-

sible traction avant.
Prix à discuter. Paiement comptant.

Tél. 027/55 22 89. Faire 0,,r f ,
a; 

n„
«36-55 22 89. "!* P°fale 25

„ 1963 Vétroz.
;, 36-24365

Fiat 131
1600 S

avec marche arrière
remorque et pont à
sulfater.

aut., 1974-1975,
bleu métallisé.
Accessoires.
Etat exceptionnel.
Expertisée.

Tél. 027/55 62 64
dès 19 heures.

36-23070

ife\l'ill l,|l|.l 1975, 61 500 km

Tél. 026/6 25 15 ou
6 25 86.
36-24136

uminv.mv.HKW Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

Tél. 037/33 28 74.
17-1269

A vendre
quelques

A vendre
A vendre A vendre

Ford
Taunus
2000 GXL
1972.
Expertisée.

autocars

Garage Motosoleil Mercedes
220 Nouvel agent

KTM "11 

Choux-fleurs

Mouillettes
«La Chinoise»

Fromage
gruyère

GS 1220 Simca
1100 TIbreak

22 à 40 places,
mod. 78. 28 000 km. 1975, 60 000 km. ïl l̂ïZ ^ ^

caravanes, etc.

Tél. 027/23 53 23. Tél. 027/36 23 15 Tél. 027/23 47 76 TSI ma/,. ,.„
36-7432 63 12 01. 22 04 25 Tel. 039/54 16 37

36-2848 36-2848 le SOIr -DT 125 MX, 14,5 CV
allumage électronique
Fr. 2960.-
(+ Fr. 80- pour clignoteurs)

A vendre
A vendre

Alfa
2000 GTVMichel Biel "U 2000 GTV

Avenue du Marché 7, Sierre blancne 1970
Tél. 027/55 43 61 automatique, 45 000 km.

f _W_W_W_WÊ_^_^_^_^_^B_ WkmWmWKImmmmmwmwmwmwWÊA
toit ouvrant électri-

A vendre A vendre que, nombreux Tél. 027/36 23 15
accessoires. 631201.

..... *» ._- ¦._ 36-2848
Onel vw Coccinelle
_ *._ 1300 Prix Fr. 3500BlitzUUfZ A vendre

carrosserie et pein-
Pont surbaissé et ture neuves, 1973, Tél. 027/22 56 26
rampes de charge- expertisée. 

GS 1 220ment pour véhicules. 36-2661 %*w «3 m̂aW\ f

Bas prix Tél. 027/23 53 23. A vendre 01*6311
36-7432

Fleisch S.A. ' VolVO mod. 76, 60 000 km.
Saxon A vendre
Tél. 026/6 24 70 *t«* «Wk

627
36-2416 S'EÊSn

1000' 
accidentée, moteur ^""SSoS.36 Wb 63 000 km, B20, 2000 cm3, 36-2848expertisée. 3rj00 km boi(e de y|_ 

A vendre tesse et embrayagehr- 1UUU--- neufs. .—. _iieuia, f̂  r

Alfa Tél. 027/36 20 75. Tel n37/RR dR Bd 
v#OUpe

2000 GTV '36-300942 m027/86 4
3
6
6-1066 LailCJa

1973, expertisée. : ,
Avec petites mbdifi- «0613
cations. A vendre A vendre 

* ont*.Echange possible. J OUU
J achète « .. une caravane
D „¦ AUStin 1975 49 000 km.
BOlte 5 places, garantie, non acci

4 Vitesses AllegrO avec auvent. expertisée
611,

Willys.
1975, 70 000 km Prix Fr. 4500.-. _._ _

barage
Annuiti Libero
Avenue de
Tourbillon 35
1950 Slon
027/23 46 41

Tél. 026/7 11 41
le soir.

36-2419C Tél. 027/41 11 49.
36-24193

36-2867Tél. 027/23 53 58
heures des repas.

"36-300948

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

Q

COSINA

Savonnettes
Camay d'Italie

40
3x150 g M lek9

Enka

1430
5kg ¦ TTB

Henniez
Lithinée _O 90

12 bout. ^̂  ̂m
+ emballage

Biscuits
Trio Gold Keks

1« (choco sablé
rosette,
grand-mère)

A notre boucherie

Carre
de porc
entiers50¦ le kg

Les offres parues par erreur dans notre annonce du 11 avril sont sans valeur

A vendre
Opel Ascona 1.2
orange, fin 1977, in-
térieur tissu, 4 portes
45 000 km, radio,
très propre,
Fr. 7800.-
Renault 4 GTL
1100 cm3, 1978,
orange, intérieur si-
mili noir, 30 000 km
+ 4 pneus hiver,
soignée, Fr. 6300 -
Peugeot 504
break
1972, blanche, inté-
rieur simili, moteur
échangé 60 000 km
Fr. 5000.-
Véhicules expertisés
du jour , garantis
3 mois.

Tél. 026/4 16 13.
36-24385

A vendre

moto Honda
CX 500
mod. 78, 30 000 km,
parfait état ,
vitesse max. 180 km/
heure.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 05 02
heures des repas.

"36-300955

Vends

Zundapp
KS 125
mod. 80, 2000 km.
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 32 76.
"36^100372

A vendre

Ford Capri
2300 S
mod. 76, 40 000 km
expertisée.
Fr. 6500.-.

Ford Capri
2300 S
mod. 78, 30 000 km
expertisée.
Fr. 10 000.-.

Tél. 027/55 47 54.
"36-300959

I

460

95¦

A vendre
pour bricoleur

Alfa 1600 GT
Sport
Ancien modèle,
non accidentée.

Prix Fr. 800.-.

Tél. 026/2 34 99.
36-24390

A vendre

Lada 1500
4 portes,
80 000 km,
1975, expertisée.

Fr. 148.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

Yamaha
250 Trial
Prix à discuter.

Tél. 027/41 20 67 ou
41 17 18.

89-12

Occasion
unique

Lada Nlva
4 x 4  Luxe
22 000 km, exp.

Tél. 025/81 28 77
le soir ou

26 13 19.
36-1333

A vendre

motopompe
Fischer I.D.S. 60

monoaxe
Aebi
Avec remorque et
pompe Fischer I.D.S.
40.

Bas prix.

Tél. 027/86 34 80.
36-24368



I T± m I I I I I I I I I I  i i !¦ i i i i i  ^^ ¦̂ Wt i h l m if l i Ti V/ U I  M 'H l i n .lT^ V m î l i ni ]l l '̂m Samedi 12, dimanche 13 avril 1980

Demain à Verbier, Slalom géant | Le «9fand déballage», deuxième édition
des championnats suisses de ski
Skieurs, de la discipline, s.v.p.

Les soucis n 'ont pas manqué pour les organisateurs de Verbier. M.
Eugster, président du comité d 'organisation, et M.  G. Oreiller, chef de
piste, mettent au point les derniers détails.

VERBIER (pag). - On se sou-
vient que le slalom géant des
championnats suisses de ski, qui
devait avoir lieu le dimanche 3
février sur ia piste de Savoley-
res, avait dû être renvoyé. Les
mauvaises conditions atmosphé-
riques (neige et brouillard)
avaient eu raison des efforts
des organisateurs.
Suite à ce renvoi, le dynamique
comité d'organisation a reporté
son choix sur le dimanche 16
avril pour organiser ce slalom
géant Les soucis n'ont dés lors
pas manqué pour le président
M. Eugster et son comité. A
cette période printanière, il était
en effet inconcevable de faire
disputer une course de cette im-
portance sur les pentes de Savo-
leyres, trop exposées au soleil.
Dès lors, un seul choix s'impo-
sait : organiser ce slalom géant

Accidents de ski
VERBIER. - Deux accidents de ski,
hier vers 13 heures, dans la région
des Ruinettes. Un Allemand et un
Hollandais se sont blessés lors de
mauvaises chutes, ce à une demi-
heure d'intervalle. C'est Fernand
Martignoni qui les a transportés tous
deux à l'hôpital de Sion.

REMY PERRIN DE RETOUR A VAL-D'ILLIEZ

5 ans, 5 continents, 45 pays et 60 000 km à vélo
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Le printemps
et toute sa suite d'une nature en
plein réveil a accueilli l'extraordi-
naire globe-trol ler qu'est Rémy
Perrin, de Val-d 'llliez.

Parti de Val-d'llliez le 7 mai 1975,
Rémy Perrin a quitté la Suisse par
Brigue pour rallier Téhéran, traver-
ser ensuite le Pakistan, rejoindre
Singapour, se rendre au lapon, en

Rémy Perrin a rejoint le sol suisse à la frontière de Saint-Gingolph

sur la partie terminale de la
descente de Médran.

Les excellentes conditions
d'enneigement pour la saison et
le temps magnifique qui règne
actuellement à Verbier vont cer-
tainement assuré le succès de
cette compétition. Cela ne serait
que justice et viendrait récom-
penser le travail des organisa-
teurs entremontants. Hier déjà,
le responsable de la piste, Gino
Oreiller et sa petite équipe s'ac-
tivait à la préparation de ce
slalom. Ils doivent faire face à
un problème innatendu. En ef-
fet, malgré les cordes qui entou-

PROJET DE M. BASSLER
AUX MOSSES

Hermann Bassler n 'est ni un pro-
moteur «marron» , ni un intrigant.

Mécène du FC Bâle, amoureux
des Mosses, il a le seul tort- aux yeux
de certains - de vouloir créer une
véritable station sur les hauts de la
commune d'Ormont-Dessous. Un ré-
férendum et une opposition manifes-

Australie, en Nouvelle-Zélande puis
le Canada, les USA, l'Amérique
centrale et s'embarquer de Rio de
Janeiro pour le Sénégal, le Niger,
l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et
retour à Val-d'llliez par la France,
Genève, la côte lémanique de
Savoie.

Ainsi 45 pays ont été traversé (les
deux plus longs trajets ont été au

rent toute la piste, de nombreux
touristes ne peuvent s'empêcher
d'emprunter le tracé réservé aux
compétiteurs. Cette neige de
printemps ayant la particularité
de se «creuser» facilement, on
comprend la mauvaise humeur
des responsables de la piste, qui
sont placés sous la responsabili-
té de M. Raymond Fellay.

Le comité d'organisation a
également dû surmonter un au-
tre problème. Enchantés par les
excellentes conditions offertes
par Verbier, de nombreux tou-
ristes ont décidé de prolonger
leur séjour et les possibilités
d'hébergement sont plus limi-
tées que prévu.. Mais tout semble
être rentré dans l'ordre et une
partie des skieurs trouveront
place dans des appartements.

Les deux premières épreuves
organisées à Verbier (descente
des dames et celle des nommes)
avaient satisfait compétiteurs et
organisateurs. A la veille de ce
slalom, tout porte à croire que
les championnats suisses se
termineront dans les meilleures
conditions dimanche matin dès
9 heures.

te n 'ont pas empêché le vieux pa-
triarche de poursuivre l'oeuvre en-
treprise, sans trop fa ire appel aux
pouvoirs publics.

Nous n 'allons pas revenir sur les
péripéties qui ont failli compromet-
tre à tout jamais l'avenir de la
télécabine du Pic Chaussy, mais sur

Canada, de Vancouver a Montréal ,
avec 8000 km et autant à travers les
USA du nord au sud.

Accueil triomphal
C'est à la douane de Saint-

Gingol ph que notre objectif a saisi
Rémy Perri n alors qu 'il était con-
trôlé par les fonctionnaires de la
douane helvéti que. Continuant son
chemin à vélo il a rejoint Val-d'llliez
où ses parents , M"R' et M. Onésime et
Marcelle Perrin sont domiciliés, un
peu en amont du pont de Fayot sur
la droite de la route en montant sur
Val-d'Illiez. Aux alentours de 18 h.
30 il faisait une entrée triomp hale à
Val-d'llliez où, sur la place du
village la population lui a réservé un
chaleureux accueil.

Une aventure
merveilleuse

Rémy Perrin , en mai 1975, a voulu
ouvri r ses yeux sur le monde. Ce fut
pour lui , nous a-t-il précisé, une
«aventure » merveilleuse qui l'a énor-
mément enrichi tant dans ses
connaissances du monde en général
que dans le domaine économique et
social. Tour à tour manœuvre, plom-
bier , peintre , plongeur dans des
établissements publics , «croque-

Chute d'un hélicoptère à Thoune

Le moniteur était
également Valaisan
LE BOUVERET (cg). - Dans nos éditions de jeudi et vendredi
nous avons relaté l'accident dont le moniteur Jean Seydoux
(61 ans) et l'élève pilote d'hélicoptère Chrisitan Schwery (29
ans) d'Oberwald avaient été victimes.

M. Jean Seydoux est originaire de Bouveret où il compte
encore de nombreux parents. Il était le frère de Gustave, et de
M™ Jeanne Bussien.

Nous exprimons à la famille de M. Jean Seydoux nos
sincères condoléances.

Une manifestation colorée au CERM

Une demi-heure de discussions tranquilles mais concrètes a suf f i  à la vingtaine de commerçants
rassemblés sous la présidence de Bernard Schmid pour jeter les bases de la braderie N" 2.

MARTIGNY (mp). - C'est décidé:
répondant à la convocation lancée
par les arts et métiers de Marti gny,
un certain nombre de commerçants
ont fait part de leur intention de
partici per à la deuxième braderie -
le grand déballage T- organisée au
CERM.

C'est au cours d'une réunion
présidée par M. Bernard Schmid que
le problème a été débattu. Il a suffi
d'une demi-heure de discussions
pour que les bases de la future

L'art de itilire le bâton dans le roues
une proposition spontanée approu-
vée lors de la dernière séance du
conseil communal.

Un élu avait suggéré - sans mau-
vaise intention mais sans réflexion -
la gratuité des installations de M.
Bassler aux enfants de la vallée.

Or, ces derniers profitent déjà

mort» aux USA, il a taté de tous les
métiers pour ne pas trop creuser le
petit pécule de quel que 10 000
francs qu 'il avait réussi à économiser
avant son départ.

De tous les pays traversé c'est au
Japon qu 'il a été le mieux reçu ,
l'hospitalité des Ni ppons étant extra-
ordinaire. Mais où il retournerait
volontiers c'est en Nouvelle-Zé-
lande , nous a-t-il précisé parce que
c'est un pays de verdure avec une
nature exubérante et de toute
beauté.

Le péri ple de Rémy Perrin a exigé
deux passeports bien remplis , six
carnets de notes qui lui permettront
(si nous sommes bien renseigné) de
rédiger ses «mémoires» qu 'il publie-
rait peut-être... pourquoi pas.

L'attaque d'un chien sauvage et
celle d'un groupe d'une tribu
af ghane, renommée pour sa sauva-
gerie sont des mauvais souvenirs sur
lesquels il passe comme chat sur
braise car les bons souvenirs foison-
nent.

En Haute-Volta , la malaria l'a
assailli , le démoralisant quel que peu ,
mais sa volonté a eu vite fait de
reprendre le dessus et ce fut ensuite
la traversée du désert en décembre
dernier pour atteindre l'Algérie.

Très brièvement relaté ce péri ple
de 60 000 km a donc été pour Rémy
Perrin une extraordinaire ouverture
sur le monde des cinq continents.

opération soient définies dans les
grandes lignes.

Reste une inconnue: la date à
laquelle aura lieu la manifestation.
En effet , les commerçants sont
confrontés à plusieurs choix. Quoi
qu 'il en soit , les idées ne manquent
pas. On a parlé hier à Martigny de
lâcher de ballons pour les enfants
accompagnants les parents , de bro-
che monstre pour les clients - ce qui
a déclenché une parenthèse humo-
risti que de Raphy Darbellay: «Pen-

d'un abonnement saisonnier de fa-
veur: 80 francs au lieu de 270.

Une fois adoptée par le Législatif ,
cette adjonction au préavis munici-
pal issu d'une convention passée
entre les autorités et M. Bassler , a
été soumise au promoteur.

Celui-ci la juge inacceptable.
Pour deux raisons.

La première est d'ordre morale ,
par rapport aux autres sociétés,
déloyalement concurrencées.

La seconde est financière : la gra-
tuité générale occasionnerait une pour voir se concrétiser un rêve, pas
perte avoisinant les 10 000 francs. partagé par ses descendants...

Ni le conseil , ni la munici palité , La roue tourne , et les bâtons que
n 'ont songé à ces deux arguments. l'on y introduit vont finir par la

Vu le refu s de M. Bassler , les briser. Christian Humbert

Quand le bâtiment va
AIGLE (ch). - ...tout va, dit-on.
Nous ne nous prononcerons pas
mais constatons que les maîtres
d'état et les entrepreneurs ne man-
quent pas d 'ouvrage.

Lundi matin en effet sera donné à
Lavey, au lieu-dit le Paccol, le
premier coup de- pioche marquant
l 'édification de trois immeubles loca-
tifs de 8 appartements ' chacun et
budgétisés à 1,4 million de francs. Le
premier bâtiment, de trois étages,
devrait être achevé à la f in  de
l'année.

Démission du juge Claude Krieg,
nommé secrétaire municipal à Vevey

Un juge informateur, sur territoire
vaudois, réunit des qualités de juris-
te et de commissaire de police à la
française. Cette ambiguïté gêne aux
encolures et explique la difficulté
des autorités judiciaires à trouver
l'homme de la situation. Ce dernier
doit se mouvoir avec aisance dans le
dédale des lois, de la jurisprudence,
et sur un terrain semé d'embûches,
face à des humains dont le but
premier est de le coincer, de le
tromper.

Avocat d'une quarantaine d'an-
nées, Claude Krieg a remplacé , il y a
près de deux ans, un magistra t
officieusement déplacé à la suite de
«L'affaire Cossy», cet ex-conseiller
national radical pris de boisson à
Vevey.

Marié , père de famille , M. Krieg a
été ignominieusement insulté lors du
soi-disant scandale Stùrm. Des
chaulages ont recouvert les murs de
la capitale vaudoise, de Vevey et de

Théâtre à Villars
VILLARS. - « Une fois par semaine» ,
tel est le titre de la comédie que la
troupe du Strapontin présentera ce
soir à 20 h. 30 à la grande salle de
Villars. Cette comédie, en deux
St^tOC s, niA nd n... nn nn* A.1 I f .',/....' ,.»WW, M &fcC UHUffICt f J U I  [VI . I V l t i r i U l ù ,
sur un texte signé Muriel Resnik.
Déjà présentée à Prilly et au Mont-
sur-Lausanne, cette pièce a rencon-
tre un grand succès. «]^___^

sez à vos pulls et à l'odeur qu 'ils
pourraient dégager - ou à différentes
possibilités» .

En 1979, le grand déballage avail
surpris les organisateurs eux-mêmes
par sa fréquentation. 11 est juste dès
lors que ceux-ci aspirent à «peau-
finer» la formule pour satisfaire les
visiteurs des halles du CERM.

Un rappel: seuls les commerçants
de Martigny peuvent partici per à la
braderie.

aménagements prévus ne seront réa-
lisés que lorsque les élus auront
réexaminé leur proposition.

M. Bassler avait émis le désir de
commencer la construction du pre-
mier télésiège cette année encore . Si
les retard s s'accumulent , elle ne
débutera que l'année prochaine.

A 83 ans , le Bâlois souhaite tou-
jours que les Mosses deviennent un
centre touristi que , non pas pour se
remp lir les poches , comme l'a dit
maladroitement un conseiller , mais

A Montreux , une enquête publi-
que est ouverte en vue de démolir un
immeuble situé entre l'avenue des
Alpes et la Grand'Rue, afin de
construire un bâtiment locatif avec
places de parc.

Au Motaux , sur la commune d'Ol-
lon, la société immobilière de Villars
prévoit bâtir un chalet «Rose des
Vents» de 10 appartements à vendre.
A La Tour-de-Peilz , la première

p hase de l'aménagement de la pro-
priété communale du Château de-
vrait commencer: six peupliers se-
ront abattus.

son domicile de Corsier.
N'en déplaise aux auteurs de ces

graffiti , membres du Groupement
action prison , ainsi qu ' à ceux qui
voulaient «bouffer » du juge , leur
campagne n 'a pas ... provoqué la
démission de Krieg.

A la même période a paru l'an-
nonce de la vacance prochaine du
poste de secrétaire munici pal de
Vevey .

A sa portée et en accord avec son
tempérament , ce poste a suscité de
l'intérêt de la part du juge vaudois ,
lequel a postulé.

Choisi par l'Exécutif veveysan , il
entrera en fonction prochainement
et sera secondé par un adjoint.

Au-début avril , il a annoncé sa
démission à ses supérieurs , à savoir,
en premier lieu , au juge cantonal
Châtelain.

Tout en regrettant son départ de
l'arrondissement de Vevey-Lavaux ,
nous souhaitons à M. Claude Krieg
plein succès dans sa nouvelle carriè-
re, moins exposée il est vrai.

Christian Humbert
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(W»$ nccDCC CTëml OFFRES ET Urgent!
«EJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J Café du Mont-Blanc
¦ ( <W——— * à Martigny-Bourg

L'hôpital régional de Martigny cherche
cherche, tout de suite

1 technicien(ne) sommelière
611 radlOlOgie Congé le di manche et lundi .

1 infirmière de SI T«. 026/2 22 44.
1 sage-femme 36-90194

' Collège Sainte-Jeanne-Antide à Martigny
1 infirmière HMP cherche

secrétaire a mi-tempsLes offres doivent être faites a la w»»w« «»••«•¦ w »- •••• .w.̂ w
direction de l'hôpital. 36-3225 „ .... .. ,Conditions: diplôme d une école de
Couple habitant Zurich, parlant commerce officielle ou formation équi-
français, cherche pour tout de sui- U S ? ., u _, •
te ou à convenir C,ah!er de9 charges: travaux administra-

tifs a assumer en principe le matin. Le
Jeune fille détail sera précisé lors de l'entretien au-

ayant sens des responsabilités <*f semnt convoquées les candidates
pour s'occuper d'un enfant de 4 retenues.
ans et pour aider au ménage. Pos- Lan9ue maternelle: française, bonnes
sibilité d'apprendre l'allemand. connaissances de la deuxième langue
Congés réguliers, samedi après- otticiene. ¦

midi et dimanche libre, bon salaire Traitement: à convenir.
Faire offre à fam. E. Muller f 

n'rée en ,onc,lon: le leudl 1"' mal ou da"
Ackersteinstr. 42, 8049 Zurich Te a convenir.
Tél. 01/44 37 34. 44-353908 . . .Les offres de service avec curriculum vi-
Ménage soigné de 2 personnes, taey Photocopies dea diplômes, certifi-
ait ville de Slon, cherche °?ts 

J P
h°to dev'ont 

f
e adressées a la

direction du collège Sainte-Jeanne-An-
dame ou ieune fille tide ' route du Simp|on 1°« 192° Martigny

5 matinées' par semaine. Pour le mercredi 23 avril 1980' ¦ 
0„,_,

Entrée à convenir. '_ - • 3b-24377
Tél. 027/22 20 52 heures des re-
pas. 36-24199 Urgent!

Imprimerie Bachmann, Montana
»„« „A„O nn cherche

collaborateur 1 imprimeur-offsetcapable de travailler d'une ma- ' "¦¦K1 "•¦«***• »"»«
nière indépendante, en qualité de
caviste, chauffeur-livreur? Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre , avec prétentions de Tél. 027/41 21 76.
salaire, sous ch. P 36-24134 à Pu- 89-44507
blicitas, 1951 Sion. ' 

Nous cherchons pour un an à par
tir de l'été 1980 3 effeuilleuses

jeune fille Bon salaire à personnes
désireuse d'apprendre le ménage qualifiées.
et pour nous aider. Belle chambre
particulière avec TV , bon salaire et Tél. 027/86 24 73.
temps libre. Vie de famille. Bonne
occasion aussi pour apprendre 
l'allemand. Urgent!

Café-bar Venus
Fam. J. Karniol, Schrennengasse 6 Montana-Station
8003 Zurich. Tél. 01 /33 24 38. cherche

A atteindre par téléphone depuis
samedi 21 heures. ..«

36-24353

sommelière
Slon - Maison de la place
cherche Entrée tout de suite ou à convenir.

apprentis vendeurs Téi. 027/41 26 92 dès 20 h.
Pièces, détachées automobiles. 36-24356

Faire offre sous ch. 89-44810 aux Fabrique de montres Jeanguenin
Annonces Suisses SA «ASSA», Martigny S.A., cherche
place du Midi 27, 1950 Sion.

Motel-restaurant des Sports pefSOnnel féminin
à Martigny
cherche pour travail en atelier.

Tél. 026/2 49 52 ou se présenter:
Serveur OU SerVeUSe rue du Grand-Saint-Bernard 13

Martigny. 36-24359
Pour début mai ou date à con- 
venir. Cher-Mignon S.A., Chermignon

Nous engageons
Tél. 026/2 20 78. 36-90189 responsable d'expédition

TT~T plusieurs bouchersCherchons pour un petit résidentiel à £..„,„ j y' i ,  - - T ..c, r r pour le désossage et la préparation.
Semaines de 4 jours et demi.

couole de conclerae Faire offre à cner-Mignon S.A.
po"" butTuil" ou Tconveni . A d^po- ^^7' 

Tél. 027/43 23 15
sition un grand studio avec cuisine et (demander M. Bagnoud). 89-359
douche. — , .
Prière de téléphoner pendant les heures E"'r.e,pr se de maçonnerie et
de repas: 027/22 72 40 ou 22 09 69. fleme cml cnercne

36-24317
— maçons-manœuvres
Cherchons pour le 11" août ou date chef d'écHJÎDëà convenir d|ui|jc

Région val d'Hérens.
un bon chef de cuisine ,.. n07/0O QO AC Q< •_ 

cn
diplômé, salaire Intéressant. ÏLïr °U 

36!l091
Faire offre sous ch. 89-59, aux _ , . ~7~. ~
Annonces Suisses SA «ASSA», Entreprise de travaux publics
place du Midi 27, 1951 Sion. du Chablals cherche

machiniste
Le restaurant Mon Moulin •%*»¦¦- «: — :«„.«....» .«.
à Charrat pOUr f miSSGUSe
cherche pour tout de suite ou à Prendre contact avec l'entreprise
convenir Camandona S.A., Saint-Triphon

Tél. 025/39 16 94.sommelière
deux services. L'hôtel Central à Sierre cherche
Tél. 026/5 32 92. 36-1263

barmaid
connaissant le service, français
allemand, travail de 17 h. à 24 h.
Congé le dimanche.
Entrée 1" mai.

Prière de se présenter ou
tél. 027/55 15 66/67. 36-3404

Toitures et Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz
cherche

ferblantiers
couvreurs
aides
si possible avec permis de con-
duire.

Tél. 026/8 24 63 «pour rendez-
vous
Demander M. Landry.

36-23834

Le café-restaurant Ardévaz
à Leytron
cherche

personne
pour aider au commerce et au mé-
nage.

Tél. 027/86 24 80. 36-24095

une sommelière
éventuellement débutante.
Tél. 027/22 33 08. 36-1212

Nous engageons, pour entrée tout
de suite ou à convenir

mécanicien-outiileur
tourneur - fraiseur

avec certificat de capacité.

Nous offrons un travail varié et in-
téressant, dans une entreprise
moderne, au sein d'une équipe
jeune et dynamique, ainsi que tous
les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

Les offres détaillées, accompa-
gnées des documents usuels sont
à adresser à:
H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 16 84. 36-4667

Clinique La Lignlère Gland (VD)
cherche pour sa salle à manger

jeune fille ou dame et
une femme de chambre

aimable de préférence expérimen-
tée pour tout de suite ou date à
convenir.
Suissesse ou permis B, C.
Tél. 022/64 10 61, int. 525.

22-23713

L'hostellerle de Genève
à Martigny
cherche pour le 1" mai ou à con
venir

sommelière ou
sommelier

au courant des deux services.
Bon gain assuré.

Tél. 026/2 31 41.
36-1235

Glppa Edouard, Aigle
cherche

appareilleurs
Tél. 025/26 19 19. 22-120

Je cherche tout de suite

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

collaborateur
(trlce)

aimant le contact humain.
Semaine de 5 jours.
Travail agréable et varié.

Faire offre sous ch. P 36-900303 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison Rebord et Duay
cherche

1 ébéniste d'établi
1 poseur
1 machiniste

Tél. 026/2 32 92.
36-90191

Auberge du Pont
à Saint-Léonard Homme

cherche d'urgence "
cherche place de

, «berger pour moulons
Jeune
cuisinier Saison 198°-
remplaçant

Tél. 024/41 32 71.
•36-24331

Tél. 027/31 22 31.
36-1266 Jeune

Homme- homme
Orchestre avec permis de con-

duire

disponible pour vos Cherche
fêtes, mariages, travail
galas, etc. quelques heures par

jour, tôt le matin, le
soir ou samedi matin

Tél. 027/23 58 65. Tél. 027/36 20 75.
?36-300904 *36-30094 1

Hôtel-café-
restaurant
du Raisin
Chernex-Montreux

cherche

1 sommelière
Entrée: 1" juin ou à
convenir.

Tél. 021/62 07 79.
22-12023-42

A vendre

Urgent
A louer au Bouveret

appartement
3 pièces
balcon, confortable
dans immeuble,
dernier étage.

Libre: 1" mai 1980.

Tél. 025/81 22 28
(heures de bureau)
025/81 20 88 (soir).

36-100222

Je cherche

Jeune fille
au pair, 2 enfants,
près de Zurich.

Tél. 01/850 54 24
privé,
bureau 01/47 89 67

22-303095

AUBERGE DU
PAS-DE-CHEVILLE
CONTHEY
cherche tout de suite

serveuses
connaissant les deux
services, débutantes
ou étrangères accep-
tées

fille de maison
Tél. 027/36 11 38 ou
se présenter au res-
taurant.

36-1265

Agriculteur cherche

Jeune
homme
de 14 à 16 ans, pen-
dant les vacances
scolaires d'été.
Exploitation bien mé-
canisée.

S'adresser à:
Charles Bovy, Ins-
pecteur du bétail
1261 Longirod
Tél. 022/68 11 35.

36-24357

rSiK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer entre Sierre et Sion

appartement 4 pièces
meublé

avec carnotzet, terrasse-pelouse,
garage.
Tél. 027/22 48 86 ou 22 30 47.

36-24372

terrain a construire
1750 m2

à Diolly - Colette - Savièse
à Fr. 80.- le m2.

Tél. 027/22 29 62 ou 22 09 23.
*36-300954

On demande
à louer
à «Montana

appartement
de vacances
pour 4 personnes
du 12 juillet au 2 août
1980.

S'adresser:
tél. 066/75 55 08.

14-140839

Famille de 6 person-
nes cherche pour les
vacances d'été du 27
juillet au 9 août
chalet ou
appartement
région Ovronnaz ou
Saas Fee.
Faire offres par écrit
à l'adresse de:
Pittet Armand
Arruffens 30
1680 Romont ou
tél. 037/52 11 86
dès 20 h. 17-301334

A louer
à Chippis
dès le 1" juillet
1980

appartement
4'/, pièces
HLM

Tout confort.

Tél. 027/55 72 28.

36-24378

Boulangerie Baud
à Saint-Maurice
cherche

bon
boulanger
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/65 10 47.
36-100221

Boutique Design
à Slon
Grand-Pont 16

cherche

vendeuse
à la demi-journée
(l'après-midi).

Tél. 027/22 00 66.
•36-300950

Pizzeria
Au Boccallno
rue de Conthey 13
à Slon cherche

1 personne
(parlant français)
pour faire vaisselle,
nettoyages et aider
au service.
Horaire:
12 h. -14 h.
18 h. 30-23 h.
Congé dimanche et
lundi.

Tél. 027/22 21 98.
•36-300958

Café de l'Avenue
à Saint-Léonard

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/31 16 98.
"se-soogse

Cherche à louer

chalet
de vacances
pour 15 jours, à Mon-
tana-Crans, Loèche-
les-Bains, Haute-
Nendaz ou Verbier,
du 19 juillet au 16
août.

Tél. 029/2 68 60
17-460494

Couple avec un en-
fant cherche
petit chalet
mi-confort
pour juillet. .
Prix modéré.
Appartement exclu.

Tél. 024/24 37 46.
22-353065

A louer dans villa à
Collombey-le-Grand
locaux
d'env. 170 m2, nou-
vellement aménagés
avec fenêtres, porte-
vitrine, toilettes, dou-
ches. Conviendraient
comme locaux d'ex-
position ou artisan
(évent. pour sociétés
ou clubs).
Tél. 025/71 56 78.

143.717.591

On cherche
à louer
à Slon

chambre

Tél. 027/55 55 71
•36-300962

A louer à Martigny
route de Fully 19

appartement
2 pièces
Tout confort.
Parking souterrain.
Libre dès le 1.7.80.

S'adresser à:
M"' Thiébaud
route de Fully 19
Tél. 026/2 54 12.

36-24358

A louer à Chippis

appartement 3% p.
Libre tout de suite.
Fr. 340.- mensuellement.

Pour tous renseignements:
tél. 027/55 05 61 (heures de bureau).

36-8203

A louer
à Châteauneuf-
Conthey
appartement
3'/2 pièces
120 m2, avec piscine
et garage souterrain.
Libre 1" mai.
Fr. 690.- charges
comprises.
Tél. 027/36 34 35.

'36-300944

Je cherche à louer
à Martigny
pour fin août

appartement
5 pièces ou
grand
4'/2 pièces
Tél. 027/22 76 75.

•36-300918

On cherche
à acheter à Sierre
ou Granges
terrain
à bâtir
de IOOO à
4000 m2
Faire offre avec prix
sous ch. P 36-300921
à Publicitas, Sion. •
Agence s'abstenir.

Valais central
On cherche à ache-
ter directement du
propriétaire

chalet
de vacances
avec autorisation de
vente aux étrangers.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300922 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre ou Slon
On cherche
à acheter

appartements
3, 4, 5 pièces
,neufs ou bien entre-
tenus.
Agence s'abstenir.

Faire offre sous •
chiffre P 36-300923 à
Publicitas, 1951 sion.

A vendre
à Grône

appartement
à rénover
3 pièces, cuisine,
cave, galetas.

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

A louer à Verbier
chalet
6-8 lits à l'année de
préférence, cham-
bres avec eaux cou-
rantes, cuisine agen-
cée, salle à manger ,
salon, 2 bains, jardin,
parking accès facile.
Ecrire sous •
chiffre P 36-400365 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour nos clients

fourneaux
en pierre
ollaire

S'adresser à:
Oscar
Céramique-tapis
Route du Simplon 30
Sierre
Tél. 027/55 16 16.

36-5024

A vendre

plusieurs blocs
de cuisine

d'occasion. Conviendraient pour
chalets, etc.
Tél. 027/36 10 52 ou 36 19 13.

36-5202

A louer à Ardon
dans zone industrielle

locaux
commerciaux
500 m2

Tél. 027/86 37 27.

/\l-ORM J• Votre serviteur 5
i oatenté nour

I l'immobilier 1
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Ovronnaz

appartement
3 pièces
meublé
dans chalet, à louer
évent. à l'année.

Tél. 027/86 25 24.
36-24026

A échanger

appartement
3'/2 pièces
contre
terrain
Région: Monthey.

Ecrire à '
case postale 46
1870 Monthey 1

36-425167

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

Je cherche à louer
à Martigny

appartement
3 pièces
pour le début ou la
mi-août 1980.

Tél. 026/4 10 54.
•36̂ 100373

A louer
à Martigny

chambre
meublée
indépendante
avec bains.

Tél. 026/2 41 16.
36-7012

Jeune fille
cherche

appartement
2-2 pièces
à Slon.

Tél. 027/83 11 76.

36-24369

A vendre

chaises
et tables
de terrasse
Bas prix.

Tél. 027/22 46 57
55 01 73.

36-5248
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Charrat et Chamoson ouvriront les feux

Dans quelques jours, la première fête de musique du prin-
temps prendra possession de la commune de Charrat. Ce sera
l'Amicale des fanfares radicales du district de Martigny, or-
ganisée par la fanfare l'Indépendante, les 25, 26 et 27 avril.
Aux mêmes dates, dans le cadre de son 75e anniversaire,
l'Espérance de Chamoson mettra sur pied l'Amicale des fan-
fares démocrates-chrétiennes.

Puis, les 16, 17 et 18 mai, les flonflons de musique s'envo-
leront de la commune de Fully, où se déroulera le 65e Festival
des fanfares DC du Centre, la même manifestation, sous l'éti-
quette radicale, ayant lieu pour sa part à Nendaz, du 9 au 11
mai.

Notons encore que les 6, 7 et 8 juin, la fanfare l'Abeille de

Amicales et festivals
dans le giron martignerain

C'est un peu pour rendre homma-
ge à tout le travail fourni dans l'om-
bre par ces organisateurs et pour dé-
montrer les différentes étapes de ces
gigantesques rencontres que nous
nous sommes penché sur ces fêtes
de musi que, qui vont bientôt pren-
dre possession des villages , des com-
munes et du Valais entier.

Une formule magique...
II faut savoir d'emblée que les

fêtes de musi que ne s'organisent pas
par hasard... par telle ou telle for-
mation. Pour le festival par exem-
ple, la Fédération DC appli que un
tournus qui touche ses vingt-deux
fanfares - ainsi pour l'Avenir de
Fully, l'organisation du Festiva l DC
ne lui incombera qu 'une fois chaque
vingt ans. Pour les Amicales radica-
les, par exemple, on appli que une
formule qui veut que dans le cadre
du district chaque fanfare organise à
son tour l'amicale. Par contre, si le
festival radical a lieu dans le district ,
l'amicale est supprimée. Une sorte
de formule magique! Pour l'Indé-
«pendante de Charrat ,- par exemple,
qui vient de finir les festivités de son
centenaire, cette année sera l'année
de l'organisation de l'amicale et en
1982, elle se préoccupera de l'orga -
nisation du Festival radical... Du
pain sur la planche pour la fanfare
de Charrat!

Une année à l'avance !
Lorsque nous avons contacté les

organisateurs de ces fêtes, nous nous
sommes très vite rendu compte que
tous ces hommes et ces femmes tra-
vaillaient déjà dans l'ombre depuis
plus d' une année! Des groupes de

Chacun à son poste :
une ruche animée

Tous ceux qui assistent en spec-
tateur à ces fêtes de musique ne se
rendent certainement pas bien comp-
te de l 'énorme travail fourni par tous
les membres de l 'organisation. Poui
nous ce fu t  une vraie stupeur de
constater les cahiers de charges pré-
cis de chaque commission.

f our le festival ou pour .'amica-
les, ces charges se ressemble/il pas -
sablement à des échelles différentes.
Que fait un comité d'organisation?
Tout! depuis la désignation des di-
verses commissions, il nomme un
major de table, prévoit les orateurs
du jour el prend contact avec eux. II
dresse la liste des invités, choisit le
lieu des festivités, demande les per-
missions nécessaires à l'Etat du Va-

Rage : seconde vague en vue
Depuis plus d'an et demi,

aucun cas de rage n'a été consta-
té sur le territoire du district de
Vevey, ce qui a amené le conseil-
ler d'Etat Claude Perey à lever
avec effet immédiat les mesures
d'interdiction prescrites en octo-
bre 1978 «pour lutter contre la
propagation de la maladie.

Toutefois, les conseils de pru-
dence et les mesures préventi-
ves émis par le Département de
l'intérieur et de la santé publique
restent en vigueur dans tout le
canton.

Dans le district de Vevey,
comme dans ceux d'Oron, de
Lavaux et de Lausanne d'ailleurs,
les animaux suspects continue-
ront d'être abattus.

Dans le Chablais vaudois, la
situation est différente. En octo-

tra vail sont d'ailleurs fort bien struc-
turés, une sorte de ruche bourdon-
nante où chacun sait ce qu 'il a à
faire, comment , quand , pourquoi ,
combien et avec qui...

Pour l'organisation du festiva l, par
exemple , un comité d'organisation
est formé de cinq personnes - un
président: M. Bernard Carron; un
vice-président: M. Martin Carron;
une secrétaire : M"" Andrée-Josiane
Cajeux; un caissier: M. Charly Dor-
saz, et un membre, M. Gérard Ter-
rettaz. Viennent ensuite les com-
missions formées de trois à cinq
membres avec à leur tête un prési-
dent.

La commission des finances est
présidée par Charly Dorsaz; celle du
carnet de fête par Raymond Ançay;
celle de la construction par André Ge-
noud; réception et police: Roland
Roduit; jeux et décorations: Pierre-
Michel Dorsaz; personnel: Roland
Ançay; subsistance: Jean-Bernard
Fellay; presse et publicité: Florian
Boisset; commissaires: Michel Car-
ron-Lugon; chars : François Carron
et soirées: Jacques Dorsaz.

L'amicale est plus petite dans son
système d'organisation mais elle est
structurée de la même façon. Pour la
fanfare l'Indépendante de Charrat le
comité d'organisation est présidé par
M. Georges Tissières. M. Robert Da-
rioly est vice-président , M""-' Chantai
Tissières et Mlle Nadine Gaillard
sont secrétaires; M"" Gérard Darioly
et Raymond Cretton sont caissiers.
Quatre membres renforcent encore
ce comité d'organisation. Cinq com-
missions fonctionnent pour prendre
en charge également le carnet de
fête, la subsistance, la presse et la
publicité , les commissaires et le cor-
tège.

lais (permis débit d'alcool, organi-
sation tombola, permis de quêter)
celles de la commune: permis d'or-
ganisation de la fête (emplacements,
cortèges) permis pour les bals.

Toute une correspondance s 'éta-
blit avec les invités, les sociétés invi-
tées. Un papier à lettre spécial est
élaboré. Le sigle du festival revien-
dra sur tout: étiquettes de vins, gra-
p hisme de bienvenue et pages du
carnet de fête. Le comité d'organi-
sation a l'œil à tout , supervise le tra-
vail des commissions, f ixe les prix ,
adjuge le menu, organise le concert
et la pa rtie oratoire. Après la fête , il
établira un rapport général à l'atten-
tion de la société, vérifiera les comp-
tes et donnera connaissance du ré-
sultat définitif - en règle général un

bre dernier, un renard enragé a
été abattu au Sépey.

«La rage, rappelons-le, a pro-
gressé par vagues successives
dans notre région, après avoir
causé d'importants dégâts sur la
«Riviera, et n'a atteint que tardi-
vement le Grand-District. «Un
délai d'un an ayant été fixé après
l'apparition du dernier cas, ce ne
serait - logiquement - qu'au
début de l'année prochaine que
les mesures d'interdiction pour-
raient être levées.

Or, il s'avère qu'une deuxième
vague de l'épidémie s'abat ac-
tuellement sur la Broyé et qu'une
troisième est apparue à Schaff-
house.

««La rage, c'est fini », pas si
sûr...

Christian Humbert

De la musique avant toute chose
sur deux gammes politiques

«Riddes fêtera son centième anniversaire, une date importante
dans la vie d'une société de musique.

Charrat, Fully, Chamoson, Riddes: de la musique avant
toute chose, jouée sur deux gammes politiques différentes,
deux amicales, un festival, un centenaire. Le fendant de nos
vignes va couler en abondance pour arroser dignement ces
fêtes hautes en couleur et traditionnellement courues par
toute une foule. Une foule qui envahira les rues pavoisées, les
cantines joyeuses, mangera la raclette ou la viande grillée et
boira à la santé des musiciens en fête. Des musiciens en fête
certes, mais aussi des poignées d'hommes et de femmes qui
auront travaillé durant de longues semaines à l'organisation de
ces rendez-vous, véritables chevilles ouvrières de ces manifes-
tations politiques et musicales.

bénéfice estime a 150 000 francs qui
viendra renforcer la caisse de la so-
ciété.

La commission des finances , elle,
est la p laque tournante qui règle tous
les problèmes financiers que peuvent
rencontrer les commissions dans
leur travail d'achat, de location, de
collecte, etc.

Tout est dans le carnet
de fête...

Plus d'un d'entre vous aura été sol-
licité par une société qui vous de-
mande de participer au carnet de fê-
te. Effectivement «Avoir un beau
carnet de fête » cela représente à
coup sûr pour une société qui orga-
nise une fête un bénéfice intéressant.

II faut relever là l'immense travail
des démarcheurs qui collectent an-
nonces et dons pour que le car-
net de fête soit bien garni. 11 faut
aussi signaler combien sont sollicités
les commerçants, entreprises et pri-
vés qui doivent à chaque fois faire le
même geste, que ce soit pour la cho-
rale, la fanfare , la société de gym , etc.

On carnet de fête, c'est un peu la
carte de visite de la société organi-
satrice. On y trouve une foule de dé-
tails intéressants , depuis l'historique
de la société jusqu 'au pedigree du
présiden t de cette société, en passant
par le programme détaillé des maniy
festations. Une vraie mine d'or...

A boire et à manger
Organiser un festiva l, on le voit,

n 'est pas chose aisée et si l'on aborde
les différentes étapes auxquelles les
commissions doivent faire face , les
détails qu 'ils doivent prévoir, on ne
reste pas sur sa faim...

La commission de subsistance par
exemple doit pouvoir contenter
une foule affamée mise en appétit
par les vins d'honneur qui coulent
des channes et des tonneaux.

Par exemple, M. fean-Bernard
Eellay, président de la commission
de subsistance, prévoit pour le fes-
tival l 'achat de quelque 300 kg de
viande en tranche, 2500 saucisses,
3000 côtelettes. Pour arroser tout cela,
il faudra compter avec le vin. Pour
l'achat du vin, le problème est assez
délicat , surtout dans une commune

Pour l 'Indépendante de Charrat , organiser une fête de musique devient presque une habitude. Elle vient à peine de refermer
centenaire que la voici s 'affairant autour de la préparation de l'Amicale radicale des 25, 26 et 27 avril. De plus, la société
Charrat sait déjà qu 'elle devra organiser le Festival radical de 1982. Du pain sur la planche...

viticole, car plusieurs commerces
entrent en ligne de compte. Comme
un festival est politique, il faut satis-
faire les uns sans trop mécontenter
les autres... Si bien que tous livre-
ront leur nectar dans une proportion
gardée. A Fully, huit commerçants
mettront sur le marché du festival
quelque 6000 bouteilles de blanc et
de rouge étiquetées expressément
pour la circonstance. Huit tonneaux
- huit spécialités différentes - seront
littéralement pris d'assaut comme
d'ailleurs les 3500 bières et 3000 li-
monades! Cette commission de sub-
sistance compte sur plus de cent bé-
névoles pour que tout fonctionne!

Pour une amicale, les proportions
sont évidemment moindres mais
elles restent tout aussi impression-
nantes.

Sous la tente-
Sous la tente... c'est là que bat le

pouls de la fête au plus fort des soi-
rées! La commission de construction
a tout prévu: 2500 places! En Valais ,
seuls deux commerçants ont ce
genre de bâches: MM. Martinetti et

Les vedettes politiques
Nous l'avons déjà dit et redit , les

festivals et amicales sont colorés
politi quement. Ainsi à travers la mu-
sique, les messages idéologiques
passent avant toute chose... Le choix
des «vedettes» politiques est aussi
difficile que celui de la vedette! Elles
coûtent peut-être moins cher mais
parlent plus longtemps... et c'est
bien le but! Selon que l'année soit
électorale ou non , la «sélection» des
personnalités politiques se corse.

Cette année, électorale, sera sans
doute, pour une cohorte de person-
nalités en vue ou qui aimeraient
l'être encore plus , l'occasion idéale
pour «être» aussi de la fête.

Allocutions et discours foisonnent
alors, et là aussi , il y a, selon l'ex-
pression consacrée, «à boire et à
manger»... Certains sortent de petits
bristols où ils ont rapidement écrit
quelques phrases bien senties, des

Jordan. A tour de rôle, ils livrent la
tente aux festivals. Ainsi cette année
la tente coûtera quelque 23 000
francs. Elle demandera les forces de
quel que quinze hommes qui la met-
tront debout trois jours avant la fête
afin que la mise en place des autres
services puissent se faire (tuyaux
d'arrosage, WC, électricité , décora-
tion). Pour M. André Genoud , ce
sera la septième fois qu '«il montre sa
tente» .

«Le propre de l'amicale par contre
est de se dérouler en plein air. Dès
lors, on peut comprendre aussi la
crainte des organisateurs , à la merci
des conditions météorologiques...

De commissaires
en supporters

Les festivals et amicales sont l'oc-
casion de retrouvailles entre fanfares
d'un même parti !

Mais voilà que la fête battant
son plein , plus personne ne sait où
retrouver qui et comment , où man-
ger, etc. C'est là qu 'intervient celui
que l'on appelle «commissaire» . Ce
commissaire est presque «choisi
comme volontaire» pour recevoir à
ses frais et se préoccuper d'une des
sociétés invitées. Cette tâche suppo-
se un entier dévouement tant physi-
que que financier et c'est en généra l
un fervent supporter de la société,
ou un membre parfois qui apporte
ainsi son soutien. Le commissaire
doit avoir l'oeil à tout pour que le
bien-être des membres de la société
soit parfait. A l'occasion - ce sera le
cas notamment pour Fully - il
recevra la société chez lui à la mai-
son. Ainsi pratiquement tous les vil-
lages qui forment la commune de
Fully retentiront de concerts divers à
la même heure du soir.

La vedette:
de 15 000 à 50 000 francs

Sous la tente... le soir de gala: la
vedette ! C'est elle «qui fait marcher»
ou non les entrées au concert qui se

phrases de cantine; d'autres exhibent
simplement la feuille dacty logra-
phiée proprement par leur secrétai-
res, d'autres au contraire , croisent
leurs doigts, contents d'eux , de leur
mémoire et de leur facilité d'expres-
sion.

L'auditoire , lui , connaît le «politi-
que» , mais l'écoute toujours comme
si c'était la première fois... Applau-
dissements, on lève le verre à la san-
té de celui qui vien t de prendre la
parole. Des mots, des messages qui
font souvent leur chemin , même si
on a la tête en fête. Les lendemains
qui chantent... se souviennent aussi
des paroles...

Il faudrait vraiment plus d' une
page pour tout dire . Si vous voulez
en savoir encore plus , si vous voulez
vérifier sur place certains détails qui
vous ont étonnés, agendez ces ren-
dez-vous martignerains sur votre
bloc-notes :

déroule en gênerai le samedi soir.
C'est elle aussi qui déplace les foules
d'un bout à l 'autre du canton. Là en-
core, pour les organisateurs se pose
la question cruciale de l'impact de la
vedette: elle doit plaire aux jeunes et
aux moins jeunes! On se souviendra
longtemps de l'incroyable mouve-
ment que Johnny Hally day avait sus-
cité à Monthey, il y a quelques an-
nées. Mais toutes les vedettes n 'ont
pas «tiré» pareillement. Pour ce fes-
tival 1980, les organisateurs ont misé
avec justesse, sur une vedette si l 'on
en croit sa popularité dans tous les
coins d 'Europe: Enrico Macias! II
fallait y penser! Ce sera la première
fois que ce chanteur apprécié des
jeunes et des aines viendra en
Valais. Certes, il ne viendra pas gra-
tuitement et le budget prévoit déjà
15 000 francs de cachet. Si l 'on
admet que les frais de déplacements
et autres viendront s 'accumuler,
on peut d 'ores et déjà avancer que
quelque 38 000 francs serviront à
payer la vedette!

La sécurité:
une équipe volante de caïds

Pour cette soirée «remuante» les
organisateurs doivent mettre en
place un service de sécurité opti-
mum. Ainsi une équipe volante de
«caïds» sera affectée au maintien de
l'ordre.

Pour les fêtes de ce genre, trop de
précautions ne sont pas inutiles, car
les incidents ne manquent pas, cer-
tains fêtards considérant ce genre de
manifestation comme une soirée
«Far-West» où ils «pourront se dé-
fouler, le vin aidant... Mais ne
soyons pas morose, le vin est un
présent du ciel... en Valais!

Les «sécuritas» sont évidemment
«de la fête», bien que cette année, on
n'en prévoit pas un grand déploie-
ment. Par contre pour les cortèges,
défilés et la circulation, la police
cantonale esl une aide précieuse aux
organisateurs qui font appel à ses
services.

• les 25, 26 et 27 avril: Amicale des
fanfares radicales à Charrat;

• Les 25, 26 et 27 avril: Amicale des
fanfares démocrates-chrétiennes
à Chamoson;

• les 9, 10 et 11 mai: Festival des
fanfares radicales du Centre à

- Nendaz;
• les 16, 17 et 18 mai: Festival des

fanfares démocrates-chrétiennes
du Centre à Fully.

et vous apprécierez encore plus ces
fêtes de musique, typiques et folklo-
riques , politiques et pacifi ques , mu-
sicales et amicales. Cek fêtes de mu-
sique qui fon t courir les Valaisans
d'un bout à l'autre du canton , quelle
que soit la manière dont ils votent.
Et c'est tant mieux...

Une enquête
Danièle Delacrétaz

0%.
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SION. - Sur la place des Potences, sur une surface de 8000 m2, les halles d'exposition de la foire de prin-
temps Sion-Expo sont construites avec une bonne semaine d'avance sur le programme tel qu'il avait été
prévu. Ce début est de bon augure. Hier matin, Me André Bonvin, président, et M. Rémy Zuchuat, se-
crétaire général du comité directeur de Sion-Expo, entourés de deux hôtesses portant le costume choisi
pour cette manifestation printanière, de MM. Jacques et Albano Roux, de quelques membres de ce
comité, de MM. Jean Faust, président de la section valaisanne de l'Association suisse des invalides, Jean
Follonier, écrivain, Joseph Zenhâusern, directeur de l'Office du tourisme de Loèche-les-Bains, de
l'artiste peintre Arolas, ont pu clamer bien haut que les préparati fs de Sion-Expo touchaient à leur fin,
que l'organisation était au point.

Une charpente métallique sur 8000 m 2 pour les tentes qui abriteront les stands

Ouverture : 25 avril
La situation a évolué très rapide-

ment au cours de ces dernières
semaines. Evolution nettement posi-
tive qui n'a pas échappé aux collec-
tivités publiques. La municipalité
de Sion, qui sera présente in corpore
au cortège du 26 avril^a déjà désigné '
M. Jean-Michel Georgy, conseiller ,
en qualité de représentant officiel de
la commune pour la cérémonie d'ou-
verture du 25 avril à 14 heures. C'est
donc M. Georgy qui coupera le
ruban et prononcera l'allocution tra-
ditionnelle après celle de M' André
«Bonvin.

Ainsi s'ouvrira la foire de prin-
temps Sion-Expo avec une solennité
de bon aloi et dans la joie aux sons
de La Guinguette.

Un programme
animé et séduisant

Cette première journée, ouverte

Le groupe folklo rique espagnol de Galicie

Sion: un récital
Ce prochain mardi 15 avril

1980, dans le cadre des « con-
certs du Fonds Georges-Haen-
ni » , la soprano Gabrielle Dos
Ghali-Saturnin et la pianiste
sédunoise Aline Baruchet-De-
mierre, offriront un récital ori-
ginal quant à son programme.
En effet , celui-ci soignera un
intéressant éclectisme à travers
des œuvres qu'on n'entend pas
souvent.

Les deux artistes sont profes-
seurs au conservatoire de Sion et

Beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme
pour la foire de printemps Sion-Expo, bientôt prête

60 chars originaux et plus
de IOOO participants prévus
du 26 avril

au public, sera aussi celle de la
presse, de la radio et de la télévision.

SAMEDI 26 AVRIL : journée de
la commune de Loèche-les-Bains
avec un grand cortège comprenant
soixante chars, 1200 participants,
ayant comme thème : les foires
d'antan, les foires d'aujourd'hui, les
foires c'est la fête. Ayant parcouru
les rues de là ville, ce cortège abou-
tira sur la place de l'exposition où
l'on pourra entendre les propos de
M. Guido Lorétan, président de la
commune de Loèche-les-Bains, et de
M. Herbert Dirren, conseiller natio-
nal et premier vice-président du
Grand Conseil. Les sociétés et grou-
pements ayant participé au cortège
se produiront à l'intérieur de la foire.

LUNDI 28 AVRIL sera la journée
des exposants avec l'attribution de
trois diplômes pour la qualité de la
présentation et de trois autres diplô-
mes pour l'originalité et encore de
trois diplômes pour l'animation.

Journée aussi de l'Association

de Martigny. Si Aline Baruchet-
Demierre a si souvent déjà été
présentée et appréciée par le
public valaisan , il faut rappeler
que Gabrielle Dos Gahli-Satur-
nin bénéficie d'une vaste forma-
tion vocale reçue dans divers
centres internationaux d'écoles
de chants. Habituée aux concerts
et aux enregistrements, elle
s'était fait entendre déjà à Sion,
il y a une année ou deux, et avait
connu un superbe succès.

Les professeurs du conser-

suisse des invalides (ASI). Le soir,
productions du groupe folklorique
Les Bletzettes de Champlan.

MARDI 29 AVRIL: deuxième
journée de l'ASI et journée du
tourisme avec projection de films
sur le Valais réalisés par l'Union
valaisanne du tourisme; conférence ~
de M. Robert Porret, écrivain confé- i ——«— —»—^—^—^— , ¦——¦——
rentier (avec dias), intitulée : «Le __ a ¦** ¦ ¦ ¦¦ ¦ -¦¦Valais vu par un Neuchâtelois En RlPntnt III1P ^QQnr.l^finil tt rt *\YÏ\\1 îl lllpf «
soirée : productions de la fanfare
Echo du Mont d'Aproz.

La journée de MERCREDI 30
AVRIL sera celle des enfants et de la
jeunesse avec animation dirigée par
M" Fanny Grandchamp, éducatrice,
et avec la collaboration de M.
Dupont, directeur de l'Institut de
psychologie appliquée de l'université
de Lausanne. Le soir, productions
des «Rhondénias» de Fully.

JEUDI 1" MAI: journée de la
vigne et du vin avec concours de
dégustations, causerie de M. Jean
Nicolier, chef de la station cantonale

_ ¦ ¦ _̂_ _ |
Vi ¦**¦!¦«¦

vatoire «se mettent a table» et
donnent l'exemple. Nombreux
seront sans doute les élèves et
leurs parents à venir goûter aux
œuvres attachantes des Fauré,
Demierre, Fenigstein , Suter-
meister, Ravel et autres Debussy,
Duprac et Ravel.

Rendons-nous nombreux à ce
récital donné dans le cadre des
« concerts du Fonds Georges-
Haenni » à Sion ce prochain
mardi !

N.L.

au cortège

de viticulture et, le soir, productions 270 Stands à VOÎr
de la fanfare ouvrière du Centre.

Le 3' âge et l'Ai seront à l'honneur Rappelons que, pendant toute la
VENDREDI 2 MAI toute la journée durée de la foire, le groupement
qui se terminera avec des produc- artistique de Nendaz exposera à la
tions de la « Cobva » de Conthey. « Maison de la Treille », que la

SAMEDI 3 MAI : journée des section valaisanne de l'Aéro-Club de
artistes. Jean Follonier signera son Suisse est l'hôte d'honneur de Sion-
dernier roman : Le paysan des Expo et que 270 stands accueilleront
étoiles ; Cyrille Evêquoz présentera les visiteurs.
ses dernières créations et Laurent Tout est prévu pour assurer le
Imsand ses compositions (dessins, parcage des voitures du côté d'Aproz

S'intéresser aux oartes nationales
et... les utiliser souvent !
SION (ge). - Jusqu'au 19 avril
prochain, le Centre MMM pré-
sente dans son grand hall une
intéressante exposition sur la
cartographie suisse.

Cette exposition, préparée
avec grand soin par l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich, en collaboration avec «Pro
Helvetia» , explique sur la base
de textes, de graphiques, de
photographies , le très long
processus pour la fabrication
d'une carte topographique afin
que celle-ci soit extrêmement
précise.

Aujourd'hui, individuellement
ou en groupes , les gens s'accor-
dent des promenades, des mar-
ches dans la nature. Avec une
carte à la main, il est possible de
découvrir des itinéraires intéres-
sants et de mieux se rendre
compte de la durée de cette
promenade ou marche.

Ne manquez pas de visiter
cette exposition très enrichis-
sante.

Un centre de rencontres, d'orientation
et de réinsertion professionnelle féminine
SION (gé) Depuis des mois, un
groupe de travail s'est préoccupé de
mettre sur pied une association
« Retravailler ! » . Cette association
valaisanne , calquée sur des associa-
tions déjà existantes, veut
- favoriser la formation profession-

nelle des femmes
- encourager la création d'emplois à

plein temps ou à temps partiel en
Valais

- procéder à toutes recherches ou
éludes utiles relatives aux besoins
spécifiques des femmes et diffuser
des informations à cet égard

- encourager les efforts visant à une
répartition harmonieuse des rôles
professionnels et familiaux.
Cette association n'est pas une

organisation de secours financier et
elle ne poursuit aucun but lucratif.

Reprendre une activité
professionnelle ?

La femme choisit, en principe, de
rester au foyer pour se consacrer à
ses enfants. Mais dès quatre ans, les
chers petits prennent le chemin de
l'école et les voilà très rapidemenl
hors du nid.

La femme s'active aux tâches
ménagères, mais inévitablement la
solitude commence à lui peser.

Que faire ? S'engager dans le
bénévolat, reprendre une activité
professionnelle ?

Mais comment, et qu'est-elle
capable dé faire ?

Combien sont-elles à se poser les
mêmes questions sans pouvoir y
apporter seules une réponse satis-
faisante?

En France, en Suisse romande,
des centres « Retravailler » sont en
place, pour aider celles qui s'inter-
rogent , les renseigner, leur permettre
de faire le point et de faciliter leurs
décisions. En 1979, deux soirées
d'information avaient permis aux
Valaisannes de faire la connaissance
des animatrices d'ORPER à Lau-
sanne et du CORREF à Genève. Des
groupes de travail s'étaient alo/s
formés pour étudier la situation dans
le canton du Valais , pour formuler
un questionnaire et élaborer des
statuts.

Assemblée constitutive
C'est lundi soir, 14 avril 1980, à la

peintures et sculptures). Le soir,
productions de la Laurentia de Bra-
mois.

DIMANCHE 4 MAI: journée de
clôture avec un grand combat de
reines à Aproz.

salle du premier étage du buffe t de
la Gare à Sion, qu 'aura lieu la
séance constitutive de l'Association
valaisanne « Retravailler » . Le co-
mité provisoire présentera un bref
rapport puis le projet de statuts sera
discuté à l'assemblée nommera le

^^  ̂ /( L̂istes, ^\
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W Plaisir Choisissez, dans un
W H'nffrir décor chaleureux, lesr Q Oirrii présents de goût qui

embelliront votre in-
térieur. Porcelaine,
verrerie, cristaux,
nappages... attendent
votre visite.

Centre Magro Uvrler-Slon
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53 36-4929

d'où deux cars anciens feront la
navette jusqu'à la foire et aussi en
ville pour faciliter le déplacement
des visiteurs.

* « *
L'Espagne et l'Italie ont été asso-

ciées à cette fête qui veut être celle du
printemps en Valais, de l'amitié
entre le Haut, le Centre et le Bas-
Valais et celle du cœur entre tous les
humains d'ici et d'ailleurs.

Sion-Expo va certainement attirer
la grande foule dans la capitale du
25 AVRIL AU 4 MAI. Cette foire de
printemps s'annonce dans un en-
thousiasme réconfortant où se mê-
lent la curiosité, la confiance, l'ar-
deur de vivre, l'esprit de conquête et
de création.

f -g- g

premier comité. II sera question en
suite des cotisations annuelles el
d'une discussion.

Le comité provisoire invite cor
dialement toutes les dames à parti
ciper à cette séance constitutive.



Formation scoute

Semaine inoubliable et enrichissante

Dans un pré, à mi-distance entre le village de Luc et la chapelle dédiée à saint Gérard, le camp de l' un
des groupes. La nuit a été froide , mais chacun a apprécié l'exercice joué.

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE

Veillée salinsarde
SALINS (gé). - Jeudi soir , au centre vible Michel Dénériaz , conçue par
scolaire , l'émission «Fête... comme Raymond Colbert , a été produite par
chez vous» a été enregistrée. Elle se- Mike Thevenoz.
ra diffusée ce soir samedi 12 avril , de Les personnes sollicitées pour cet
19 h. 30 à 21 heures , sur les ohdes du enregistrement ont joué le jeu avec
premier programme de la Radio beaucoup d'amabilité , de naturel et
suisse romande. parfois de fantaisie.

Cette émission , réalisée par Jean- Du desservant de la paroisse, au
Claude Martin , animée par l'inamo- président de la commune, avec

Le nonantième anniversaire de Mme Marie Juilland
SAINT-PIERRE-DE- CLA-  de son fauteuil. mune, l'alerte aïeule mas- l'assurance communicative
GES/CHAMOSON. - Jeudi Née le 10 avril 1890, M",c quait sa joie et sa fierté en partage son heureuse retraite
dernier, un brin d'émotion Juilland célébrait en effet ce taquinant son entourage. entre Sion et Saint-Pierre-de-
pianait au domicile de M"u' jour-là son nonantième anni- C'est qu 'elle ne manque Clages où résident ses deux
Marie Juilland-Putallaz , à versaire. pas de santé M"'.1' Juilland. filles.
Saint-Pierre-de-Clages , lors- Entourée de sa famille et Pétulante, débordante d'en- Annuellement cependant,que celle-ci prit possession des représentants de la com- train , cette nonagénaire à e[je s'octroje un pet jt séjour

-¦¦i.,,....—,̂ ^^^_^^——,.,^—_ de trois mois à Némiaz , dans
By les mayens de Chamoson,
K goûtant avec plaisir à la

quiétude d'une vie en soli-
W^^Y.y.yy YYYYmm. take .
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Wk SE mkmkÊÊ I «BUS m M petits-enfants l'entourent
B fl \Wi__ W %à» R# JH d'une chaude affection dont
f raf l  ÊÊM H ! fl elle n 'est d'ailleurs pas insen-

i M WÈÊ sible. Car sous des abords
W ym indépendants , elle camoufle

«E -¦' ^- mM \\\ ^U des tf ésors de tendresse et
%Lh J& m? 9 fond , comme neige au soleil ,
Btë f̂fll B *~fl sous 'es ca"ns -- Nous ne

pouvons que nous associer à
la joie de ce 90e anniversaire
et souhaiter à M™ Juilland la

H totale conservation d'une
EJËJjl santé qui , à en juger , parait
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En l'absence du président de Chamoson, M. Giroud, la commune était représentée par (de gauche à droite) MM.
Carlo Maye, Joseph Giroud, Marcel Luy, conseillers, Lucky Carruzzo, vice-président, Gérard Moulin , secrétaire A bientôt pour vos 100 ans,
et Martial Remondeulaz, conseiller. Au centre, fleurie comme il se doit, M"" Marie Juilland , l'élue du jour. Madame Juilland !
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Croustillantes
tout le jour.

Dans leur emballage original, vos
«Petites Parisiennes» se conservent
plus longtemps, sans déshydratation.
Elles se dessèchent aussi moins vite
après cuisson: vous profitez plus
souvent de votre four chaud pour
d'appréciables économies d'énergiel

précuites-fraîches

En vente che: voire dëtaillani
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plusieurs conseillers communaux , et
une vingtaine de personnes: le Salins
d'hier , d'aujourd'hui et de demain a
été mis en évidence, sans oublier le
souci de l' accueil et la joie de vivre
sur le territoire communal agri ppé
au coteau. Quelques perspectives de
développement ont été présentées.
Les sociétés locales : la fanfare , la
chorale, le chœur des jeunes ainsi
que de jeunes musiciennes et
musiciens se sont produits. Le jeu
des questions et des réponses a été
vivant. Et comme pour chaque
émission «Fête... comme chez vous»
Freddy Balta avec son accordéon a
apporté quelques airs entraînants.

Mais au fait... n 'oubliez pas de
vous mettre à l'écoute ce soir pour
en savoir plus et pour... découvrir la
sympathique commune sous l'op-
tique de non moins sympathi ques
habitants.

Sauvetages aériens
UN RECORD

Durant la seule période
des vacances de Pâques, les
pilotes valaisans soit les
nommes d'Air-Zermatt et
d'Air-Glaciers ont exécuté
plus de cinquante sauvetages
en montagne soit cinquante-
quatre exactement. Il s'est
agi de skieurs pris sous les
avalanches ou de touristes et
de skieurs blessés en alti-
tude.

Jamais encore dans le

AYENT/GRIMISUAT (gé). - Du-
rant cette semaine qui se termine ,
une centaine de jeunes ont participé
au Cours cantonal de formation
1980, dans le cadre de «E qui pe de
travail J + S et E + P » en vue de l'ob-
tention de la licence A pour moniteur
1, et de la licence B pour moniteur 2.

Un premier groupe a pris ses
cantonnements au chalet des scouts
au Flan/Ayent et un second dans les
abri s de la PC au nouveau centre
scolaire de Grimisuat.

Ce cours de formation , placé sous
le thème des «extraterrestres» a été
l'occasion pour les responsables , les
chefs de classe et pour les partici-
pants d'axer leurs travaux , leurs
interventions , leurs jeux sur le thème
principe des «extraterrestres» .

Les deux groupes , durant la
jaournée de jeudi ont entrepris une
expédition en «soucoupe volante»
dans le secteur de Luc/Ayent. Une
veillée inoubliable a réuni les deux
groupes alors que celui stationné à
Grimisuat préparait une série de jeux
pour l'animation de l'après-midi du
vendredi sur la place de Grimisuat
même, avec la participation de la
population locale.

Ce même groupe a mené une
enquête auprès de la population des
villages de Drône (Savièse) Grimi-
suat , Champlan et Ayent. Cette
enquête a permis d'heureux contacts
et de mieux connaître ces popula-
tions.

passé les interventions par
voie aérienne ont été aussi
nombreuses dans les Alpes
durant les fêtes pascales.
Cela tient au fait que les
conditions d'enneigement
sont telles que des milliers de
skieurs dévalent toujours les
pistes et que de plus en plus
les sauveteurs font appel à
Air-Zermatt et à Air-Glaciers
pour descendre le plus rapi-
dement possible et sans
heurts les rescapés de la
montagne vers les hôpitaux
de plaine.

Concert
de la fanfare
«Echo
des Diablerets»
ERDE (ge). - La fanfare l'Echo des
Diablerets donnera ce soir à 20 h. 15,
à la salle Edelweiss, à Erde son
concert annuel. M. Géo-Pierre Mo-
ren , directeur , a prévu et préparé
avec beaucoup de soin un program-
me de choix , varié , qui donnera
l'occasion à cinq solistes de démon-
tre r leurs qualités et leur préparation
musicale.

Commandant de la police
cantonale valaisanne
OFFRES DE SERVICE
À ADRESSER JUSQU'AU 16 MAI

Le NF a annonce en son
temps que le commandant
Ernest Schmid, qui aura
l'âge de la retraite au mois
d'août 1980, avait décidé de
faire valoir ses droits à cette
date qui n'est pas fixe, mais
qui peut s'étendre jusqu'à la
fin de l'année.

Signée par M. Bernard
Comby, chef du Départe-
ment de justice et police, une
insertion dans le dernier
Bulletin officie l met au con-
cours la succession du com-
mandant Schmid, le dernier
délai pour soumissionner
étant fixé au 16 mai 1980.

Une condition sine qua
non est fixée: être officier de
l'armée suisse. La condition
de formation est plus souple:
elle peut être universitaire ou
équivalente selon la forma-

Sympathique premier prix
d'un concours de dessin

«>"fe y ¦

SION (gé). - A l'occasion de l'inau-
guration de l'hôtel « Aux mille étoi-
les» aux Marécottes, le 19 décembre
dernier, M. J.-H. Mol , propriétaire ,
avait organisé un concours de dessin
pour les enfants de la vallée du
Trient. 130 enfants ont partici pé et
32 d'entre eux ont reçu un prix. Au
mois de janvier dernier une fête a été
organisée à l'intention de 30 enfants.
Les deux gagnantes, de chaque
groupe, Anne-Mari e Décaillet (11
ans) de Salvan et Sylviane Max (9
ans) des Marécottes, ont reçu leur
premier prix hier , en faisant un
voyage aller et retour en avion de
Sion à Genève grâce à la coopéra -
tion d'Air-Glaciers. Les deux lauréa-
tes étaient accompagnées de M. R.
Theimer , chef de cuisine à l'hôtel
«Aux mille étoiles» ainsi que de
Ingrid et Harald , les deux enfants de
M. J.-H. Mol.

tion générale et l'expérience
pratique jugée comme telle,
L'offre exige de très bonnes
connaissances d'une deu-
xième langue (soit l'alle-
mand, soit le français). Le
cahier des charges et les
conditions de traitement sont
à consulter à l'Office can-
tonal du personnel.

Une information découle
de cette insertion: l'entrée en
fonction est fixée au 1"
janvier 1981. On peut donc
en déduire que le comman-
dant Schmid restera en fonc-
tion jusqu'à la fin de l'année
1980, comme le règlement l'y
autorise.

C'est donc à partir du 16
mai prochain que le Conseil
d'Etat prendra connaissance
des offres de service et
procédera à la nomination
du futur commandant.

Haute-Nendaz

Concert
du chœur mixte
Saint-Michel,
ce soir

C est ce soir, samedi 12 avril que
le chœur mixte Saint-Michel don-
nera son concert annuel à l'église de
Haute-Nendaz , à 20 h. 30.

Les interprètes seront placés sous
la direction de M. Paul Bourban.
Nul doute que les Nendards profite-
ront nombreux de l'aubaine , tant la
qualité de ce choeur est reconnue.
Souhaitons aussi que les mélomanes
«étrangers » à la commune viendront
découvrir ces talents qui ne cessent
de s'affirmer.

Grands magasins
Gonset : chiffre
d'affaires en hausse

Le chiffre d'affa i res consolidé des
Grands magasins Gonset Holding
S.A., à Yverdon , pour l'exercice
1979, s'est élevé à 69,8 millions de
francs , soit 9,8 % de plus qu 'en 1978.
En raison d'amortissements plus
marqués par une des sociétés d'ex-
ploitation , le bénéfice à la disposi-
tion de l'assemblée générale est de
379 000 francs , contre 524 000 francs
l'exercice précédent. Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assemblée
générale ordinaire du 29 mai de ver-
ser un dividende inchangé de 8 % ou
40 francs par action au porteur.



On rénove
au cœur de Sierre
SIERRE (jep). - L'habitude nous joue bien souvent des tours.
Quotidiennement , nous côtoyons des êtres à la richesse
profonde, nous regardons sans les voir des endroits magnifi-
ques, le tout sans manifester la plus petite émotion.

Tel par exemple, le cœur de Sierre.
11 y a un peu p lus de dix ans, la ville regorgeait encore

d'espaces verts. Aujourd 'hui, ces havres de paix ont
pratiquement tous disparu. Pourtant, il en est un qui a sur-
vécu. Nous voulons parle r de l 'ensemble que constitue la
propriété de Sépibus. Au cœur d'un jardin, où la nature semble
narguer le béton environnant , s 'élève une charmante vieille
bâtisse. Il aura fal lu  qu 'on l 'entoure d'échaffaudages pour
s 'apercevoir de sa présence. Elle appartient à ces quelques
demeures qui ont f a it un bout d'histoire. Ses murs ont en effet
accueilli, à plusieurs reprises, le solitaire de Muzot, le grand
Rilke qui, p ar ta suite, devait conserver des liens avec ce coin
de la cité, de par sa relation ép istolaire avec M"" ' Jeanne de
Sépibus-de Preux.

A vec son cadran solaire sur la façade, la maison a su
conserver son cachet d 'antant. Durant plusieurs semaines, on
s 'est affairé à transformer l 'intérieur du bâtiment. Aujourd 'hui,
l'on entreprend de restaurer l'extérieur.

L 'on attend impatiemment le résultat f inal  qui, nous
l'espérons, saura interpeler le passant étourdi par la routine.

Un havre de paix au cœur de la cité

Un concert jumelé
ou la joie de chanter
SIERRE (jep). - La joie de chanter , aussi bon de chanter sa terre, son
c'est bien celle des trois chœurs mix- pays, ses travailleurs , ses coutumes,
tes qui donneront ensemble leur De chanter ses joies, ses amours, ses
concert à Sierre et à Noës. peines. De chanter avec gravité par-

Ces trois chœurs, chacun les con- fois, avec humour aussi,
nait , mais on les voit à la tribune Cette facette de leur programme,
plutôt que sur scène, et chantant des l'Edelweiss , la Theresia et la Sainte-plutot que sur scène, et chantant des
messes et des motets plutôt que des
œuvres profanes.

Et pourtant , l'Edelweiss de Muraz ,
la Theresia de Noës, la Sainte-Cécile
de Sierre, n 'ont pas comme seule
mission , d'animer les offices. II esl

De la musique
dans l'air
OLLON-CIIERMIGNON.  - De-
main, dimanche, sur la p lace du café
d'Ollon, la Cécilia de Chermignon
donnera son aubade annuelle dès
14 h. 15. Au programme figurent no-
tamment : Oberon- la Rhapsodie
slave. Cornet Roimdabout et Clari-
nette C'andy.

s o *

MONTANA-VILLAGE. - Ce soir,
samedi 12 avril à 20 h. 15, à la salle
paroissiale de Montana-Village , le
chœur mixte Echo de la Montagne ,
donnera son concert annuel sous la
direction de Denys Mottet. En inter-
mède, les spectateurs pourront ap-
précier des exécutions de Béatrice
Bagnoud au piano et ]ean-Claude
Savoy à la trompette.

* * *
GRANGES. - La société de musique
La Stép hania de Granges, p lacée
sous la direction de Victor Bonvin.
donnera ce soir à 20 h. 15 à la halle
de gymnastique, son concert annuel.
Elle interprétera entre autres des œu-
vres de Carron. Purcell. Hàndel et
Cori.

Recollection des veuves
C'est avec joie que nous vous invi-

tons à notre récollection dimanche
20 avril à l'institut Sainte-Famille de

Cécile l'offrent aux amis du chant.
Les trois sociétés donneront deux

fois le même concert , dimanche
13 avril à 20 h. 15 à la Maison des
jeunes à Sierre. Puis dimanche
20 avril , également à 20 h. 15 à la
salle de gymnastique de Noës.

Précisons que l'entrée est libre
pour les deux spectacles.

Une miss suisse romande
1980 élue à Montana

Les heureuses élues en compagnie de M. Francisco Alva rez. (Photo Daf)

MONTANA-CRANS (Daf). - Miss
Suisse romande 1980 vient d'être
élue dans un dancing de Montana-

Beauheue à Sierre. Programme:
9 h. 30: rassemblement à l'institut
Sainte-Famille ; 9 h. 45: accueil -
prière ; 10 h. : conférence par le père
Egide sur la sainte Trinité ; 11 h.:
messe ; 12 h. 15: dîner; 14 h.: médi-
tation audiovisuel , diapositives ;
15 h. 30: pause, communications ; et
16 h.: bénédiction du Saint Sacre-
ment.

Veuillez vous inscrire, pour le re-
pas de midi , jusqu 'au jeudi 17 avril ,
tél. 027/556757 ou 551098.

Les responsables

SIERRE ET ENVIRONS (jep). -
Les vacances pascales touchent
à leur fin. Dans les. stations
l'heure est aux premiers bilans.
Dans l'ensemble, les stations ont
fait le plein, refusant même
parfois du monde. A l'image des
vacances de Noël ce trop plein
est venu par moment, se dé-
verser sur la plaine, à la grande
joie des hôteliers et restau-
rateurs sierrois, notamment.

Crans-Montana
Le Haut-Plateau a connu une

occupation remarquable, spé-
cialement dense à la fin de la
semaine pascale. Le taux d'oc-
cupation de l'ensemble touristi-
que, hôtels et appartements, a
connu une moyenne oscillant
entre 90 et 95% ce qui représente
une augmentation de l'ordre de
15% par rapport à l'année
précédente. Cette forte occupa-
tion s'est d'ailleurs ressentie sur
le domaine skiable de la station
et plus particulièrement sur les
remontées mécaniques de la
Plaine-Morte qui ont établi un
nouveau record, transportant
plus de 3200 passagers durant la
même journée. Toutes les pistes
seront ouvertes ce week-end où
les conditions demeurent parfai-
tes.

Vercorin
A l'image de toutes les stations

du val d'Anniviers, la station
chalaisarde a fort bien travaillé
durant ces fêtes. Les chalets el
appartements étaient occupés à
70%, alors que les hôtels af-
fichaient complet. On enregistre
donc également une augmen-
tation par rapport à l'an passé,
augmentation située entre 5 el
8%. Au hit-parade des touristes,
ce sont les Belges qui viennent
en tête, suivis de près par les
Allemands et les Français.
Quant aux touristes suisses, ils
viennent essentiellement du bas-
sin lémanique. Les champs de
neige sont encore en parfait état,
tout fonctionnera ce week-end,
la fermeture officielle des re-
montées mécaniques étant fixée
au 20 avril.

Grimentz
La station a connu durant

toute la période un taux d'oc-

Crans devant une douzaine de can-
didates représentant les p lus impor-
tants cantons romands, ll s 'agit
d'une Sierroise, M"' Magali, em-
ployée à l 'hôpital cantonal de Sion,
récemment élue première dauphine à
l'élection de Miss Valais 1980.

Un nombreux public avait tenu à
se déplacer pour cette soirée fort
bien animée.

Le jury était présidé par MM.
Guillaume Fugamali et Tony Mo-
randi.

Miss Suisse romande et ses deux
dauphines, Britt et Myriam, se sont
vues fleurir et remettre des coupes.
Le prix de l'élégance de la soirée a
été remis à M"' ' Evelyne, représen-
tant le nouveau canton du Jura.

Félicitons encore M"" Magali pour
ce titre tant envié et souhaitons-lui
bonne chance pour l'élection de
Miss Suisse qui se déroulera prochai-
nement en Suisse allemande.

ISINCI : on
cupation maximal, sur tous les
fronts, appartements et hôtels.

En ce qui concerne le do-
maine skiable, là encore les
conditions sont excellentes, la
fermeture définitive des installa-
tions est également programmée
pour le 20 avril.

Zinal
Les fêtes pascales sont tou-

jours profitables à la station, il
est en effet rare qu'elle n'affiche
pas complet durant cette pé-
riode. Ce fut le cas, cette année
également, on peut donc an-
noncer un taux d'occupation va-
raint entre 85 et 90%, dont la

Boden unter den Fùssen gefunden
Nach Jahren der Defizitwirtschaft haben der Kanton Wallis und

die grôsseren Gemeinden bezuglich der Finanzen wieder Boden
unter den Fiissen gefunden. Die grôsseren Gemeinden schliessen die
Rechnungen fiir das Jahr 1979 samt und sonders gut, ja sehr gut ab.
Teils kônnen recht massiv Schulden abgebaut werden. Der Kanton
Wallis weist eine ausgeglichene Rechnung vor. Die 1,7 Millionen
AusgabeniiberschUss fallen angesichts der Hôhe der Zahlen nicht ins
Gewicht. Die offentliche Hand, Kanton und Gemeinden haben
finanziell wieder Fuss gefasst. Dies im Gegensatz zum Bund, der ein
Rekorddefizit vorlegen musste.

Nicht iiberstiirzen
Angesichts der Rechnung, die der

Kanton pràsentieren wird , diirften in
der Maisession des Grossen Rates
jene Kràfte Auftrieb erhalten , die
zusàtzlich Ausgaben beschliessen
môchten, die es auf Nachtragskredi-
te zum Budget 1980 ankommen
lassen môchten. Der Staatsrat , und
insbesondere Staatsrat Hans Wyer.
werden es schwer haben , den Gross-
raten klar zu machen , dass der
Staatshaushalt nach wie vor knapp
kalkulieren muss. Argumente wie
der Bund wird die Einnahmen des
Kantons kiirzen werden kaum mehr
beissen , da dies ja auch in den
letzten Jahren so war. Der Staatsrat
wird auf jene Kràfte angewiesen
sein , die den Staat zuriickbinden
môchten , die nach weniger Staat
rufen. Weniger Geld fiir den Staat
bedeudet ja gleichzeitig weniger
Staat. Dies wird wiederum jene
Kreise zum Vorprellen verleiten , die
sofort einen Steuerabbau haben
môchten. Bekanntlich hat ja das
Walliser Volk dem Grossen Rate
diesbeziiglich einige Môglichkeiten
gelassen. Warum nicht angesichts
der guten Rechnung eine Erhôhung
der Sozialabziige beschliessen? Dies
wàre eine gute Sache. Die Gemein-
den miissen aber am gleichen Strick
ziehen wie der Kanton. Vora b die
bevôlkerungsreichen Gemeinden
sind in einer noch fast komfortable-
ren Situation als der Kanton. Es ist
sicher kein gutes Zeichen , wenn eine
Verwaltung in erheblichem Masse
Schulden abzahlt. Der Schuldenbe-
trag einer Gemeinde muss in einem
vernunftigen Verhàltnis zu den Ein-
nahmen stehen, dies besagt aber
noch nicht , dass die Schulden ver-
schwinden sollen. Die Gemeinden
leisten aber heute auf sozialen Ge-
biete so gut wie keine Beitràge , sie
erbringen auch herzlich wenig ans
Gesundheitswesen und dabei wàre
gerade die Gemeinden gehalten in
ihrem Arbeitsbericht soziale Gerech-
tigkeit zu verwirklichen , denn in der
Gemeinden ist noch am ehesten eine
differenzierte Behandlung der Bur-
ger môglich. Wo finden wir aber die
Gemeinde im Kanton , die einen
Betrag vorsieh t, den die Gemeinde-
verwaltung einsetzen konnte?

11* EXERCICE ANNUEL D'AIR-ZERMATT

Des résultats excellents!
ZERMATT. - Le 11' rapport de gestion d'Air-Zer- de l'hélicoptère HB-XEV, le 16 novembre 1978. Le
matt, concernant l'exercice 1979, est maintenant pilote, le mécanicien et les deux passagers avaient été
connu. Les résultats sont impressionnants et frès «ré- blessés. Le rapport d'enquête a établi que l'accident
jouissants. était dû à une erreur humaine.

Les cinq hélicoptères d 'Air-Zermatt ont accompli La société-sœur, la «BOHAG» Interlaken a atteint
2447 heures de vol en 1979. des recettes totales de 1,4 million contre 1,12 million

_ 771 de ces heures relèvent de la construction du en 1978.
téléphérique du Petit-Cervin. L'augmentation gêné- «Air Grischa» , dans laquelle Air-Zermatt est inté-
rale du nombre d'heures de vol, par rapport à l'année ressée au capital social, a connu aussi une progrès-
précédente, est 549, soit 30%. Le directeur de la com- sion importante de ses recettes, mais les frais d'ex-
pagnie, M. Beat Perren relève que les transports de ploitation ont augmenté dans des proportions déine-
matériel, avec une augmentation de 430 heures et qui surées.
composent le 54% de l'activité totale, sont bien la Quant à Air-Zermatt, les recettes pour l'exercice
composante principale de toute l'entreprise. écoulé ont augmenté d'un million, atteignant 3,9 mil-

Le nombre des vols de sauvetage a légèrement di- lions. Les impôts payés par la société se montent à
minué, avec 423, contre 464 en 1978. Le bilan reste 140000 francs environ. Les amortissements se chif-
cependant positif. Pour ces vols de sauvetage, malgré frent à 739000 francs. Après attribution de 200000 à
la diminution du nombre des interventions, le nom- la réserve générale et 16000 francs à la réserve légale,
bre d'heures de vol a légèrement augmenté. 92000 francs en dividende seront distribués aux ac-

Dans le rapport de gestion, on parle aussi de l'acci- tionnaires, soit 8%, le capital-actions étant de 1,15
dent ayant eu pour conséquence la destruction totale «million.

a fait le plein
constante est plus considérable
que les années précédentes. On
peut encore pratiquer le ski dans
les meilleures conditions, cer-
taines pistes étant encore recou-
vertes de poudreuse.

Saint-Luc
C'est l'optimisme le plus

complet. Hôtels et appartements
ont fait le plein, si bien qu'on a
dû refuser du monde. Cette
situation provoque un heureux
contraste avec l'an passé. Toutes
les installations fonctionnent
encore, bien qu'on envisage
quelques fermetures dans le
courant de la semaine pro-
chaine. A l'image des autres sta-

Rascher als erwartet hat der Kan-
ton Einnahmen und Ausgaben ins
Gleichgewicht gebracht. Dies gibt
dem Grossen Rate und der Regie-
rung natiirlich wieder eine grôssere
Beweglichkeit. Es kônnen neue Auf-
gaben ins Auge gefasst werden .
denn die Einnahmen werden auch in
den kommenden Jahren steigen , und
zwar stàrker als die Teuerung.

Ein Steuerabbau
drangt sich auf

Der Walliser zahlt schon wieder
hohe Steuer. Die Erleichterung, die
das Steuergesetz brachte , ist zu ei-
nem guten Teil wieder weg. Es sind
im Wallis gerade die kleinen und
mittleren Einkommen , die stark zur
Kasse gebeten werden. Hohe Ein-
kommen gibt es ja nur recht wenige
in unserm Kanton. Eine steuerliche
Entlastung tut not. Besonders die
Familie hat eine Erleichterung nôtig.
Wenn Kanton und Gemeinden so-
dann eine zusâtzliche Anstrengung
in Richtung Fôrderung des Sparens
machten , stiinde das dem Wallis gut
an , denn Sparen ist fur den Walliser
immer noch hoch im Kurs . Auch
wenn die Einkommen im Wallis im

Baisser les impôts!
Victor, dans son texte d'aujourd'hui, se base sur les comptes équili-

brés de l'Etat du Valais et des principales communes, pour demander
une baisse générale des taux d'imposition.

Les .Valaisans, c'est incontestable, sont économes. L'épargne
bancaire par tête de la population se monte en moyenne à 19200
francs dans notre canton. Et là le Valais est très convenablement situé
au milieu du classement suisse. De plus, de très nombreux Valaisans
sont propriétaires de leur logement.

Ce sont là, avec aussi la vaste répartition des surfaces, des formes
d'épargne qu'il ne faut pas pénaliser, mais au contraire encourager.
Cest le problème de la taxation sur le «revenu» locatif , qui grève trop
souvent nos contribuables. Victor estime que ce serait le moment de
reviser ces taxations, dans le sens d'un allégement.

II pense aussi qu'il faudrait absolument trouver une solution, pour
que les impôts anticipés prélevés sur les intérêts d'innombrables
carnets d'épargne et d'autres placements faits par nos concitoyens, ne
restent pas dans les mains de la Berne fédérale. C'est peut-être une
question de meilleure information de nos épargnants valaisans.

I

tions anniviardes, Saint-Luc fer-
mera ses pistes le 20 avril pro-
chain.

Chandolin
Cette station d'altitude a

connu le même bonheur que ses
consœurs. Le réservoir de loca-
tion a été utilisé au maximum, el
ce aussi bien dans le domaine
para-hôtelier qu'hôtelier. Un fait
peu coutumier: ce sont les Suis-
ses qui remportent la palme
d'occupation, suivis par les Alle-
mands et les Belges. L'ensemble
du domaine skiable demeure en
parfait état, et tout devrait nor-
malement fonctionner jusqu'au
20 avril.

Schnitt weit unter dem Durchschnitt
der Schweiz liegen , wie dies die
Wehrsteuerstatistik zeigt , so stehl
das Wallis bezuglich der Ersparnisse
dennoch gut da. Mit rund 19 200
Franken Bankersparnisse je Kop f
der Bevôlkerung steht das Wallis
etwa in der .Mitte der Schweizer
Kantone. Wenn man zudem weiss.
wie breit im Wallis das Wohnungs-
eigentum und das Bodeneigentum
gestreut sind , auch dies sind Formen
des Sparens, dann wird sofort deul-
lich , dass der Walliser spart , viel
spart und dies obwohl er weniger
Einkommen bezieht. Der Walliser
lebt eben sparsam. Es ist dies ein
guter Zug des Wallisers und dieser
sollte angesichts der giinsti gen fi-
nanziellen Lage, in die der Kanton
fast iiber Nacht gekommen ist und
mit ihm aile jene Gemeinden , in
denen der weitaus grossie Teil der
Walliser leben , von der ôffentlichen
Hand gefôrdert werden . etwa indem
der Mietwert der eigenen Wohnung
gesenkt wird . Wie wàre es, wenn
man die Sparer einmal mehr auffor-
derte, die Ers parnisse zu deklarie-
ren , und bezuglich Schwarzgelder
ungerade einmal gerade sein liesse.
Es isl vielleicht noch zu wenig
bekannt, dass die Kantone diesbeziig-
lich weniger streng mehr sind als
auch schon. Wenn der Bund den
Kantonen schon neue Aufgaben und
Ausgaben iiberbinden will , dann
wollen wir doch dafiir sorgen, dass
die Einnahmen aus den Kap italzin-
sen im Wallis bleiben und nicht
nach Bern wandern .

Warten wir ab , wie der Staatsra t
und der Grosse Rat auf die Staats-
rechnung 1979 reagieren werden.

Victor
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Harmonie réussie, habitabilité
confortable, fonctionnalité étudiée -
Renault 18 break! Une voiture sûre,
brillante et plaisante à conduire -
même à pleine charge (1560 1). Une
conception technique mûrie à tous
égards: système de suspension pro-
gressif au service d'une stabilité et
d'une sécurité maximales: phares
réglables de l'intérieur en fonction de
la charge. Freins assistés avec limita-
teur de pression évitant tout blocage

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle
Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

de rouler j eune!

uLunid

Action carrelages
Jusqu'à fin avril nous vendons avec 10 à 60% de
rabais un important stock de carrelages-faïences-
sanitaires-cuisines.

Rendez-nous visite
Expo-Céramique
Rue Industrie 47, 1870 Monthey

Tél. 025/71 69 13.
143.717.590

Nouvelle grande exposition
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VZXS>°]M: Cuisines hauw d.ouwtur.:
' du lundi au vendredi

8 h. à 12 h.
Av. du Marché 20, Sierre 13 h 30 à 18 hTél. 027/55 64 43 sarnedi 8 h. à 12 h

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

des Glariers 025/26 19 30
de la Croisée 025/63 18 52
Moderne 025/35 22 18
Le Relais 027/88 26 52
de la Poste 027/86 24 70

des roues. Et elle existe en deux
versions: la TL avec moteur de
1397 cm3 et la TS avec moteur de
1647 cm3 - traction avant bien
entendu. (En option: boîte automa-
tique pourTS.) Renault 18 break -
la voiture parfaite, conçue pour la vie
active. ///A M «M m ¦ m u m m vRENAULT

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

Z 

Problèmes d'escaliers? ¦
Vous qui êtes amateurs de qualité et de belles exécutions m

Architecture d'aujourd'hui

Exclusivité Escaliers en colimaçon '

en bois massif de valeur
Une note de bon goût qui transforme et complète votre

Tél. 026/2 50 08 jWIWl

Cours intensif d'allemand
pour gymnasiens
3-30 août 1980

• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour
• Possibilités de cours particuliers en

latin, mathématiques... «y*i.
• Pratique de plusieurs sports M&?% S[\
• Excursions culturelles XVÏ^Sl^Vey/ "et touristiques \%  ̂| ̂ £L_U=y

Studentenheim Fluntern
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, tél. 01 /252 65 37

PIANOS 21
Vente - Location ' -̂ «¦1Accordages - Réparations ^^**̂ 5̂^

Jffaf â ^ëcTlf èl)
Rue des Remparts 15 Cr «M- ,
Tél. 027/22 10 63 W ^̂ SÎOI1

m m leplaisir
SANGLES
Arrimages
Levages

Palettisation Qualité • Choix • Prix • Service

nSefc CILO HAPPY
un design fonctionnel et moderne.
Léger, silencieux, monovitesse avec
refroidissement par ventilation à turbine
confortable avec d'efficaces
fourches télescopiques avant et arrière.
Un prix sans concurrence, y compris
le compteur kilométrique.
seulement Fr.

Distributeur

895.-
w m  v
MM v A

615 BOSSONNEN
Tél.: (021) 5642 77

^???4
Mouton X^y^% à^Ê \W âH«HW JM WW à^Ê M̂ mU t̂ M1

\jUM\Sf «fl «HUI WW À^m\ «V _ Ê̂ WF fl >HI>H1 «Br

Boutique symbole de qualité suisse
Caprice Chamoson: MONNET H. S«axon: FELLAY-PERRIER M.

G Frisella tailleur Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Bâtiment Postillon Monthey: CYCLES MEYNET S.A. Sion: LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

3963 Crans Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Vernayaz: COUCET R.
Tél. 027/41 49 83 Supermotorama

36-2469 

Si vous désirez de l'argent comptant

Jusqu'à Fr. 30000.
Vite et

(MAAWAJUUbsans complication.
De l'argent comptant pour
toute personne à revenu ré-
gulier et train de vie équi-
libré. Afin que les engage-
ments contractés ne soient
pas cause de soucis, vous
recevez un certificat de
protection. II vousgarantit
la suspension du payement
des mensualités en cas de
maladie, d'invalidité ou
d'accident.

Prêt personnel, rapide et sans com-
plication, avec la précieuse assurance
pour solde de dette. fÇ f̂ŝ A remplir et envoyer!

I *  
' "1 Mensualités j~ï

Je désire |lf. | |̂
hai,ées 

\Ua  

I Nom Prénom

konni IA oi if inoî qi IMUV? au i ii ici

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

tél. 027 229501
I

NPA/locahté Datai

Date Signa

¦ V* HM ¦¦ MM ¦¦M ¦

1951 Sion
2, rue du Scex
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Programme gratuit

/ P̂BR"\
\ PELERINAGES BIBLIQUES >
\ de S
\ SUISSE ROMANDE

^
/

021/22 61 86

/-—<. Terre sainte
<TPBFO à la Pentecôte-10 jours

du 24 mai au 2 juin
Fr. 1560.-à 1670-

Fatima
/ p«op\ avec circuit du Portugal
ŷ_y}y du 9 au 17 juin

Fr. 1195.-9 jours

Terre sainte
/- \ .réservé spécialement
\ PB«R/ ' .aux jeunes

'du 26 juillet au 2 août
Fr. 1310.- à Fr. 1360.-

•

Grèce
~ -. Athènes - Les Météores

<TPBRy Salonique
 ̂  ̂ «Spécial Jeunes»

du 7 au 15 juillet
Fr. 1540.-

Terre sainte
 ̂ ~_ du 13 au 23 août

vPBR^> Jérusalem - Bethléem
-̂  ̂ Massada - Nazareth

Fr. 1590.-à 1690.-

Rome
. 

 ̂
• avec audience papale

<̂ PBRj> en train-couchettes
du 12 au 18 octobre
Fr. 440.- à 485.-

Terre sainte
y -̂ ->. en automne
\PBR> du 4 au 15 octobre

-̂  12 jours de Fr. 1650.-
à Fr. 1760.-

Case postale 752
1001 Lausanne

138.155.768

Mitsubishi Lancer 1600 GSRX
1979, 12 000 km
Lada 1300 S Audi 80 GLS
1979, 26 000 km 1976, 53 000 km
Ford Capri 2300 S Escort 1300 break
1977,45 000 km 1977,24 000 km

Opel Kadett City
1977,60 000 km

Garanties, expertisées, facilités de
paiement.
Tél. 025/81 28 77 le soir ou

025/26 13 19. 36-1333

m

Office des faillites de Sion

Quand il était seul, il vivait d'une façon assez ascétique, voyageait jouer, cela montrait bien que la vie se rétrécissait singulièrement.
en troisième classe et buvait du gros vin bon marché, ménageait ses II resta longtemps dans la grande salle écoutant le ronron de la
vêtements, compensait toute extravagance et réussissait ainsi à se pendule électrique, écoutant le temps passer,
conserver une relative indépendance financière. A partir d'un cer-
tain moment pourtant, cela devint difficile. A chaque instant, il En novembre, les vagues prirent des couleurs sombres et se préci-
était nécessaire de décider en commun l'usage qu'on ferait de l'ar- pitèrent par-dessus la digue jusqu'à la route du bord de l'eau. Ce
gent de Nicole. Naturellement, Nicole, désireuse d'avoir Dick bien qui, jusque-là, était demeuré de la vie d'été, disparut, et les plages
à elle, désireuse de le voir rester toujours le même, l'encourageait prirent un aspect mélancolique et désert sous le mistral ou la pluie.
à la mollesse et s'ingéniait pour que, de façons variées, il se trouvât L'Hôtel Gausse était fermé pour des réparations et agrandissements,
constamment inondé d'objets et d'argent. La première idée de cette et les échafaudages ou pilotis du casino d'été à Juan-les-Pins parais-
villa au bord de la falaise, qu'ils avaient un jour développée comme saient plus énormes. Dick et Nicole se rendirent souvent à Cannes
une fantaisie, était un exemple typique des forces qui les poussaient et à Nice, et y firent de nouvelles connaissances. Musiciens, restau-
à renoncer aux arrangements convenus à Zurich. Cela avait com- rateurs, des enthousiastes d'horticulture, des constructeurs de
mencé par des : ne serait-ce pas amusant de..., puis : comme ce bateaux (car Dick avait acheté un vieux dinghy) et des membres
sera amusant quand... du Syndicat d'initiative.

Ce n'était pas tellement amusant. Le travail de Dick se trouva Us connaissaient bien leurs domestiques et ils songeaient à l'édu-
mêlé aux problèmes de Nicole. En outre, les revenus de la jeune cation de leurs enfants. En décembre, Nicole semblait de nouveau
femme avaient augmenté si vite, les derniers temps, que cela mini- bien remise et maltresse d'elle-même. Lorsqu'un mois eut passé
misait l'importance du travail de son mari... En outre, pour compté- sans symptômes de tension nerveuse, sans bouche contractée, sans
ter sa guérison, il avait depuis plusieurs années fait montre d'un sourires non motivés, sans remarques incompréhensibles, ils par-
parfait esprit domestique, dont il s'écartait peu à peu. Il lui était de tirent pour aller passer les vacances de Noël dans les Alpes suisses,
plus en plus difficile de sauvegarder les apparences dans l'oisiveté où
il était, et qui l'invitait à un examen minutieux de lui-même. Quand
Dick en était à ne plus pouvoir jouer au piano ce qu 'il avait envie de A suivre

Restaurant Transalpin
à Martigny

informe sa clientèle que l'établis-
sement sera fermé du
lundi 14 au vendredi

18 avril 1980.
36-3417

Dorénaz I ^̂ JL^̂  8000 francs de lots
Salle de la ROSière Abonnements: 1 carte Fr. 25.-

2 cartes Fr. 40.-
Samedi 12 avril dèS 20 h. 15 ¦¦IU ¦ ^A Clll Cartel: organisé par la fanfare Bus: départ de Martigny: place de Rome: 19 h. 15

^̂ ^̂ ™ ^^̂  ̂ ^̂  ^^̂  ̂ Vernayaz: 19 h. 30

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc...
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS

(|4) heures sur($4)

WILÏV FOURNIER
3960 SIERRE - (027) 55@@

Hôteliers! Commerçants! Opérateurs touristiques!
Vacances reposantes à

RiCClOne (Adriatique, Italie)

Fascioli hôtels
Hôtel Vienna Tourlng, premier ordre
Hôtel Abner's, nouvelle construction, ouvert toute l'an-
née.
Tous directement à la mer. Tranquilles. Plage privée.
Cuisine au beurre «à la carte » pour gourmets. Deux
tennis privés. Diff. poss. de prix. Pension complète: Pâ-
ques, Pentecôte, Juin et septembre à partir de Fr. 58-
par jour.

Rens.: fam. Fascioli, b.p. 174, 47036 Riccione.
Tél. 0039541/600601. Télex 550153. 

Vente aux enchères
publiques

Jeudi 17 avril 1980, à 14 heures, au local des ventes, à
la route des Casernes, près du Pavillon des Sports, à
Slon

mobilier et matériel de bureau
Des dictaphones, enregistreurs, machines à calculer,
photocopieuses, un appareil à graver avec accessoi-
res, des transformateurs de machines à calculer, une
plaque de comptabilité Ruf, un appareil à adresses, une
lune électrique, une colonne, une perceuse, un
réchaud, un pistolet à peindre, des casiers pour cor-
respondance, des meubles de rangement métalliques
et en bois, un fer à souder, un tour électrique, un
compresseur , Une armoire métallique, une remorque de
bicyclette et divers accessoires.

36-24145

85-50700

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occa
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker ,
Indésit dès Fr. 390.-.
Réparations toutes
marques, sans frais
de déplacement.
Electro, dpt Valais.
Téi. 025/81 20 29.

I Shell | ||
$$m SP3
\g»Pt?jraM| Bpr

Spécialiste du pneu

Prix cassés sur pneus de marques
Quelques exemples:

Vi
<y^:>:>: -, tr,

ca <U
P "55

t=

Dimensions Uniroyal Pirelli Michelin
TT TU TT TU TT TU

USSR 13 61.- 66.- 60.- 65.- 60.- 65.-
155 SR13 70.- 76.- 69.- 75.- 69.- 75.-
165 SR13 80.- 86.- 79.- 85.- 79.- 85.-
165 SR14 82.- 89.- 81.- 88.- 81.- 88.-
175 SR14 95.- 103.- 95.- 102.- 95.- 102.-
185 SR14 -.- 112- -.- 111- 102- 111-

175/70 SR 13 -.- 92.- 84.- 92.- 82.- 90.-
185/70 SR 13 95.- 102.- 94.- 102.- 90.- 99.-

Montage: Fr. 3.- Equilibrage: Fr. 7-

• Conseils personnels
• Montage équilibrage par professionnels
• Toutes les marques à des prix incroyables
• Ouvert le samedi

Votre spécialiste en Valais
Centre Shell EurogasCentre Shell Eurogas
Albert Ançay
Route du Simplon
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 31 37I ¦

[ pgiiiiiiMaai j
Halles+Couverts

' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions.-Réalisez votre projet avec nous! Nous jfabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou
| rendu posél-Nous sommes votre partenaire!
i Demandez notre documentation gratuite!

UninormSA
I 1018Lausanneïï02V373712»5623Boswil-B057/74466 I

cîtiycARBURO|L
Mazout

M \ de chauffage
fff k̂ Prix - Qualité
\m^AàW TeL 026/2 41 21
^Q^F 2 41 22

Pour J
Ĥ une ™
chaussure de qu
Et, en plus... service aprè

La Croisée



"kumm 

Croisières
CHANDRIS: ,

des vacances totales
Ull IIItfl ...et à terre

Chandris, selon les traditions de l'hospitalité | ;¦ w A
grecque, est l' armateur No 1 dans notre pays, 't WÊr A VII mérite aussi votre confiance car yFr~—a mmWrm&xh~~.depuis 1977 plus de 80 000 Suisses -^̂ ^̂ Ŝ SsS /

,1̂ £5R5^?LM.4 J
ont choisi un bateau CHANDRIS ^ m̂ îéjssàsz jLÀ .wLËsEj M̂âSM*pour leurs plus belles vacances en "**"> «m fl hifere n-w. w n \yr.-rr

que nous vous proposons: couronne votre plus belle croisière

&y '~ N̂ °̂ \^S~ 
<<La 

^asc'nati°n des fjords»
Sfe-'iS^*"*'X%Aà bord de l'AMERIKANIS,
'•̂ ^^iXA y/ 'M durant le mois de mai, dès

IILDSJM^ Fr- 800-"-̂ =-1 l̂ =s
^3 *""/ \ %  Egalement durant l'été, 5 croi-

sr-—zsss=£r -̂%d \ 'y sières dans le GRAND NORD
=- - j z .  Z-\k faj l JUSCIU'3 Hammerfest et le
icrr-̂ s^^̂ ^^tr «Q ! Spitzberg.

«Sur les pas s. <41 ^̂ ~ m̂
de Pierre le Grand» , ̂ ~

A ^ /vv t* 
-̂

une croisière de 14 jours de C- /^'̂ ^ù'* \\h\mai à septembre dans la mer : É̂ 2î^/ J
!==

S\}\
Baltique à bord de l'AMERI- , fPPsf \ | IS
KANIS, dès *^M4^wWljPr. ±6oo.-\î mwh^^wMJ^éwm
/^2^X -̂ Sllp ^ «Carrousel dans la
lÊSS È̂ É̂PSr Méditerranée de l'Ouest »
^HÉ^

5" ^L ^ ^^̂  ̂ une croisière de 7 

jours 

à bord
ê8* /̂T ?*IÉPM& du bateau de luxe VICTORIA,
S? m ~*TL_ ^p̂  m 1JI«* 4 00R
u Ax ^̂ ŜÊ * r# ¦¦¦«"̂ •"
T\ \\ \ m^m -̂sT^Wkk De niai à septembre, 3 variantes de
\A \\ V—"" l£: ' Wsh, séjour balnéaires d'une semaine,
\\ V\ \ss3'^̂ ^̂ *̂

L dans 5 hôte's sélectionnés à Palma,
\*- >* V^Ss^̂ ïg«g. en Tunisie et en Sicile.

Maintenant avec rabais spécial
de Fr. 200.-

«Sirtaki en Grèce» ffitâ Ŝ& - -ymm
7 jours de croisière de mai à *- jj rffl^ffi l̂ ^"" -''12̂ S^"
octobre à bord du ROMANZA, - u îMiî ^  ̂ f̂e%Sle préféré, dès-ri_, Q^A -V> '̂ FntJ' 3PL ÂM>%H •̂ ^̂ •̂¦'~~^̂ ^Rl%),9f|ĵ 5Plusieurs possibilités de séjours w \^C*(yr i 7*!jf)balnéaires et croisières, Corfou, °*>x  ̂ y3r=lfl>ÇWi>> lïffCrète, Athènes, Chios, la Turquie. ° Cf )̂ lW \̂% K̂Grand choix d'hôtels de première iîLr ŵ \4  \iclasse CHANDRIS en plus d'hôtels /# Vf *
sélectionnés. - . yv-^ç-̂ -J f— ĉ^|!É

/rx-\ >\, «La magie de l'Orient»
/JÉfTik •~Ĵ ?C__V une croisière de 2 semaines

â», fsÉ f̂̂  ~~'̂ ^^̂ 5- dans la Méditerranée orientale
=̂JET -'S\ fWnnnwrrô de mars à octobre, à bord

^P A sS^-S*? de |,ELL,NIS ou de l'AUSONIA.
3|~-:̂ | ~~~~X * t̂d&JvL Réservez dès maintenant
^̂ ¦P̂ ^K"' cette grande croisière Egypte -
ÎQ—î J^ *̂̂ ^̂ -̂ -̂  Israël - Turquie - Grèce - Italie,

^
hH8*̂  

dès 
Pr. 1125.-

 ̂ ^ttx garanti pj
i r f ': 1980: Pas d'augmentation de prix de U
\ fri carburant sur les croisières Chandris Y.
/ L'armateur CHANDRIS vous 9arantit̂ ZfE&^.($>

« /es pn'x indiqués et prend à sa W^S_mèS%_y\
charge toutes les éventuelles au g -M^^^f̂̂ w | \mentations du carburant sans les ĵ \_ Èfâ_W I

. t J taire supporter aux passagers. ^k̂ S^̂ -V-"

Des informations et des prospectus peuvent être demandés
sans engagement chez votre agent de voyage.  ̂0.— — J^T-, -
WÈ \̂ ^̂ f 

pour 
le catalogue en couleurs 

des 
croisières

M3 \J X l̂ CHANDRIS 1980. Demandez-le chez votre agent de
voyage ou écrivez à: CHANDRIS Quai du Seujet 36
1201 Genève Tél. (022) 32 82 01-02-03

At^^ ^̂  
Nom + prénom . 

^̂ B*™' ^^V-^y  ̂Adresse exacte 

^
^^̂ * >3̂ L NP/Lieu _J

REDIFFUSION lance
une offre du tonnerre

Philips N1702.
L'enregistreur vidéo le
plus vendu , qualité
d'image et de son hors
pair , garantie pour votre
propre programme TV.

25, rue du Rhône

D

Générateurs
YAMAHA~
Electricité - partout et autant qu'il vous faut -
indépendant de toute prise de courant

_̂__JSk \WL. p°ur ar,|sans -
¦̂ S %$$¦ horticulteurs.

d*3SÈ fjrbâ agriculteurs.
I»«*$?̂ TR I f°res|iers -
^^^*te,£¦ I propriétaires de

>Ĥ î «Ŝ Wm maisons
>|>ffi r de vacances

Générateurs portables YAMAHA —
la source idéale de courant électrique pour tous

besoins
3 modèles de 500 W/CA à 2600 W/CA

Vente, conseils, service:
Région de Slon

Région de Sierre

Garage Motosoleil
Michel Biel
Avenue du Marché 7
3960 SIERRE
Tél. 027/55 43 61

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtçs

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Lorétan
t̂ue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

REDIFFUSION

Faites-vous conseiller par les spécialistes-vidéo les plus expérimentés.
Profitez des offres et des prestations de la garantie de service hors pair

POUR IMAGE

Blaupunkt Cortina IR 16 TV couleur
grand écran 56 cm, 16 progr.,
fantastique brillance des couleurs.
Location p.m. 58.-+11.- pour service
Net seulement 1929.-

Pour tous les systèmes
des cassettes aux prix
les- plus avantageux
d alentour

,—,

1 1 r i» EC»

A vendre cause double emploi

SûALÏ
NOl *
vip£?

Lancia Béta 2000
voiture très soignée, 53 000 km, 5 vites-
ses, vitres teintées, air conditionné, ra-
dio-cassette, antenne électrique, équi-
pement d'hiver. Expertisée en janvier
1980. Prix Fr. 9800.-.
Tél. 027/23 27 53 dès 18 heures.

•36-300932

rapide
simple
discret

3 heures de restitution
preprogrammable
10 jours à l'avance

Maintenant , démonstration video dans votre
magasin spécilisé.
Téléphonez pour un essai gratuit à domicile.

E "T" O '/"} M Conseil à domicile,
é— ' w ..v/ IN service+réparations

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

rêt Procréait

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *?
! Veuillez me verser Fr. A|
I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom '

I | Prénom •.. |
I Rue No J

. I NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit ¦

H J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

¦ Tél. 027-23 5023 ,27 M4 I

A

5U.— seulement
ition p.m. 55.6,
.-pour service.

027/220422

vous aussi

i

Auberge du

$atf-ite-C()etotUfc
Conthey

ouvert tous les dimanches
dès le 13 avril 1980

Menu du dimanche pour familles
Tél. 027/36 11 38. 36-1265



Monsieur François BONVIN , a Sion ;
Madame et Monsieur Jean PERSONENI-BONVIN et leurs enfants , à

Sion ;
Madame Marie-Thérèse BONVIN et ses enfants , à Monthey ;
Monsieur Maurice BONVIN , à Blonay ;
Monsieur et Madame Michel BONVIN , à Lausanne ;
Monsieur Jean BONVIN , à Sion ;
Madame veuve BROYON-BONVIN , ses enfants et petits-enfants,

à Sion et Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Marguerite BONVIN , à Sion ;
Les familles ÉVÉQUOZ et GERMANIE R , à Conthey ;
La famille BONVIN , à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame Alice BONVIN
née EVEQUOZ

leur chère épouse, mère , grand-mère , belle-sceur, tante, cousine et
amie, décédée subitement le 11 avril 1980 dans sa 76' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin , à Sion , le
lundi 14 avril 1980, à 11 heure* '

Le corps repose en la crypte de Platta , où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦v._ 

t
Madame Lucie PROSPERETTI et ses enfants Roger et Francis, à

Monthey ;
Famille Marcellin PROSPERETTI et ses enfants ;
La famille BIGI , en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Bruno PROSPERETTI

Cafetier (Café National )

leur très cher époux , papa , frè re , oncle et cousin , survenu à l'âge de
57 ans.

La messe de sépulture aura lieu à Monthey, le lundi 14 avril 1980,
à 10 h. 30, et selon son désir, il sera incinéré à Vevey, à 14 heures.

Les visites auront lieu à la chapelle du Pont , le dimanche 13 avril
1980, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni fleurs , ni couronnes.

PRIEZ POUR LUI

Madame Liliane GFELLER-BONDAEN et ses enfants Michel , René
et Sonja , à Niederscherli/Berne ;

Monsieur et Madame Otto GFELLER , à Niederscherli/Berne ;
Mademoiselle Anita GFELLER , à Niederscherli/Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Céline BONDAEN-

URDIEUX , à Sierre, Lausanne , Verbier , Fribourg et Salque-
nen ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le grand chagrin
de fa i re part du décès de

Monsieur
Otto GFELLER

BONDAEN
leur très cher époux et papa chéri , fils , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection après de longues souf-
frances le 10 avril 1980, à l'âge de 40 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Niederscherli/Berne , le mardi 15 avril
1980, à 14 heures.

Schwarzenburgstrasse 799
3145 Niederscherli/Berne

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Eugène PICCOT

sa famille vous remercie- très sincèrement de votre présence, de votre
message, de votre don ou envoi de fleurs et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Versoix , avril 1980.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur ,

Monsieur
Henri ROCH-ROH

survenu à l'hôpital de Monthey après une longue maladie , à l'âge de
74 ans.

Vous font part de leur peine :

Son épouse,

Madame Alice ROCH-ROH , au Bouveret ;

Ses enfants et petits-enfants,

Anne-Marie et Francis POT-ROCH , Grégory, Bertrand et Moni que ,
à Vouvry ;

Lucienne et Maurice CLERC-ROCH , Valérie et Alain , aux Evouet-
tes ;

Raphaël ROCH et sa fiancée Marie-Jo TRISCONI , au Bouveret ;

Ses frères et sœurs,

Marguerite et Julien GIRARD-ROCH , leurs enfants et petits-en-
fants , au Bouveret ;

Marius et Violette ROCH-BLASER , leurs enfants et petits-enfants ,
à Villeneuve ;

Lucie HENNARD-ROCH , sa fille et ses petits-enfants , à Lausanne ;
Jeanne HUMBERT-ROCH , à Villeneuve ;
Esther ROCH-ROCH , ses enfants et petits-enfants, au Bouveret ;
Albert et Charlotte ROCH-BEGLER , aux Diablerets ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs,

Auguste et Maria ROH-GERMANIER , leurs enfants et petits-en-
fants, à Premploz ;

Ami et Irma ROH-ROH , et leurs enfants, à Erde ;
Benjamin et Solange ROH-HÉRITIER et leurs enfants , à Erde ;
Anna et Armand TABORD-PENON et leurs enfants , à Aigle ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du Bouve-
ret , le lundi 14 avril 1980, à 15 heures.

Domicile de la famille : Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise François Pot et Fils S.A., à Vouvry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROCH-ROH

beau-père de Monsieur Francis Pot.

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice CAVE

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 profonde reconnaissan-
ce.

Orsieres, Bourg-Saint-Pierre, avril 1980.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie BRIDY-VARONE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos
messages, vos envois de couronnes ou de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Savièse, avril 1980.

Profondement touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie PARVEX

RIEILLE
vous remercie de votre présence, vos dons de messes, envois de fleurs
et couronnes , messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Conservez à notre chère défunte une place dans vos souvenirs et dans
vos prières.

Un merci tout particulier :

- aux abbés Pannatier et Margelisch ;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls ;
- au docteur Fracheboud ;
- à la Chorale de Muraz ;
- à Ciba-Geigy, bâtiment 370-311 ;
- à la Caisse d'Epargne du Valais ;
- aux classes 1913 et 1910 ;
- à la Commune de Collombey-Muraz ;
- à la Bourgeoisie de Collombey-Muraz.

Avril 1980.

Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié reçues lors de
son deuil, la famille de

Madame
Eugénie CARRON

née BESSE

vous prie de trouver ici l'expression de. sa sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- aux révérendes sœurs de la clini que Saint-Amé et à son personnel
soignant ;

- au docteur Paratte ;
- au vicaire de Bagnes pour ses nombreuses visites si réconfortantes: '

Bagnes, avri l 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Aldo SPADONE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à son deuil et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle exprime sa particulière gratitude :

- au recteur Gabriel Pont ;
- au docteur Jacques Petite ;
- aux docteurs Uldry, Richard , Chevalley ;
- aux infirmières et au personnel de l'hôp ital de Martigny ;
- à la classe 1913 ;
- aux locataires et à la concierge de Fusion 58-60 ;
- à l'entreprise Conforti.

Avril 1980.

Très touchée par votre attention lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie PERRUCHOUD

née VOIDE

vous exprime ses sentiments de reconnaissance émue pour vos
marques de sympathie, vos offrandes de messes, vos envois de
couronnes, gerbes et fleurs , qui l'ont réconfortée.

Un merci tout spécial :

- au révérend abbé Gilbert Zufferey ;
- aux docteurs Fumeaux et Rossier ;
- à l'hôpital de Sierre et à son personnel ;
- à M""" Christiane Zufferey et Philomène Devanthéry, infirmières ;
- à la société de chant L'Espérance ;
- aux anciennes de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

Réchy-Chalais, avril 1980.



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affe c
tion récits lors du décès de

Monsieur
Emile RICHARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial à :
Monsieur le curé Voirol ;
au docteur Mazzone ;
à la Société de chant ;
à la Maison Orgamol, à Evionnaz ;
à la Société des Ciments Portland , à Saint-Maurice ;
au Service d'expédition Ciba-Geigy, à Monthey ;

Vérossaz , Evionnaz , avril 1980.

t
La famille de

Madame Héloïse
MICHAUD-FLORIN

profondement touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de couronnes, de vos messages de
condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial

- aux médecins et personnel soignant de l'hôpital de Martigny ;
- à Monsieur le curé Clivaz ;
- à la Caisse Raiffeisen ;
- à la société de chant L'Antonia ;
- à la société Migros.

Bovernier , avril 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié de tous ceux qui ont connu et aimé

JEAN-PASCAL
la famille Gérard DARBELLAY remercie les personnes qui l' ont ré-
confortée par leur présence, leurs messages, leurs dons de fleurs et
messes. .

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Jacques Ducrey ;
- au clergé qui a célébré la messe de sépulture ;
- au recteur Lonfa t , vicaire de Full y ;
- au chœur mixte La Voix des Champs ;
- aux eclaireurs du groupe Saint-Pierre ;
- à la classe 1960 ;
- à la Jeunesse démocrate-chrétienne ;
- au ski-club ;
- au consortage de l' al page de Chantlong ;
- à la fa n fa re L'Espérance ;
- à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

Charrat , avril 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d' affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Octave PERRIER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos visites, de
vos dons de messes, envois de fleurs, gerbes et couronnes, messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci tout particulier :
- aux révérends curés Mayoraz et Pitteloud ;
- au docteur Rivera , ainsi qu 'au personnel de l'hôp ital de Malévoz ;
- au docteur Pasquier ;
- à la société de chant « La Cécilia » ;
- à la fanfare « Le Corps de musique » ;
- à la société « Florescat » ;
- à la Caisse Raiffeisen ;
- à l'Amicale des juges et vice-juges du district ;
- aux contemporains de la classe 1917 ;
- à ses amis, ses voisins et à toutes les personnes qui l'ont entouré

durant sa maladie.

Saxon, avril 1980.

DEMAIN DIMANCHE

Jean Paul II en visite à Turin
Le dlmanche 13 avril , Jean Paul II

se rendra à Turin. Ce sera un
nouveau grand voyage du pape en
Italie ou plutôt une nouvelle «visite
apostoli que» .

Des terroristes
et des saints

Le nom de Turin est très évoca-
teur «pour les Italiens et tout parti-
culièrement pour les catholiques.
Turin , c'est aujourd'hui un des
foyers du terrorisme politi que, un
fief des Brigades rouges. C'est la
ville industrielle par excellence avec
les usines Fiat , la plus grande
entreprise privée de la péninsule ,
c'est une ville pleine d'immigrés
faméliques du Midi en quête de
travail , de pâiri et de dignité, et en
proie, aussi , aux tentations du
désespoir. C'est aussi une ville riche
d'institutions et de traditions reli-
gieuses, une ville marquée au siècle
dernier par les œuvres de trois
géants de la sainteté et de l'action
sociale chrétienne: Joseph Cot-
tolengo, fondateur de la «Piccola
Casa» , la petite maison de la
Providence divine qui recueille les
plus abandonnés parmi les malades
chroniques , les handicapés et les
anormaux de tout genre (actuel-
lement 4000) ('); Joseph Murialdo ,
apôtre de la jeunesse ouvrière ,
fondateur d'écoles professionnelles

Profondément émue par les innombrables témoignages de sympathie
qui lui sont parvenus à l'occasion de son deuil , la famille de

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame Pierre
PATTARONI-VIONNET
remercie toutes les personnes, Institutions et Sociétés qui y ont parti-
cipé par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs offrandes
de messes, leurs dons aux Centresj missionnaires de Monthey et de
Vionnaz, leurs envois de fleurs , contribuant ainsi à apaiser sa peine et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Monthey, Fête de la Résurrection 1980.

Madame Jeanne
SÉVERIN-ÉVÉQUOZ

vous prie de trouver ici 1 expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier : au révérend Curé Emery, ainsi qu 'à son dévoué
collaborateur Père Lucien ; aux révérends pères Capucins ; aux révé-
rends Chanoines ; aux membres du Clergé ; au docteur Varilek , aux
aumôniers de l'hôpital Nestlé ; à la commission scolaire et aux mem-
bres du personnel enseignant de Conthey ; au personnel enseignant
du Centre de la Sainte-Famille, aux élèves et à leurs parents ; à la
direction et au personnel enseignant du collège de Derborence ; au
Conseil communal d'Ayent ; à la commission scolaire d'Ayent ; au
personnel enseignant d'A yent ; au chœur d'hommes « La Concor-
dia » d'Ayent ; au chœur mixte de la Sainte-Famille d'Erde ; à Mon-
sieur le Président Raymond Blanc , dévoué organiste ; au personnel
des stations agricoles et de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ; à
l'ensemble « Valais Chante » ; à la direction et au personnel de la
Caisse de Compensation ; aux chanteurs de l'Ordre de la Channe ; à
la Coop L'Union Erde-Aven ; à l'Amicale des agents de la Neuchâte-
loise ; au PDC de Conthey ; à la fanfa re Edelweiss Erde-Premploz ; à
la direction et au personnel de Publicitas.

Erde-Conthey, avril 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur Louis SPAHR
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs dons dé messes, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à l'administration communale de
Monthey et à son personnel , à la fanfare « La Liberté » de Salins, à
ses contemporains de la classe 1898.

Monthey , avri l 1980.

pour les pauvres; enfin , don Bosco,
l'éducateur de génie dont les fils et
les filles spirituels , les Salésiens et
les filles de Marie auxiliatrice
forment deux familles religieuses
parm i les plus nombreuses.

Un problème écrasant
C'est donc dans cette ville , creuset

des grands problèmes économiques ,
sociaux et religieux , de l'Italie

E ROME q
GEORGES

HUBER
contemporaine , que Jean Paul H
arrivera demain matin.

Après avoir salué les autorités
civiles , il consacrera toute la journée
à sa «visite pastorale». Il se rendra à
la «Piccola casa» (On connaît la
prédilection du pape pour les
malades et les malheureux); il
visitera les églises de la Consolata de
Marie auxiliatrice , de la Gra n Madré
di Dio. Il présidera une concélébra-
tion de la messe sur la place de la
cathédrale et il rencontrera suc-
cessivement les évêques du Piémont ,
le clergé, les religieux et les reli-
gieuses, les fidèles et , enfin , les
jeunes.

Journée chargée, journée écra-

sante même pour les épaules pour-
tant robustes d'un Jean Paul II !

Plus nécessaire
que la résignation

L 'Osservatore romano de vendredi
consacre une dizaine de pages à la
visite du pape au chef-lieu du
Piémont. Le cardinal Anastasio
Ballestrero, archevêque de Turin ,
entrevoit dès maintenant quelques
fruits de cette visite. Les évêques du
Piémont se sentiront corroborés par
la présence du pape dans leur
magistère, dans leur fermeté et dans
leur mission de messagers de
l'Evangile. La présence du pape
sera , pour le clergé et les fidèles un
enrichissement et un stimulant spi-
rituels. Et le cardinal d'ajouter:
«Jean Paul II vient nous trouver ,
nous semble-t-il, pour nous dire que
la vertu, aujourd'hui , la p lus néces-
saire, ce n 'est pas la résignation ,
mais le courage lucide, l'espérance
enrichissante, la patience, une pa-
tience qui sait comprendre et par-
donner, enfin une fidélité in-
flexible ».

Précédents
Jean Paul H n 'est pas le premier

pape hôte de Turin. D'autres l'onl
précédé, parfois dans des circons-

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de leur
chère mère, belle-mère et grand-
mère, la famille de

Madame
Ernest EGG

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs. Elle adresse
une reconnaissance particulière :
- au personnel du Castel ;
- à la classe 1928 ;
- au conseil de paroisse ;
- au centre de transfusion de

Genève.

Saxon, avril 1980.

Marie-Louise
LUISIER

13 avril 1977 -13 avril 1980

Déjà trois ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
bien vivant dans nos cœurs .

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Saillon , le lundi 14 avril , à
19 h. 15.

Monsieur
Pierre CHESEAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial : à Monsieur Michel Bridy, au docteur Bossi , aux
Révérends curés Lagger, Chételat et Imesch , à la Société de chant, à
la classe 1927, en particulier à René, Maurice, Isaac et Josy, aux
classes 1933 et 1951 de Leytron, à la classe 1954 de Chamoson, à la
cagnotte « La Ménagère » de Conthey, et à la société de gymnastique
« La Coccinelle » de Chamoson

Avril 1980

tances dramati ques. Ainsi Pie VI
arrêté à Rome par le généra l Bertier
sur l'ordre du Directoire , déclaré
déchu et déporté en France où il
mourut épuisé, malade , les jambes
paralysées. «Le pape (à Turin)
semblait presque un cadavre qu 'on
portait à sa sépulture ». Pour éviter
des manifestations de sympathie du
peuple à l'égard du malheureux
pontife , on l'avait fait entre r de nuit
dans la ville de Turin.

Pie VII , son successeur, s'arrêta à
Turin , lors de son voyage à Paris
pour le couronnement de Napoléon ,
à l'aller et au retour.

Jean Paul II , il faut l'avouer , voya-
gera demain dans de tout autres
conditions de liberté vis-à-vis des
puissances temporelles !

Il est une autre visite de pape, ou
plutôt d'un futur pape, à Turin , peu
connue , encore qu 'elle ait eu une
influence spirituelle profonde sur
l'Eglise contemporaine: le séjour
(1883) d'un tout jeune prêtre de
Milan , Achille Ratti , futur pape Pie
XI chez don Bosco qui devait mourir
quelques années plus tard. Deux
grands hommes, l' un au début de sa
carrière , l'autre à la f in!  Achille
Ratti visita les œuvres de don Bosco
et il eut avec le génial homme d'ac-
tion de longs entretiens. Le saint fit
même des confidences au jeune
prêtre. Ces entretiens marquèrent le
prêtre de Milan pour la vie entière.
En effe t , plusieurs fois , tout au cours
de son pontifica t , Pie XI se référera
à l'exemple et à l' autorité de saint
Jean Bosco, qu 'il canonisera d'ail-
leurs lui-même en avril 1934.

Le pape actuel , lui , n'est pas un
inconnu à Turin. Quelque temps
avant d'être appelé à la succession
du pape Jean Paul I", en automne
1978, Mgr Carol Wojty la , archevê-
que de Cracovie, s'en fut vénérer le
Saint-Suaire de Turin. On vit le
prélat mêlé au milieu de pèlerins
attirés de tous les pays par l'ostension
de cette relique , insigne de la pas-
sion.

Jean Paul II renouvellera cet acte
de piété demain , dimanche, lors de
sa visite au dôme de Turin , avant la
concélébration de la messe. .

¦M

( ')  La congrégation qui s'articule en
plusieurs branches , actives et con-
templatives, masculines et fémi-
nines , compte des maisons aussi en
Amérique, en Inde , au Kenya , en
France et en Suisse.

• LONDRES. - Un journaliste ly-
bien en poste à Londres a été tué
hier après-midi par des inconnus de-
vant la mosquée de la capitale bri-
tannique dans le quartier résidentiel
de Regent's Park.

t
La classe 1923 de Monthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Bruno
PROSPERETTI

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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.'

f̂ TlT IM?Î  ̂ Fabrique de moules
tUliuJjk|bJyAJ Châteauneuf-Conthey

Nous engageons, pour début août 1980
ou date à convenir, des apprentis

mécaniciens-outilleurs
Nous offrons une formation profession-
nelle de tout premier ordre, dans un cadre
jeune et dynamique.
Un personnel très qualifié et un parc de
machines des plus modernes garantissent
un apprentissage dans les meilleures con-
ditions.
Une visite de nos ateliers ne vous engage
en rien.
Si vous êtes intéressés, prenez contact
avec nous, nous vous donnerons tous les.
renseignements utiles.

Notre téléphone: 027/36 16 84
H. MULLER - Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge. 36-4667

|x&jQaf Etablissement thermal cantonal
I n\/ft l J 1891 Lavey-les-Balns
 ̂ïm ŷ  ̂ Tél. 025/65 1121

- |̂ 3o ~ cherche pour entrée à convenir:

Dains
peintre
L.- uAt: .̂.i (possibilité de travail à plein temps
en bâtiment ou partiel)

CSISSiere pour caisse piscines

SerVeilSe~ pour bar-express kiosque
vendeuse
tOUrnSnte pour caisse piscines et bar-ex-

press, kiosque.

Pour Juillet et août (remplacement)
Surveillant en possession d'un brevet de sau-
de piscines vetageou dip|ôme é v̂ale"t-

Horaire: de midi au soir.

Faire offres écrites à la direction.
22-16743

Le centre médico-social régional de Sierre
met en soumission les postes suivants à re-
pourvoir:

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)
une infirmière diplômée
en santé publique
une infirmière à temps
partiel
une secrétaire qualifiée
à temps partiel
(2-3 demi-journées par semaine),
selon horaire à convenir.

Nous offrons:¦ - activité polyvalente dans le cadre d'une
équipe sociale et médico-sociale,

- postes à responsabilités avec autonomie
de décision,

- rémunération, conditions de travail et
prestations sociales complètes, selon le
statut du personnel du centre.

Nous souhaitons:
- personnes ayant le désir d'assumer des

activités variées où les contacts humains
sont nombreux,

- quelques années d'expérience,
- le sens du travail en équipe,
- entrée en fonction dès que possible.

Offres: auprès de M. B. Favre, président du
comité de direction, hôtel de ville, Sierre.
Demandes de renseignements: auprès de
M. H.-M. Hagmann, chef de centre (tél. 027/
55 51 51).

36-24335

Foyer «Le Christ-Roi» à Lens
engage pour entrée immédiate

un(e) aide de cuisine
à plein temps

un(e) aide de cuisine
un jour par semaine

une femme de chambre
3 matins par semaine. S

Les offres sont à adresser à la direction. 7
Tél. 027/43 15 85. S

Nous sommes une entreprise industrielle à
Slon et cherchons pour entrée à une date à
convenir un

Caté-restaurant «La Romande»
Slon
Nouveaux patrons: service sur as-
siettes, menu à la carte, cherche
pour tout de suite ou à convenir

Carrosserie de l'Autoroute, Ardon
cherche un

tôlier en carrosserie
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/86 37 27. 36-2810

magasinier
personne consciencieuse avec sens de l'or-
ganisation, permis de conduire et si possible
des notions d'allemand.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et copies des certificats ou
à demander des renseignements par téléphone au
027/22 56 26.

Ootoo
Rue des Casernes 59, 1950 Sion

Société de promotion touristique engage-
rait tout de suite ou pour date à convenir

un jeune employé
de commerce

pour son secteur comptabilité

unfe) réceptionniste
pour sorr secteur location

une femme de ménage
pour l'entretien de divers appartements.

Place à l'année, avantages sociaux,
salaire selon capacité.

Faire offre à la direction de Pro-Torgon SA
1891 Torgon. 36-6429 '

Zurich - AVS-AI
Notre caisse de compensation cherche

une collaboratrice
de langue française

« S^î  3 (T*
possédant déjà quelques connaissances
de la langue allemande.

Sa tâche principale: les prestations de
l'AVS et de l'Ai, leur calcul de cas en cas,
la correspondance et les contacts télé-
phoniques qui s'y rapportent. Si vous le
désirez, vous pouvez nous appeler (tél.
01 /47 72 22) et demander à notre colla-
borateur M. Carroz plus de précisions.

Caisse de compensation de l'Industrie
suisse des machines et métaux
Kirchenweg 4, 8008 Zurich.

44-45490

L'Imprimerie Gessler à Slon
cherche pour début septembre 1980

compositeur typographe
possédant des connaissances de l'offset.

Et pour début août 1980

apprenti compositeur typographe
Faire offres à la direction.
Tél. 027/23 19 05. 36-3809

sommelier(ère)
connaissant ies 2 services.

Prière de téléphoner ou de se pré-
senter, tél. 027/22 31 08.

36-1206

Hôtel-restaurant Le Suisse
à Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

Le calé
du Boulevard
à Slon

cherche

sommelière
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 17 86.
•36-300903

Cherchons

jeune fille
pour garder une fil-
lette de 4 ans et aider
au ménage. 18 ans
au minimum. Villa fa-
miliale à proximité
d'un arrêt de bus.

M. G. Oulevey
Cerisiers 13
1008 Prilly
Tél. 022/47 44 44

prof.

Discothèque-dancing
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour le service
du bar.

Débutante acceptée.

Téléphoner
au 027/22 55 19.

36-1213

r=== liOn engage, entrée tout de suite
ou à convenir

droguiste
aide en pharmacie
Connaissances en parfumerie in-
dispensables.
Place stable. Ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire au
tél. 027/55 13 27
(demander M. Pugin).

17-2608 TÊtfÇ? "̂
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cherche un

chef caviste
Le titulaire actuel, prenant sa retraite pro-
chainement.
Nous demandons une solide formation
professionnelle et quelques années de pra-
tique. Activité intéressante, ambiance de
travail agréable, pour candidat entre 25 et
40 ans, capable d'assumer des responsa-
bilités étendues en liaison avec la direction
technique.

Place stable, semaine de 5 jours, fonds de
prévoyance et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au: 021 /75 15 82 pour fixer un rendez-vous

22-711

Urgent! Patron jeune et dynami
que, cherche

serveuse
bon gain, congés selon désir, vie
de famille, débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir

Café-restaurant de l'Union
Fam. Seydoux-Schmutz
1681 Massonnens
Tél. 037/53 11 56. 17-2362

menuisier
sachant travailler seul, ayant de
l'intiative. Région Martigny.

Faire offres sous ch. P 36-900301
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la place de
Slon,
- magasin de la Dent-Blanche

vendeuse
rayon fromage et charcuterie.
Place conviendrait à personne
de tout âge qui pourrait être
mise au courant,

- pour remplacements dans nos
différents points de vente de
Slon

vendeuse-tournante
Nous demandons personnes ser-
viables et consciencieuses.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant ie talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.
Je m'intéresse à la place de

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité. 

N" tél 

Date nais Etat civil 

Profession 

Occupation actuelle 

Entrée le. '

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes

Juriste
Collaborer à la mise au net et au classe-
ment de la législation dans le service
chargé de la publication du nouveau
Recueil systématique du droit fédéral. Etu-
des unirersilaires complètes en droit.
Expérience professionnelle souhaitée, mais
pas indispensable. Langues : le français ;
bonnes connaissances des autres langues
officielles.
Chancellerie fédérale, 3003 Berne,
0 (031) 61 37 33

Fonctionnaire scientifique
Suppléant du chef du département électro-
technique et chef du groupe électro-Ingé-
nierie. Accomplir des études et des cal-
culs, ainsi que des recherches théoriques
dans les domaines de l'électricité et de
l'électronique, compte tenu d'une appli-
cation spécifique dans la technique de
l'armement (p. ex. pour véhicules de com-
bat, armes et systèmes d'armes, Instal-
lations de simulation et d'essai). Diplôme
d'ingénieur-électricien EPF. Aptitude à diri-
ger un groupe de collaborateurs.
Ateliers de construction, 3602 Thoune,
0 (033) 21 33 51

Chef de service technique
Chef du groupe de construction électro-
construction. Le titulaire assumera la
direction technique, l'organisation et la
gestion du personnel. Exécution d'études,
de calculs et de projets. Rédaction de ca-
hiers des charges techniques servant de
base aux groupes de construction. Diplô-
me d'une ETS, branche électrotechnique.
Aptitude à diriger un groupe de collabo-
rateurs.
Ateliers de construction, 3602 Thoune,
«25 (033) 21 33 51

Collaborateur technique
Collaborateur au groupe d'essai des véhi-
cules (instructeur de conduite). Formation
des élèves conducteurs de chars de diffé-
rents types. Planification et exécution de
l'instruction selon les prescriptions en vi-
gueur (partie théorique et partie pratique).
Effectuer les travaux administratifs concer-
nant l'auto-école. Formation artisanale ou
technique : être familiarisé avec la mani-
pulation des chars. Aptitude à former des
élèves conducteurs.
Ateliers de constructon, 3602 Thoune,
0 (033) 21 33 51

Artisan, év. ouvrier spécialiste
Diriger la cuisine de l'EFGS avec la colla-
boration de trois autres cuisiniers. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de cuisinier et,
si possible, expérience de la préparation
d'entremets et de pâtisseries.
Ecole de gymnastique et de sport,
2532 Macolin
0 (032) 22 56 A4 (int. 245)

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Nous cherchons un collaborateur pour dif-
férents travaux qualifiés au secrétariat de
direction. II devra s'occuper de cas spé-
ciaux, de relations publiques, de traduc-
tions en anglais et en français, de la tenue
de procès-verbaux à un niveau élevé, etc.
II devra posséder une vaste instruction gé-
nérale, avoir perfectionné ses connais-
sances en anglais par un séjour dans un
pays de langue anglaise, être bon rédac-
teur, avoir de l'entregent, aimer les con-
tacts humains et avoir de l'expérience pro-
fessionnelle. Langues : l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'au-
tre langue et excellentes connaissances
de la langue anglaise.
Office fédéral de la propriété intellectuelle
3003 Berne
0 (031) 61 48 08

Assistant-statisticien
Collaboration à la préparation et à l'exécu-
tion des statistiques de la section marché
du travail et emploi. Expérience des chif-
fres. Formation commerciale ou équiva-
lente. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues : l'allemand, bonnes connais-
sances du français.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne,
0 (031) 61 29 16

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.
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L'œuf de Pâques d'une sous-commission I/ACTUALITé VUI PAR PéN
Blatter à plus de trente fonctionnaires ¦ __ c - _¦

Hier soir, vendredi, se tenait à
Sion une assemblée ordinaire
des fonctionnaires de l'Etat du
Valais.

En marge de celle-ci, il a été
discuté, entre membres concer-
nés, d'une certaine correspon-
dance reçue juste avant les fêtes
de Pâques ou après celles-ci.

Nous avons pu obtenir des
renseignements précis, en pre-
nant notamment connaissance
de lettres qui ont, pour le moins,
intrigué les fonctionnaires aux-
quels elles étaient adressées.

Parlons d'abord brièvement
des faits.

La commission extraordinaire
Blatter s'est scindée, comme on
le sait, en sous-commissions
pour sérier son travail. La secon-
de de ces commissions - prési-
dée par M. Bernard Dupont, par
ailleurs président du parti radi-
cal - a été chargée de faire rap-
port sur les structures de l'admi-
nistration cantonale.

Dans ce but, M. Dupont vou-
lait entendre un certain nombre
de fonctionnaires (plus de 30)
dans tous les départements.

Il s'agirait d'un éventail de
personnes allant de la dactylo,
assez récemment engagée, au
chef de service.

II faut préciser que cette liste
nominative était établie À L'IN-
TENTION DU CONSEIL D'É-
TAT, afin qu'il puisse juger de
sa qualité représentative.

•
Hier soir donc, à la suite de

cette assemblée de fonctionnai-
res de l'Etat, certains d'entre eux
nous ont exprimé clairement
leur étonnement à la lecture de
la bizarre lettre de la sous-com-
mission présidée par M. Dupont.

Succès universitaire
SION . - Nous avons appris avec
p laisir que M"' Christine Savioz,
originaire d'Ayent , a obtenu sa
licence es lettres à l'université de
Genève.

Pour ne pas blesser sa modestie,
nous lui disons tout bas bravo,
félicitati ons, et lui souhaitons beau-
coup de satisfaction pour sa future
carrière.

Une amie

II s agît bien
de M. Willy Zumoberhaus

Dans notre édition d'hier , en
page 3, nous avons annoncé ia
nomination de M. Will y Zumo-
berhaus , ingénieur en génie civil
de l'Ecole polytechni que fé-
dérale de Zurich, en tant que
voyer de l'arrondissement I A.

Malheureusement , dans le ti-
tre , son nom s'est transformé en

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de ia rédaction

Réponse à l'article du Père
Arthur Emery intitulé « Une
Eglise catholique... et imaginaire »

Le prêtre Michel Massy (critiqué
dans cet article) est un berger qui
mène son troupeau de «brebis» dans
une nature libre et vivante, et non
dans un parc où il les enferme.

Elles voudraient partir ? qu 'elles
partent... mais je crois, et même je
suis sure que son troupeau ne fait

Journées solaires suisses
du 31 mai au 8 juin 1980  ̂

Foire-exposition commerciale et artisanale
et énergies de substitution

C".

La location des stands est ouverte. S
Renseignements à l'office du tourisme de Sierra et Salquenen à
Tél. 027/55 85 35. œ

En voici le texte :

« Le Conseil d'Etat nous a au-
torisés à vous entendre, en vous
déliant du secret de fonction ,
dans le cadre d'une enquête
confiée à notre sous-commis-
sion. Nous vous prions, en con-
séquence, de vous présenter au
salon de Courten, service des
bâtiments de l'Etat du Valais, à
Sion, le ..., à ... heures. Nous
comptons sur votre présence,
etc. »

On peut imaginer quelle fut la
surprise des fonctionnaires tou-
chés par cette lettre. Us étaient,
en effet, en droit de se deman-
der ce qui se passait encore,
pour être ainsi déliés du secret
de fonction, dans le cadre d'une
nouvelle enquête.

Fort heureusement, malgré le
repos pascal, le Conseil d'Etat
fut informé fortuitement du
contenu de la lettre de la sous-
commission Dupont.

Il se trouva alors dans l'obli-
gation, en tant qu'employeur,
d'écrire à des destinataires de la
convocation Dupont la lettre
suivante, qu'un fonctionnaire a
bien voulu nous montrer, égale-
ment hier soir.

« Dans le cadre d'une enquête
de la commission parlementaire
extraordinaire destinée à appro-
fondir ses connaissances des
structures de l'administration
cantonale, le Conseil d'Eta t a
donné son accord de principe à
l'audition, par la seconde sous-
commission parlementaire, d'un
certain nombre de fonc tionnai-
res des divers services et dépar-
tements.

» Votre nom figurant sur la
liste des employés pour lesquels
un entretien est sollicité, nous
tenons à vous préciser dès main-
tenant que si vous aviez reçu
convocation pour une telle ren-
contre, vous n 'avez pas à y ré-
pondre pour le moment, le gou-
vernement n 'ayant pas encore
pris de décision vous déliant du
secret de fonction. »

Il ressort d'abord de cette im-
portante mise au point du Con-
seil d'Etat qu'il ne s'agissait pas
d'une « enquête », mais de de-
mandes de renseignements sur
les structures de l'administra-
tion.

«Imoberhaus» et bizarrement la
nouvelle s'est trouvée datée de
Brigue-Domodossola , au lieu de
Bri gue-Oberwald.

Nous présentons nos sincères
excuses à M. Zumoberhaus et à
nos lecteurs , pour ces malen-
contreuses erreurs.

qu 'augmenter, el quel troupeau! Ob-
servons ses brebis...

En tant que mère de fa mille et
témoin de ce prêtre, je souhaite pr o-
fondément que mes enfants puissen t
suivre ces «vrais chemins » tracés par
ce berger et qu 'il y ait de plus en p lus
de bergers semblables.

M"" D. Vouilloz

Même si cette nuance est de
poids, elle n'a rien de commun
avec LA GRAVE LIBERTÉ
QUE PREND LA SOUS-COM-
MISSION DUPONT, EN AF-
FIRMANT PÉREMPTOIRE-
MENT QUE LE CONSEIL D'É-
TAT AURAIT DÉLIÉ LES IN-
TÉRESSÉS DE LEUR SECRET
DE FONCTION.

La mise au point du gouver-
nement a sans doute été motivée
par cette inadmissible duperie.

Intrigués par la lettre Dupont,
puis informés par leur em-
ployeur, des fonctionnaires nous
ont dit être profondément écœu-
rés par les méthodes que la
commission extraordinaire ou
l'une de ses sous-commissions
utilise à leur égard.

Ils considèrent, à juste titre,
qu'on a voulu les induire en er-
reur, tant sur la nature de « l'en-
quête », qui n'était pas précisée,
que sur le fait de la levée du se-
cret de fonction.

Ça se passe de tout commen-
taire !

NF

Lieu : ....

(Sceau)

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée jusqu'au 5 juin 1980
au plus tard au COMITE REFERENDAIRE CONTRE LE PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE, |
case postale 3142, 1950 SION (Tél. 027 / 22 80 20 / CCP 19-5001), |
qui se chargera de demander l'attestation de la qualité d'électeur des signataires.

Expiration du délai référendaire : 30 juin 1980.

Que vous vous attachiez ou non... restez attaché à vos libertés!
Signez le référendum contre le port
OBLIGATOIRE de la ceinture de sécurité
/!¦¦ ¦¦ • Chaque liste doit porter (en haut à droite) le nom dé la
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commune 
de domicile du ou des signataires. Une 

liste 
ne

^ m  & % _̂ * H H & I /̂ I Peut donc porter que des signatures de citoyens domiciliés
dans une seule et même commune.

* 
a
P
n
e
s
U
ri ;i.

S
U's

9ner  ̂'" C,t°yenS " C,t°yenneS 
** * 

2° 
# 

™v-ï  ̂ 3ÈS
. Tout citoyen ne peu. signer qu'une seule (ois. 

^«ftES  ̂ * * ̂ "̂

S*c— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _.- — _ _.._ __ _._._.._
:

PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE |
¦

Canton

contre la. loi sur la circulation routière (modification du 21 mars 1980).

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'article 89 de la consti-
I tution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59 s.,

| RS 161.1), que la loi sur la circulation routière (modification du 21 mars 1980, PORT OBLIGATOIRE
DE LA CEINTURE DE SECURITE) soit soumise au vote du peuple.

Seuls les citoyens (nés) actifs résidant dans la commune indiquée en tête de liste peuvent y apposer
leur signature.

Le citoyen qui appuie la demande doit la signer de sa main. Celui qui falsifie le résultat d'une collecte
de signatures en vue d'un référendum est punissable selon l'article 282 du code pénal (RS 311.0).

¦

Référendum
Commune politique

Nom et prénom Année Adresse exacte Contrôle
(écrire à la main et en majuscules) de naissance (rue et numéro) (laisser

en blanc)

1

2

3

4

5
I
I
I
I
l
B
l
S
I

Le fonctionnaire soussigné certifie que les signataires du reférendu
ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et

La Suisse, pays de... montagnes

Date : 

Le fonctionnaire compétent pour l'attestation
(signature manuscrite et fonction officielle)

\MA_5l
? ?

signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus s
iexercent leurs droits politiques
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Je cherche

|âjj fl L'HÔPITAL CANTONAL
^<4/ UNIVERSITAIRE 

DE 
GENÈVE

•OSTTENEBRAS LVX met au concours le poste de

médecin-chef
de service

responsable de l'activité médicale à la Clini-
que genevoise d'altitude de Montana-Ver-
mala/VS (rattachée à son département de
médecine).

Nous demandons:
- les candidats doivent être en possession

du titre de spécialiste FMH en médecine
interne,

- entrée en fonction: automne 1980, au plus
tard le 1er novembre,

- délai d'inscription: 3 mai 1980.

Nous offrons:
- traitement selon les années d'expérience

et le barème en vigueur à l'Etat de Genève

Le cahier des charges peut être consulté au
service du personnel de l'hôpital cantonal et
tout renseignement complémentaire peut
être demandé à Mmo D. Boujon, service du
personnel, tél. 022/22 60 43.

Les offres de service manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae, doivent être adressées à la direction de

iBîfl l'hôpital cantonal universitaire de Genève, case postale,
1211 Genève 4. 18-2154

r» 
_¦»«¦»._¦_* Le travail, vous aimez? _¦___ ,J iB»i__»«M_i«B place

Nous cherchons d'urgence: ¦ comme

I. r m eTC réceptionniste-
ingénieurs ÊT5 en génie civil secrétaire

I manœuvres i n1édica,e
¦ à Martigny.
™ Entrée 1" mai ou à

(ffï) MANPOWER I convenir-

L

fli M 5. rue des Mayennets , Sion , tél . 027/22 05 95 _ Ecrire SOUS *
24 av de la Gare "Le Market ", Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦ Chiffre P 36-23838 a

^̂  ̂^̂ ^^̂  ̂^̂  ̂
_^_ ^^_ 

^^_ ____ __l Publicitas, 1951 Sion.

Unsere langjâhrigen, erfolgreichen Vertreter gleichen am ehesten den heute
noch beriihmten

Seefahrern
der guten alten Zeit: Harte Mànner, die ihr Ziel mit Begeisterung und Durch-
haltewillen erreichen; die ihre Fahne auch bei schwerem Wellengang auf
hôher See nicht streichen. Weil wir expandieren, suchen wir einen

Vertreter
der uns, ein sehr leistungsfahiges Unternehmen der Schmiermitteltechnik ,
im Wallis selbstàndig und erfolgreich vertreten kann. Eine Persônlichkeit ,
die auf Verkaufserfolge brennt und die bereit ist, vor dem «vor Anker
gehen» viel harte Arbeit und ganzen Einsatz zu leisten. Natùrlich bieten wir
Ihnen optimale Vorbereitung und unterstutzen Sie in Ihrer grossen Aufgabe
wirkungsvoll, damit Sie uns gut vertreten kônnen.

Wenn Sie die skizzierte Aufgabe anspricht , senden Sie bitte Ihre Bewerbung
an den beauftragten Personalberater. Er steht Ihnen ftir Auskunfte gerne zur
Verfùgung und bûrgt fur absolute Diskretion.

Visura Treuhand-Gesellschaft
Personalberatung, Schôngrùnstr. 35, 4501 Solothurn
Telefon 065/22 34 51.

ferrum
Pour notre service d'entretien de
machines industrielles à laver,
nous cherchons pour la région du
Valais un

électro-mécanicien
ou
mécanicien

avec connaissances en électricité

La position exige un homme de métier, ca-
pable de travailler de façon indépendante,
domicilié au Valais, ayant des connaissan-
ces de l'allemand.

Nous offrons: salaire correspondant aux
capacités, emploi stable, bonnes presta-
tions sociales.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser
votre offre, accompagnée des documents
habituels à
Ferrum S.A.
Tél. 064/47 23 23 (int. 24)
5102 Rupperswil. 107.105.024

-̂ rivef VEVEY

Confiserie renommée de la Riviera vau-
doise avec grand assortiment de spécia-
lités et laboratoire moderne, cherche

un confiseur
un boulanger-pâtissier

ipour compléter sa brigade.

Si vous désirez un travail varié et intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, veuillez nous écrire ou nous
joindre par téléphone
J. Gœtzinger-Gilliéron, boulangerie-
pâtisserie LIVET, rue du Simplon 48
Vevey - Tél. 021 /51 13 69.

Ausland-
Monteure
fiir die technische Betreuung, Inbetnebsetzung, Revi-
sionen und Reparaturen der weltweit exportierten Kalt-
und Warm-Umformmaschinen.
Mechaniker und Maschinenschlosser , welche sich in
ein fur sie neues Arbeitsgebiet einarbeiten wollen,
werden wàhrend ca. 1. Jahr im In- und Ausland ausgebil-
det, bevor sie eingesetzt werden. Zwischen den einzel-
nen Auslandaufenthalten werden sie in unserem For-
schungs- und Entwicklungszentrum mit den neuesten
Weiterentwicklungen vertraut gemacht und weiter
geschult.
Sprachkenntnisse (E oder F) sind erwùnscht , kônnen
zum Teil auch wahrend der Ausbildungszeit erworben
werden.
Interessenten, welche Freude an einer selbstandigen
Tâtigkeit und hàufigen Auslandaufenthalten haben,
richten ihre Kurzofferten mit Handschriftprobe an die
Personalabteilung der

HATEBUR
Hatebur Umformmaschinen A.G.
General Guisan-Strasse 21
Postfach 430, 4153 Reinach/BL. 03-840

Pour nos bureaux de Sion, situés à
quelques minutes de la gare, nous enga-
geons une

secrétaire sténodactylo
Ce poste convient à une jeune personne ra-
pide et précise, ayant déjà une expérience
du bureau, disposant de préférence de bon-
nes notions d'allemand.

Prière d'adresser vos offres écrites, avec
curriculum vitae, copie de certificats et men-
tion des prétentions de salaire. Seules des
offres complètes pourront être prises en
considération. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-24387 à Publicitas, 1951 Sion.

PROVINS
VALAIS
cherche pour son office central à Sion

un employé de commerce
pour son service des commandes et expédi-
tions.

Nous demandons: - personne bilingue (français-al-
lemand)

- aimant le contact avec la clien-
tèle

- possédant si possible expérien-
ce dans la branche.

Nous offrons: - place stable
- prestations sociales d'une gran-

de entreprise
- entrée à convenir, au plus tard

le 30 juin.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae au service du
personnel de Provlns-Valals, 1951 Slon. „. ,„„,ôb—oZZ I

L'école valaisanne I A W I
de soins infirmiers il I ]
en psychiatrie I II m J
reconnue par la Croix-Rouge tÊÊ ÊÊ
suisse _f ^

dispose de

places pour la volée
1980

Condtions: âge minimum 18 ans révolus au 1" octobre
1979, aptitudes intellectuelles et caractérielles pour la
profession.

Rentrée scolaire: 1er octobre 1980.

Les demandes de renseignements et les présentations
de candidatures sont à adresser, d'ici le 31 mai 1980 à
la direction de l'Ecole valaisanne de soins infirmiers en
psychiatrie, 1870 «Monthey.
Tél. 025/70 81 21.

, 36-3221

Importante entreprise de la place de Sion
cherche

secrétaire
Connaissance de l'allemand et/ou de
l'anglais désirée

téléphoniste-réceptionniste
connaissant l'allemand.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-900306 à Publicitas, 1951
Sion

Notre entreprise est en plein dé-
veloppement, nous cherchons
pour entrée tout de suite

1 ébéniste
1 machiniste

Nous offrons salaire et presta-
tions sociales d'une entreprise
d'avant-garde.

Veuillez adresser vos offres ou
téléphoner chez

@>PRODML
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 31 65.

36-5246
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week-end suisse \ Indice des prix a la consommation
(et discret)
pour le premier
ministre portugais
BERNE-ZURICH (ATS/
ANOP). - Le premier ministre
portugais , M. Francisco sa Car-
neiro, a quitté hier Lisbonne afin
de se rendre à Zurich pour un
bref séjour privé de repos. Le
chef du gouvernement portugais
est attendu lundi à Bonn , où il
discutera avec son collègue alle-
mand , Helmut Schmidt , des pro-
blèmes relatifs à l'intégration du
Portugal à la CEE.

Aucune précision sur son sé-
jour en Suisse n 'a pu être obte-
nue à Zurich hier , ni à l' ambas-
sade du Portugal à Berne.

Afin de ne pas
lessiver le Léman
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Le bulletin de santé du Léman va-t-il
s'améliorer ces prochaines années ? La Commission internationale
pour la protection des eaux du Léman contre la pollution a tenu hier
à Lausanne une réunion extraordinaire sous la présidence de M. ).
Leclerc, du ministère français des affaires étrangères. La délégation
suisse était dirigée par M. R. Pedroli, directeur de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement. Les participants ont noté avec satis-
faction que les recommandations adoptées en 1979 à Beaune par la
commission avaient été bien accueillies par les pays riverains du lac
et qu'elles avaient déjà reçu un début d'application. Ils ont ainsi re-
levé une amélioration très nette du fonctionnement des stations
d'épuration et des équipements de déphosphatation, souligné aussi
l'effort consenti dans ce domaine par le canton de Vaud,

La commission a examiné les pro-
positions concrètes du canton de
Genève visant à mettre sur pied en
France et en Suisse des fonds
d' achat de produits utilisés pour la
déphosphatation. Genève est dis-
posé à partici per à une partie des
frais de déphosphatation en faveur
des populations situées en amont.

Une nouvelle fois , l'accent a été
mis sur la réduction des phosphates
dans les produits détergents. L'office
fédéra l de la protection de l'environ-
nement a confirmé qu 'une modifica-
tion des prescri ptions légales suisses
visant à une nouvelle diminut ion de '
25 à 30% des rejets de phosphore
dus aux produits de lessive devrait
intervenir cette année encore. La ¦
délégation française a confirmé que
son gouvernement procède à une
étude en vue de parvenir à des ré-
sultats comparables dans l'ensemble
du bassin lémanique.

La commission a approuvé les
grandes lignes du programme de re-

Le lac de Bret se meurt
5 millions de francs à son chevet

LAUSANNE (ATS). Empoi-
sonné par les apports de phos-
phore et de matières organi ques ,
d'origine agricole ou domes-
ti que , le petit lac de Brêt . dans le
Jorat vaudois , souffre d'une
grave eutrophisation , dont le
premier indice a été la dispa-
rition soudaine de ses écrevisses.
il y a peu d'années. Cette nappe
d'eau de cinq millions de mètres
cubes ne peut plus absorber un
déversement annuel de 970 kilos
de phosphore. Répondant à la
motion d'un député , le Conseil
d'Etat pense que l'assainisse-
ment du bassin du lac et du
bassin versant du Grenet . prévu
de 1980 à 1985, devrait appauvrir
graduellement la teneur des eaux
en phosphates.

Le gouvernement cantonal ad-
met que 103 déversements
d'eaux usées dans le lac ont été
autorisés et que d'autres ont été
réalisés en violation de la loi Les

« GRUN 80 »
Ouverture
BÂLE (ATS). - Le fait qu'aucun
nom français - n'ait été trouvé, ce

. sera certainement le seul regret que
«r»les Romands qui se rendront à

«Griin 80» auront à reprocher à la
grande exposition qui s'ouvre sa-
medi aux portes de Bâle. «Griin 80»,
la deuxième exposition suisse d'hor-
ticulture et de paysagisme, devrait en
effet être une fête pour tout le
monde, une fête pour les 3 millions
de visiteurs attendus tout au long
des 184 jours que durera la manifes-
tation. En tout cas, les invités at-
tendus samedi, avec le président de
la Confédération en tête, M. Geor-
ges-André Chevallaz, seront très cer-
tainement ébahis dès leur entrée
dans l'aire de l'exposition par le spec-
tacle insolite du plus grand saurien
de plastique du monde tout comme des

+ 0,3 % en mars
Prix du mazout : + 27,7 % en une année
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la con- née auparavant. L'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fédéral de l'indus- sommation traduit l'évolution des prix des mar-
trie , des arts et métiers et du travail , a légèrement chandises et des services représentatifs de la con-
progressé en mars 1980, à savoir de 0,3 %, pour at- sommation des ménages privés, sans que son cal-
teindre, sur la base de 100 en septembre 1977, un cul soit influencé par des modifications affectant
niveau de 107,0 points, qui est de 3,9% supérieur à le volume ou la composition de l'assortiment de
celui de 103,0 points auquel il s'inscrivait une an- marchandise consommées et de services utilisés.

La hausse de 0,3% subie par l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion en mars 1980 par rapport au
mois précédent est princi palement

cherches qui seront réalisées sur le
lac et ses affluents entre 1981 et
1985, programme devisé à 3,1 mil-
lions de francs.

Les partici pants à cette réunion
restreinte ont rappelé la nécessité de
poursuivre sans relâche la lutte con-
tre la pollution du Léman. Ils ont in-
sisté sur le fait que les mesures pri-
ses aujourd 'hui ne saura ient pro -
duire leurs effets à court terme à
cause de la très grande inertie du lac.
L'état actuel des eaux ne permet de
préjuger ni favorablement ni défa -
vorablement de l'évolution future.
Les collectivités publi ques et les
industries ont une responsabilité es-
sentielle dans l'épuration des eaux
Usées. Mais chaque habitant  du
bassin lémani que doit s'attacher per-
sonnellement à préserver son lac,
notamment en évitant le gaspillage
d'eau et- en utilisant avec grande
parcimonie toute lessive et tout en-
grais à base de phosphate.

eaux ménagères de 830 équi-
valents-habitants des communes
de Forel et de Savigny ne sont
pas traitées par les stations
d'épuration de ces localités , sta-
tions qui ont été d'ailleurs mal
imp lantées. Enfin , les exp loi-
tations agricoles n 'ont souvent
que des installations précaires ,
qui devront être transformées et
rendues conformes à la législa-
tion sur la protectioades eaux.

Les communes de Savi gny et
de Forel ont décidé de réaliser
par étapes un réseau de collec-
teurs desservant toul le bassin du
lac de Brêt et de traiter toutes les
eaux usées dans une station
d'épuration qui sera restruc-
turée. Près de cinq millions de
francs seront investis dans ce
programme d'assainissement. Le
Conseil d 'Etat rappelle la res-
ponsabilité des communes en
matière d'épuration des eaux.

aujourd'hui
milliers de tulipes, hyacintes, jon-
quilles ou autres narcisses. Mais
«Griin 80» c'est aussi: 460000 m1
d'exposition, 27 restaurants et stands
de restauration, un monorail de 2,4
kilomètres, une tour panoramique
de 75 m, 130 exposants au bazar,
deux lacs de 26400 mètres carés,
1800 employés aux heures de pointe,
16000 arbustes, 60 millions de francs
de budget et six secteurs importants
consacrés au marché, à la terre, au
paysage et à l'eau, aux beaux jar-
dins, aux semailles et récoltes, â
l'université verte, à l'anneau vert.

Enfin, «Griin 80» c'est un nombre
impressionnant d'expositions spécia-
les et de semaines cantonales qui
débuteront avec le dernier-né de la.
Confédération, le Jura.

imputable à des augmentation s de
prix dans les groupes de l'habille-
ment ( + 1,5%) ainsi que de l'amé-
nagement et de l'entretien du loge-
ment ( + 1,9%). Un autre groupe
dont l'indice a aussi marqué une
avance est celui du chauffage et de
l'éclairage ( + 1,3%). Par rapport au
mois précédent , les prix du mazout
ont augmenté de 1,7%, d'où une ré-
percussion de presque 0,1% sur l'in-
dice total , lls dépassent de 27,7% le
niveau qu 'ils atteignaient en mars
1979. La part de cette augmentation
à la hausse annuelle de l'indice
suisse des prix à la consommation
(3,9%) atteint 1,0 point de pour cent.
On a aussi assisté à un mouvement
ascendant de l'indice de la santé et
des soins personnels ( + 0,4%).

En ce qui concerne les transports
et communications , leur indice est
resté prati quement stable, étant
donné que la plupart des hausses de
prix annoncées en mars pour l'es-
sence n 'ont été appliquées qu 'après
le relevé des prix. D'une année à
l'autre , les prix de l'essence se sont
élevés de 11,4% prenant donc encore

• GENÈVE(ATS). - Revenant du
Portugal , où il a passé cinq jours , le
chef du Département fédéra l des af-
faires étrangères, M. Pierre Aubert ,
est arrivé hier , en fin d'après-midi , à
l'aéroport de Genève - Cointrin.

Répartition des tâches
entre Confédération et canton
Au profit de la caisse
fédérale... mais aussi
du fédéralisme !

Les conseillers d'Etat du PDC
suisse, réunis pour une journée de
travail à St-Niklauscn (LU), se sont
exprimés en présence de la prési-
dence du parti suisse sur la nouvelle
répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons. La confé-
rence, présidée par le président du
parti, Hans Wyer, et en présence du
conseiller fédéral Hans Hûrlimann ,
prit connaissance des exposés de M.
le professeur Joseph Voyante, direc-
teur de l'Office fédéral de justice, et
de M. Hans Stadler, ancien chan-
celier et membre de la commission
fédérale d'étude ; de plus, un docu-
ment de travail élaboré par le groupe
d'étude du PDC, groupe présidé par
le conseiller national Léo Weber, a
servi de base aux discussions.

La répartition des tâches n'est pas
simplement une nécessité financière
en vue de réduire le déficit de la
Confédération, mais s'impose pour
des raisons politiques. Les buts doi-
vent permettre une clarification des
responsabilités et un renforcement
du fédéralisme, respectivement des
cantons. On doit tenir compte dans
l'évaluation de ces premières propo-
sitions des interférences avec le pa-
quet financier 1980 et tenir compte
des domaines aussi divers que les

Deces du professeur
Marcel Bridel
LAUSANNE (ATS). - Le pro-
fesseur Marcel Bridel , ancien
recteur de l'université de Lau-
sanne , est mort jeudi dans sa 82'
année. Spécialiste du droit cons-
titutionnel , de renom interna-
tional , il avait notamment parti-
cipé comme expert à l'élabora-
tion des nouvelles constitutions
de la Républi que de Chypre et
de la principauté de Monaco.

Né le 19 mai 1898 à Montreux
dans une grande famille vau-
doise, fils de pasteur , docteur en
droit de l' université de Lau-
sanne, Marcel Bridel travailla
d'abord comme secrétaire au
Tribunal fédéral des assurances,
collaborateur au Bureau fédéral
des assurances et secrétaire
français du Tribunal fédéral.

une part de 0,3 point de pour cent au
taux annuel de renchérissement
(3,9%). En revanche, l'indice de l' ali-
mentation a légèrement reculé (-
0,1%).

Ce sont avant tout la viande de
porc, celle de bœuf et celle de veau
qui sont devenues sensiblement
meilleur marché à la faveur des
campagnes tendant à réduire les
quantités excédentaires de viande.
Les prix de certains morceaux ont
baissé de plus de 6% par rapport au
mois précédent.

STATUTS DE SAISONNIER
Les intéressés moins «stressés »
que les syndicats...
BERNE (ATS). - Le Centre d'in-
formation sur le statut du saisonnier ,
composé notamment par des repré-
sentants de l'Union suisse des
paysans, de l'Union suisse des arts et
métiers et de la Société suisse des
hôteliers, a tenu une conférence de
presse hier à Berne. Les principaux
employeurs de saisonniers ont ex-
primé à cette occasion leur point de
vue résumé dans une brochure sur
un sujet actualisé par les discussions
parlementaires à propos de la

taxes de poids lourds, l'harmonisa-
tion fiscale, la loi sur les subven-
tions, la CGST, le cahier des charges
des CFF, la loi sur les transports pu-
blics, la CGSE, le deuxième paquet
de la répartition des tâches et le
nouvel ordre financier de la Confé-
dération dès le 1" janvier 1983. De
plus, à la suite des votations fédé-
rales négatives, une amélioration de
la situation financière de la Confé-
dération s'impose de toute évidence.
Mais pour toul de même tenir
compte des différences sociales et
régionales, les conseillers d'Etat
PDC demandent un renforcement
de la péréquation financière qui dé-
passe le projet de loi sur la péréqua-
tion financière du 24 novembre
1979. Le paquet d'économie 1980
doit être limité conformément à la
décision du Conseil des Etats.

Dans une première phase, il im-
porte de présenter le dossier en n'y
incluant que les propositions qui ont
été élaborées concrètement afin de
créer une véritable chance de succès.
C'est pourquoi les conseillers d'Etat
PDC ont décidé d'éliminer du pre-
mier paquet de répartition la partici-
pation de 50% des cantons au déficit
du trafic régional des CFF.

Privat-docent a l'université de
Lausanne en 1929, il fut nommé
professeur extraordinaire en
1936 et professeur ordinaire en
1943. Il enseigna le droit public ,
le droit constitutionnel suisse, le
droit constitutionnel général et le
droit des assurances. Doyen de
la faculté de droit , il fut aussi
recteur de l'université de 1952 à
1954. 11 se retira en 1970 et reçut
le titre de professeur honoraire .

Marcel Bridel fut d'autre part
juge suppléant au Tribunal can-
tonal vaudois et juge extraor-
dinaire suppléant au Tribunal
fédéral des assurances. II occupa
la vice-présidence de l'Associa-
tion internationale des sciences
politi ques. L'université de Dijon
l'avait fait docteur honoris cau-
sa.

Accidents de chantier
et de la circulation
Trois morts hier
sur sol vaudois
VEVEY (ch). - Journée noire
hier dans le canton de Vaud. En
effet, en trente minutes, deux
accidents ont causé la mort de
trois personnes, deux ouvriers
portugais et un Zurichois, chauf-
feur de camion.

Le premier, vers llh.45, s'est
produit sur le chantier de l'auto-
route N12 Vevey-Chàtel-Saint-
Denis, au lieu-dit Cucloz, com-
mune de Saint-Légier, au km
2,640. Un camion d'une entrepri-
se veveysanne qui manoeuvrait
en marche arrière a écrasé deux
ouvriers occupés à enrouler un
fil d'acier en tournant le dos au

revision de la loi fédérale sur les
étrangers et l'initiative populaire
«être solidaire» , qui réclame l'abo-
lition d'un statut jugé inhumain.

Après avoir insisté sur le caractère
inéluctablement saisonnier de cer-
taines activités économi ques, en par-
ticulier dans la construction et le tou-
risme, les orateurs ont justifié le sta-
tut contesté appli qué à une fonction
incontestable par la nécessité «po-
liti que» de stabiliser l'effectif des
étrangers, qui reste toujours imp éra-
tive si l'on veut éviter le retour à une
situation ayant suscité des initiatives
xénophobes. Pour le conseiller na-
tional radical Will y Messmer, pré-
sident centra l de la Société suisse
des entrepreneurs , le but visé par les
opposants au statut de saisonnier ,
notamment les syndicats , est dé-
terminé par la possibilité de res- ^——^^— ^—^—
treindre l'afflux des travailleurs „ . . .
étrangers au point d'assécher corn- , KCnenS . nOlU-Up
plètement le marché du travail , ce dans Une Station-Service
qui leur permettrait de faire aboutir
de nombreuses revendications et de RENENS (ATS). - Deux inconnus
réaliser ainsi l'état idéal , «superso-
cialisé» .

M. Messmer reconnaît cependant
parmi les adversaires du statut de
saisonnier des «citoyens profondé-
ment touchés par l'aspect humani-
taire du problème» . Les employeurs

Un « ombudsman »
pour les touristes ?
BERNE (ATS). - La commission
du PRD suisse pour le tourisme
demande que l'on institue en
Suisse un ombudsman dans le
domaine touristique. Ce serait de
l'avis de cette commission spé-
cialisée un moyen approprié dé
renforcer la protection du con-
sommateur dans ce secteur.

La commission a siégé sous la
présidence de M. Marco Solari
(Bellinzone), en présence de M.
Claude Kaspar, professeur à
Saint-Gall; en examinant cer-
tains aspects particuliers de la

Place Saint-François a Lausanne
On enterre les piétons!
LAUSANNE (ATS). - La solution
idéale, pour séparer le trafic moto-
risé et la circulation pédestre, c'est
de réserver aux piétons le passage en
surface et d'enterrer les véhicules à
moteur dans des rues en tunnel.
Pour des raisons techniques et fi-
nancières, le réaménagement de la
place Saint-François, coeur de Lau-
sanne, n'a pas pu suivre ce modèle.
Hier à midi, ce sont donc des passa-
ges souterrains qui ont été ouverts
aux piétons. Cependant, ceux-ci
trouveront une compensation à la
fin de l'année, puisque toute la par-
ne nord de la place leur sera réser-
vée, après un pavage et une planta-
tion d'arbres, alors que la circulation rains pour piétons, restauration du
des véhicules sera concentrée sur la kiosque cher aux vieux lausannois.
partie sud. 130000 personnes empruntent cha-

que jour cette place dominée par le
Les passages souterrains de la temple gothique du XIII'  siècle, dont

Grotte (équipé d'ascenseurs pour les 50000 piétons, 40000 usagers des
invalides) et du Chêne ont été inau- transports publics et 40000 motori-
gurés en fin de matinée par MM. ses. On estime à 20000 le nombre
Jean-Pascal Delamuraz, syndic, et des piétons qui utiliseront quotidien-
Marx Lévy, directeur des travaux. Ils nement les nouveaux, passages sou-
remplacent les deux passages balisés terrains.

véhicule. Il s'agit de MM. Dia-
mantino-Pais Bento, 29 ans, do-
micilié à Montreux, et Santos-
Conto Joao, 27 ans, domicilié à
Fenil-sur-Vevey. Ils ont été tués
sur le coup.

Sur la route cantonale Lausan-
ne-Berne, vers 12h.l5, un four-
gon allemand qui circulait en
direction de Payerne a heurté M.
Hans Gruender, 65 ans, chauf-
feur de camion zurichois. Il
traversait la chaussée après avoir
parqué son engin en face du café
des Balances, commune de
Montpreveyres. Il a également
succombé immédiatement.

de saisonniers veulent dédramatiser
cet aspect de la question. Pour
étayer leurs arguments , ils se fon-
dent sur les résultats d'une enquête
qu 'ils ont commandée en 1977 à un
institut d'étude du marché. Selon ce
sondage, qui a porté sur 300 sai-
sonniers de l'industrie horlogère, 70
à 85 pour cent des personnes in-
terrogées se déclarent «assez satis-
faites» ou «très satisfaites» par la
Suisse en tant que. lieu de séjour. En
revanche, seulement 40 pour cent
des réponses donnaient un «oui» à la
question: «Désirez-vous, si c'était
possible, vivre durablement en Suis-
se?». L'enquête précise que cette
dernière appréciation «temp ère» le
jugement positif porté par les sai-
sonniers sur la vie et le travail en
Suisse.

armés ont attaqué, hier soir, vers
20 h. 15, le pompiste de la station-
service du garage de l'Autoroute, à
Chavannes-près-Renens. Après
s'être fait remettre la caisse, conte-
nant environ 10000 francs, les ban-
dits se sont enfuis en automobile. II
n'y a pas eu de blessé.

conception suisse du tourisme,
elle a constaté, précise un com-
muniqué, que le touriste est au-
jourd'hui insuffisamment pro-
tégé contre certains abus «t cer-
tains impairs administratifs. Elle
lance un appel aux organisations
faîtières du tourisme et leur
demande d'étudier la question
de la création, sur une base
privée, d'un ombudsman pour le
tourisme. Une telle institution
pourrait développer la cons-
cience touristique de larges mi-
lieux et améliorer la position du
touriste.

en surface près de la Banque canto-
nale vaudoise et de la Société de
Banque Suisse. Le réglage des
signaux lumineux situés aux deux
extrémités de la place permettra pro-
chainement , d'un seul trait , la tra-
versée des piétons sur les artères
théâtre - Benjamin-Constant et
Grand-Chêne - Grand-Pont.

C'est en 1976 que le conseil com-
munal de Lausanne a voté un crédit
global de 14,4 millions de francs
pour l'ensemble de l'aménagement
de la place Saint-François : place sud
réservée aux véhicules et aux
transports publics , place nord réser-
vée aux piétons, passages souter-
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Tchad : négociations... et
combats se poursuivent
PARIS (ATS/Reuter). - La com-
mission mise sur pied à N'Dja-
mena au début de la semaine
pour tenter de fixer les lignes de
démarcation d' un cessez-le-feu
entre les deux princi paux belli-
gérants qui s'affrontent depuis
trois semaines à N'Djamena ,
capitale du Tchad , poursuit ses
tra vaux en dépit de.s combats.

On assiste toutefois à une rela-
tive accalmie de ceux-ci , indi-
quait-on , hier soir, à Paris , de
source officielle.

La commission devait rencon-
trer hier M. Hissène Habré , mi-
nistre de la défense et chef des
Forces armées du Nord (FAN),
après s'être entretenu jeudi avec
le présiden t Goukouni Oueddei ,

Liban: retrait israélien partiel
TEL AVIV (ATS/AFP). - L'armée israélienne a «commencé hier le retrait , du
sud Liban , de celles de ses forces qui avaient terminé leur mission» , a annoncé
hier soir un bref communi qué du porte-parole militaire.

Aucune indication n 'a encore été donnée sur la «mission» des forces qui
avaient pénétré mercredi et jeudi jusqu 'à 6 km de profondeur au Sud-Liban
pour , selon des sources militaires , s'opposer à de nouvelles infiltrations de
fedday in en Israël , après la prise d'otages de lundi au kibboutz frontalier de
Misgrav Am.

On ignore le nombre de soldats israéliens restant encore au-delà de la fron-
tière.

Le porte-parole a, d'autre part , catégori quement démenti les informations
de Beyrouth selon lesquelles un soldat israélien aurait tiré sur un véhicule de
la force intérimaire des Nations-Unies au Liban (Finul) blessant un officier.

Pendant que les Etats-Unis vitupèrent leurs alliés

L'attitude européenne inquiète Téhéran
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - La position des pays alliés dans la crise irano-américaine était au centre
de vives critiques, hier aux Etats-Unis. Alors que les pays concernés semblent peu réagir aux attaques
américaines, le Gouvernement iranien redoute que les alliés des Etats-Unis répondent aux appels du pré-
sident Carter leur demandant de rompre leurs relations économiques et diplomatiques avec l'Iran.

Le journal Washington Post souli-
gne que la diplomatie européenne ,
caractérisée par ses « demi-mesu-
res » , ne semble pas troublée par les
appels pressants du président Carter ,
demandant à ses alliés d'app li quer
des.sanctions économiques et di plo-
mati ques contre l'Iran.

M. Zbigniew Brzezinski , conseil-
ler du président Carter pour les af-
faires de sécurité nationale , s'en est
également pris aux alliés et aux Ja-
ponais, qui tergiversent avant de

Entre l'Iran et l'Irak
le ton monte encore
Les USA prêts à intervenir
ATS/AFP/Reuter). - La détérioration des relations entre l'Iran et l'Irak sem-
ble avoir atteint un point de non-retour. Alors que des tirs d'artillerie conti-
nuaient d'opposer les forces irakiennes et iraniennes, M. Abolhassan Bani-
Sadr, président de la République iranienne lançait vendredi à Téhéran, un
sévère avertissement à l'Irak.

Pour la troisième journée consé-
cutive, des accrochages ont eu lieu
jeudi à la frontière irano-irakienne.
«Des responsables de l'armée ira-
nienne s'accordent cependant pour
réduire la portée des combats «qui
n'ont pas fait autant de victimes que
les moyens d'information iraniens
l'ont laissé entendre», ont-ils précisé.

A Washington, M. Zbigniew Brze-
zinski, conseiller personnel du pré-
sident Carter en matière de sécurité
nationale, a déclaré que les Etats-
Unis pourraient être amenés à
intervenir au cas où le conflit ré-
gional entre l'Iran el l'Irak s'élargi-
rait et menacerait les intérêts de son
pays.

Sévère avertissement
iranien

De son côté, M. Bani-Sadr, a lancé
vendredi un sévère avertissement à
l'Irak en déclarant que l'armée ira-
nienne se réservait la possibilité
d'utiliser le «droit de poursuite» en
cas d'attaque irakienne.

M. Bani-Sadr, qui est aussi com-
mandant en chef des forces armées,
a dit au cours d'un grand rassemble-
ment : « Si les forces irakiennes nous
attaquent, les soldats iraniens et les
gardiens de la révolution les repous-
seront et les pourchasseront certai-
nement à l'intérieur du territoire ira-
kien. Je ne pourrai empêcher cela ».

Devant des centaines de milliers
de personnes réunies sur le campus
de l'université de Téhéran, le pré-
sident iranien a indiqué que Bagdad
avait dépêché à trois reprises des
émissaires dans la capitale iranienne
pour ouvrir des négociations.

« Mais je leur ai dit que je ne col-
laborerai jamais avec le gouverne-
ment irakien contre la nation ira-
kienne » , a ajouté M. Bani-Sadr.

chef des Forces armées populai-
res (FAP), ajoute-t-on de même
source.

On ne dissimule pas à Paris
les difficultés des membres de
cette commission , composée de
deux officiers du Togo, du Libé-
ria , du Nigeria et du Cameroun ,
la France étant représentée en
qualité d'observateur. Seuls,
pour l'instant , les représentants
du Togo et du Libéria sont sur
place, ainsi que les observateurs
français.

On fait remarquer que le ces-
sez-le-feu instauré en début de
semaine après le passage du pré-
sident Gnassingbe Eyadema du
Togo - le 5' en trois semaines - a
échoué comme les précédents.

prendre des décisions de portée in-
ternationale. Jeudi soir , le présidenl
Carter avait clairement fait savoir
que les appels en faveur de la libé-
ration des otages, comme celui des
ministres des affaires étrangères de
la CEE , ne constituaient qu 'un pre-
mier pas et qu 'ils devraient être sui-
vis de mesures prati ques.
Pas de réaction
de la CEE

La CEE n 'a pas réag i , hier , aux

Les « convictions»
de Bani-Sadr

Le chef de l'Etat iranien a encore
attaqué le gouvernement du prési-
dent Saddam Hussein, en appelant
les soldats irakiens à la désertion :
«Je suis persuadé que lorsque les
soldats musulmans irakiens attaque-
ront l'armée de l'imam Khomeini, ils
se rallieront à l'armée de l'imam et
se retourneront contre le gouverne-
ment Saddam Hussein» , a-t-il dit.

Chaque intervention du président
iranien était ponctuée de slogans re-
pris par la foule : «L'Islam est vain-
queur, Saddam Hussein est battu ».

M. Bani-Sadr a estimé qu'aucun
pays arabe ne prendrait les armes
contre l'Iran après avoir compris que
Téhéran combattait à leur côté
contre Israël : «Nous n'avons rien à
voir avec le gouvernement irakien,
pourquoi alors nos «phantoms» de-
vraient-ils se battre contre leurs
«migs»? Pourquoi nos deux avia-
tions ne se battent-elles pas ensem-
ble contre Istaël?» , a ajouté le pré-
sident iranien.

e Moscou - Pékin i
expiration

PÉKIN (ATS/AFP). - Le Traité
d'amitié, d'alliance et d'entraide mu-
tuelle, signé en 1950 par Staline et
Mao Tse-toung, a expiré hier ven-
dredi , à un moment où, malgré la
tension internationale et une inces-
sante guerre des mots, Pékin a
amorcé une politique de « petits
pas » vers Moscou et de rééquilibra-
ge complexe dans ses relations exté-
rieures.

APRES LA RENCONTRE CARTER - SAPATE

La balle dans le camp israélien
WASHINGTON (ATS/AFP). - Une claire mise en garde au premier ministre
israélien Menahem Begin et l'affirmation répétée du soutien sans faille de
l'Egypte aux Etats-Unis ont ponctué jeudi les dernières déclarations du prési-
dent Anouar el Sadate, à la fin de sa visite de quatre jours à Washington.

Les quel ques informations qui ont
filtré sur la teneur des entretiens du
président égyptien et du président
Carter de mard i et mercredi indi-
quent qu 'au moins une formule per-
mettant la poursuite des négocia-
tions tri partites (Etats-Unis , Egypte ,
Israël) sur l'autonomie palestinienne
en Cisjordanie et à Gaza a été arrê-
tée. Les négociateurs de chaque pays
devraient se réunir avant la fin avril
et tenter d'ouvri r la voie à un éven-
tuel accord sur l'autonomie avant la
date du 26 mai prévue par les ac-
cords de Camp-David.

Modifier
la résolution 242 ?

Juste avant de s'envoler pour Le
Caire , ie président Sadate avait clai-
rement signifié au premier ministre
israélien , qui doit arriver la semaine
prochaine à Washington pour ren-
contre r le président Carter , que si les
négociations étaient encore dans
l'impasse le 26 mai , une « situation
nouvelle » serait créée. M. Sadate
avait ajouté que de nombreuses pos-
sibilités seraient alors ouvertes , évo-
quant « l 'initiative européenne prise
par les Neuf de la communauté ».

Selon les observateurs , le chef de

déclarations du président Carter.
Le Gouvernement d'Allemagne

fédérale a estimé que les criti ques du
président Carter ne visaient pas la
RFA « d'accord sur les princi pes des
sanctions ». Dans une interview ac-
cordée hier à des journalistes fran-
çais et portugais , M. Jean François-
Poncet , ministre français des affaires
étrangères , a indi qué que les posi-
tions françaises et euro péennes sur
le conflit qui oppose les Etats-Unis
à l'Iran étaient «exemptes d'ambi-
guïté ». « Nous avons toujours con-
damné la prise d'otages », a-t-il ajou-
té. Quant au Japon , il a déclaré , hier ,
par l'intermédiaire de son ministre
des affaires étrangères , M. Saburo

• SALISBURY. - Le pasteUr Ca-
naan Banana, un ancien prisonnier
politique de confession méthodiste,
a été choisi hier à Salisbury comme
premier président désigné du Zim-
babwe qui accédera à l'indépen-
dance vendredi prochain.

Pour les 10 000 Cubains réfugiés à l'ambassade
du Pérou : ESPOIR DE SOLUTION
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Il y a une semaine que 10 000 Cubains sont
entassés dans les jardins de l'ambassade du Pérou à La Havane. Une amorce
de solution semble cependant se dessiner à la suite de la réunion, jeudi, des
pays du «Pacte andin». De son côté, Cuba a fait savoir au Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), auquel le Pérou avait fait appel,
qu'il considérait l'affaire de l'ambassade péruvienne comme bilatérale. A

Cuba a vivement criti qué jeudi
soir, après la réunion de Lima , les
pays du Pacte andin. Un communi-
qué du Ministère cubain des affaires
étrangères rejette « énergi quement
les prétentions des pays du Pacte
andin à donner des leçons au peup le
cubain ». « Dans aucun de ces pays,
on ne garantit, comme à Cuba , le
droit des enfants à la vie , de la jeu-
nesse à l'enseignement , du peuple à
la santé et au travail », ajoute le
communiqué.

Prélude au départ ?
Une certaine agitation régnait

dans la nuit de jeudi à vendredi , au-
tour de l'ambassade péruvienne à La
Havane. Selon un diplomate rési-
dant à l'intérieur du périmètre de sé-
curité , des communications auraient
été faites par mégaphones aux
10 000 Cubains pour leur annoncer
la délivrance imminente de passe-
ports et la confiscation de tous leurs
biens.

Les manifestations hostiles aux ré-
fugiés ne se comptent plus dans la
capitale cubaine. Les Cubains pro- , .
castristes défilent à bord de voitures Combien î
ou de camions affrétés par les comi-
tés de défense de la révolution , en D'autre part , -le Comité intergou

l'Etat égyptien aurait fait ainsi allu-
sion à un éventuel projet proposé
par la Grande-Bretagne à ses parte-
naires de la communauté de deman-

Haïti : trafic
de la mort
PORT-AU-PRINCE (Reuter) . -
La police haïtienne est sur la pis-
te d'un réseau de trafi quants de
la mort , créé à la faveur de l'en-
gouement pour les départs mas-
sifs et clandestins d'émigrés illé-
gaux , communément appelés , ici
aussi , « boat people », vers la
Floride.

Le service des recherches cri-
minelles du département militai-
re de la police a été alerté par un
certain Yves Lazare , qui venait
d'échapper miraculeusement à
une mort certaine pour s'être ins-
crit sur une liste de passagers,
qu 'une vaste organisation n 'en-
voyait pas à Miami , mais qu 'elle
forçait à se jeter à la mer, après
avoir pris tout l'argent et autres
objets de valeur qu 'ils avaient
sur eux , en plus des 800 dollars
payés d'avance pour le voyage.

Okita , vouloir agir de concert avec la
Communauté europ éenne, afin d'ob-
tenir la libération des otages améri-
cains. L'ambassadeur du Japon en
Iran a d'ailleurs été chargé de de-
mander au président iranien une
promesse de libération des otages , a
ajouté le ministre.

Inquiétude iranienne
M. Sadegh Ghotbzadeh , ministre

iranien des affaires étrangères , a
convoqué , hier , les ambassadeurs
des pays de la CEE et du Japon pour
demander à leurs gouvernements de
ne pas adopter les sanctions écono-
mi ques et di plomati ques contre
l'Ira n comme le souhaite le président
Carter. M. Ghotbzadeh a déclaré, se-
lon des diplomates occidentaux , que
son gouvernement s'efforçait tou-
jours de trouver une solution pacifi-
que à la crise américano-iranienne.

Dans une interview publiée hier
par l'hebdomadaire italien L'Espres-
so, le chef de l'Etat iranien , M. Bani-
sadr , a affirmé qu 'il ne pouvait ni ne
voulait plus intervenir dans l' affaire
des otages américains retenus à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran.

criant des insultes de toutes sortes
« aux scories, aux délinquants , à la
vermine », réfugiés à l'ambassade du
Pérou.

Demandes d'asile
à la Suisse
BERNE (ATS). - Un certain nombre
de demandes d'asile ont été adres-
sées à l' ambassade de Suisse à La
Havane par des Cubains se trouvant
dans l'enceinte de l'ambassade péru-
vienne , a déclaré hier à l'ATS le chef
de l'information du Département fé-
déra l des affa ires étrangères (DFAE).

Parmi ces requêtes, dont le nom-
bre n 'est « pas très élevé », certaines
étaient adressées à des pays , dont la
Suisse représente les intérêts à Cuba.
Mais au DFAE , on n'est pas encore
en mesure de préciser ni le nombre
des demandes ni à quels pays autres
que la Suisse elles s'adressaient.
Rappelons que notre pays représente
à Cuba non seulement les Etats-
Unis , mais aussi des pays latino-
américains , comme le Guatemala , le
Honduras et le Brésil.

der une modification de la résolution
242 des Nations unies , reconnaissant
le droit des Palestiniens à l' auto-
détermination.

Au cours du déjeuner auquel il
avait partici pé au National Press-
Club , M. Sadate avait saisi l'occa-
sion de préciser son point de vue sur
l'autonomie , soulignant notamment
que l'accord en cours de négociation
serait seulement « un accord transi-
toire ». Tout règlement , selon lui , de-
vra prévoir le droit à l'autodétermi-
nation des Palestiniens.

En ce qui concerne la poursuite
immédiate des négociations , le lea-
der égyptien estime que si M. Beg in
refuse les « idées » que lui soumettra
le président Carter , ce sera alors aux
Etats-Unis de mettre sur pied de
nouvelles modalités pour sortir de
l'impasse.

l'issue de la réunion extraordinaire des pays du Pacte andin, jeudi à Lima,
certains de ces pays ont annoncé qu'ils accepteraient d'accueillir des réfugiés
cubains. Le Pérou, qui a été le seul à citer un chiffre exact, s'est déclaré prêt à
en recevoir un millier. De leur côté, l'Espagne et le Costa Rica ont annoncé
pouvoir en accueillir respectivement 500 et 200.

vernemental pour les migrations eu-
ropéennes (CIME) a envoyé, jeudi
soir , des télégrammes à tous ses
membres , ainsi qu 'à d'autres gouver-
nements pour leur demander s'ils
sont prêts à accueillir des émi grants
cubains à titre soit temporaire , soit
permanent , ou s'ils acceptent de
fournir des fonds au CIME pour
l'opération d'évacuation. Opération
qui n 'a pas encore reçu le feu vert
des autorités cubaines , a indiqué
hier après-midi à l'ATS un porte-pa-
role du CIME. A Berne , le DFAE a

• BELFAST. - Un policier nord-ir-
landais a été tué par balles , hier ma-
tin à Belfast. Selon des témoins son
meurtrier s'est enfui sur une motocy-
clette conduite par une jeune fem-
me. Dans la même matinée, un
homme a été tué en plein centre de
la ville. La victime, qui était à pied , a
été abattue par deux hommes rou-
lant sur une moto.

• LISBONNE. - A Lisbonne, hier,
le conseil militaire de la révolution a
déclaré inconstitutionnelle une loi
permettant la reprivatisation des
banques et des assurances. Ces sec-
teurs avaient été nationalisés en
1975, et la constitution portugaise in-
terdit toute dénationalisation.

• BLYTHE (Californie). - Glyn
Wolfe , pasteur baptiste de 71 ans ,
qui revendique le titre d'homme le
plus marié du monde, a annoncé
jeudi à Blythe, en Californie, qu 'il
allait convoler pour la 24' fois en
justes noces, avec Donna Hesse,
âgée de 17 ans. «Je suis certain que
cette fois, c'est la bonne» , a dit le
pasteur , qui préside parfois à ses
propres épousailles.

OTAGES DE BOGOTA
Exigences et propositions
BOGOTA (ATS/AFP). - Les
terroristes du « M-19 » qui dé-
tiennent 20 otages (dont 18
di plomates) à l'ambassade domi-
nicaine ont présenté au cours des
dernières heures aux autorités
colombiennes une proposition
de règlement en cinq points , a-t-
on appris hier dans la capitale
colombienne de source proche
du Ministère des affaires étran-
gères.

Ce plan proposerait notam-
ment , outre le paiement d' une
rançon et la suppression du con-
seil militaire qui juge les « rebel-
les », l'échange des 18 di ploma-
tes otages contre la libération
d'au moins 11 des plus impor-
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Ou sont-ils ?...
WASHINGTON (AFP). - Les
autorités américaines continuent
de rechercher 108 diplomates
iraniens qui auraient dû quitter
les Etats-Unis en décembre der-
nier, et dont on n'a jamais re-
trouvé la trace.

Après la fermeture de l'am-
bassade et des quatre consulats
d'Iran aux Etats-Unis , les servi-
ces d'immigration ont essayé de
faire leurs comptes pour s'assu-
rer que tout le personnel diplo-
matique iranien avait quitté le
pays. Mais, selon le porte-parole
du service, il y a peu de chances
de retrouver les 108 disparus.

Le fils
de Kortchnoi
en Sibérie
LONDRES (AFP). - Le
grand maître d'échecs
d'origine soviétique, Vic-
tor Kortchnoi , a confirmé,
jeudi à Londres, que son
fils Igor, 22 ans, avait été
déporté en Sibérie pour
s'être soustrait à la cons-
cription.

Citant une lettre reçue
«par des moyens détour-
nés», M. Kortchnoi qui vit
maintenant en Suisse, a
déclaré que son fils,
d'abord emprisonné à Le-
ningrad avait été transféré
en Sibérie».

• OSLO. - Les compagnies d'assu-
rance norvégiennes verseront une in-
demnisation d' un montant d'au
moins 33 millions de couronnes nor-
végiennes (6,6 millions de dollars )
aux parents des 133 personnes tuées
lors de la catastrophe de la plate-
forme pétrolière Alexander-Kiel-
land , le 27 mars dernier.

tants prisonniers politi ques déte-
nus dans le pays.

Le Gouvernement colombien ,
a-t-on précisé de même source
n 'est pour sa part disposé qu 'à
accepter les deux points sui-
vants , qui figurent dans le plan :
l'octroi de facilités de transport
aérien pour les otages et les ter-
roristes (ces derniers semblent
persister dans leur intention de
gagner un pays étranger) et le re-
trait à cet effet des troupes en-
tourant la mission di plomati que
dominicaine. Le gouvernement
serait prêt notamment à fournir
des hélicoptères pour transporter
terroristes et otages jusqu 'à l'aé-
roport.

bien reçu le télégramme du CIME ,
mais il n 'a pas encore envisagé la
suite à donner à ces démarches, que
ce soient les demandes faites à La
Havane ou les suggestions du CIME.
En effet , les deux conseillers fédé-
raux qui devront se saisir de cette af-
faire étant absents. M. Pierre Aubert ,
chef du DFAE , et M. Kurt Furgler ,
chef du Département fédéral de jus-
tice et police, ne devaient rentre r en
Suisse qu 'hier soir , le premier venant
de Lisbonne et le second de Djakar-
ta.
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